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LISTE DES COLLABORATEURS AU TOME DEUXIÈME
(Les initiales entre crochets

[ ] indiquent les abréviations utilisées par nos rédacteurs.)

ZURICH: II. Brunner, bibliothécaire, Winterthour. [H. Br.J —
lu- phil. Félix Beri htold, Zurich. |F. B.] — Dr phi 1. Cari Brun, Zurich.
|G. B.l — Oskar Karnbr, past., Stammheim. Diethelm Frktz, Zolli-

kon.
|
D. F.] — Johannes Frick, llerrliberg. [J. F.] — Dr L. Forrer,

Winterthour. - Dr phil. Edwin Hauser, adjoint aux archives d'Etat,

Zurich. [JE, Hsr.] — Pr<>i'. lir Friedrich Régi, Rueschlikon. [F. II.] —
Kugen HJermann, archiviste, Zurich. [E. M.] — W. HildebRandt, Bulach.
—

-. Dr Guida Hoppeler, Egg. — Albert Keli.kr. Richterswil. [A. K.] —
Dr phil. Anton LaRGIADÈR, Zurich. [A. L'.l — Dr Hans MœttÊLI, Zurich.
|ll. .M.) - Arnold Muller, Zurich. [A. M.] — Dr Franz Schoch, Klaris-

egg. [F. S.]— Dr phil. Emil Stauber, Zurich. [E. St.] G. Stricklbr,
instituteur à l'école secondaire, Oriiningen. — M. Ulrich. Zurich.
[M. 1'.]— Willy-L. Wuhhmann, pasteur, Arbon. [W.-L. W.]
BERNE : Dr Kud. Wegeli, directeur du Musée historiquî, Berne.

|H. W.] — Prof. Dr Ed. BAEHLER, pasleur. Champion.
[
K M.] — Alfred

B.isrtschi, inst., Berthoud. — Baltensperger, Berne. — F. Blatter,
Berne. — W. Bons, niailre ;iu Technicum, Berthoud. — G. Bucumullf.k,
pasteur, Huttwil. [G. B.] — Dr Heinr. DilBl, réd. de l'Annuaire du Club
alpin suisse, Berne. [Hcli)L,JJ.] — Prof. Dr H. Fei.ler, Berne. — Dr Ad.
F] i m, prof, à l'Ecole normale, Berne. [A. F..] — Dr H. FlUckiger, Berne.
— Dr. 1*. Flùckiger, Berne. — Victor de Graffenried, Berne. — Dr H.
Huber, bibliothécaire, Thoune. -- S. Imobersteg, maître secondaire,
Berne. [S. I.j — E. Kasser, pasteur, Rohrbach. — J. Keller-Bis. ancien
recteur, Berne. [K.-R.] — G Keller-Dùrst, Thoune. — Dr R. Kieser,
Berne. — DrE/KuRTH, Berne. — J. Langhart, Bangerten. [L.] et [J. L.]
— H. Marti-Wehren, instituteur. Berne. [K. M.-W.] — Jos. Messinger,
Berne. — Dr Wilh.-Jos. Mbyer, bibliothécaire. Berne [W.-J. M.] —
II. MORGJENTHALER, instituteur, Berne. [H. M.] — Dr R. Nicolas, Berne.
— E. Schneeberger, Berne. — A. Schrag, inspecteur des écoles secon-
daires, Berne. — Dr E. Sciiwarz. Berne. [E. S.] — Prof. Dr S. Singer,
Berne. — F. St.ehli. — Dr Paul W.kber, Berne. — P. de Steiger,
Berne. — Dr M. Sulser. [M. Sir.] — Dr 0. Tschumi, prof., Berne. [O. T.]
— Dr L. von TsCHARNER, colonel, Berne.
JURA BERNOIS : G. Amweg. Secrétaire de la Société jurassienne

d Emulation, Porrentruy. [G. A.] — Dr P.-O. Bessire, prof., Porren-
truy. [P.-O. B.] — Werner Bourquin, Bienne. [W. B.] — Abbé A. Dau-
court, Archiviste, Delémont. |A. D.] — Dr H. Jouât, médecin, La
Chaux-de-Fonds. [H. J.] — E. Krieg, pasteur, Grandval. [E. K.] — Dr
A- Schenk, prof, à l'Ecole super, de commerce. Berne. [A. Sch.| — Prof.
Dr H. Zeller, Berne. [R. Z.]'

LUCERNE : P.-X. Weber, archiviste cant., Lucerne. [P.-X. W.] —
G. von Vivis, major, Lucerne. [v. V.] — Prof. Dr Seb. Gruter, Lucerne.
— Dr Paul Hilber, directeur de la Bibliothèque bourgeoise, Lucerne.
[P. H.] —

-J-
S. Kaufmann, Chanoine, Beromiinster. — H. de Segesser-

de Brunegg, cons. de légation, Cologne. — Jos. Troxler, recteur,
Mimster. [J. T.]

URI : Dr Ed. Wymann, archiviste d'Etat, Altdorf. [E. W.] — Joseph
Furrer, ancien landammann, Silenen. — Armin Lusser, ingénieur,
Fritourg. — Joseph Mûller, curé de l'Hôpital, Altdorf. [J. M., A.] —
Dr Karl NiSLER, Altdorf.

SCHWYZ : P. R. Henqgeler, archiviste, Einsiedeln. |R-r.] — Do-
iii i n i le Auf der Maur, Seewen. [D. A.] — M. Dhttling, Schwyz. [M- D.]— v. Reding, Schwyz. — Prof. Paul Reichmuth, Schwyz. — C. Sch^tty,
Siebnen.
UNTERWALD : Dr Rob. DrjRRER, archiviste d'Etat, Stans. [R. D.]— Al. Truttmann, ancien ammann de district, Sarnen. [Al. T.] — Dr P.

Ignaz Hess, Engelberg. [1. H.]
GLARIS : Dr. Ad Nabholz, recteur. Glari-s. [Nz.] — J.-J. Kuhi.y-

Mùller, Claris. [J.-J. K.-M ]ZOUG : -f-
A. Weber, ancien landammann, Zoug. [A. W.] — Dr Wilh.-

Jos. Meyir, Berne. [W.-.T. M.]
FRIBOURG : Tobie de R.lmy, archiviste d Etat. Fribourg. — Abbé

F. Ducrest, directeur de la Bibl. universitaire, Fribourg. [F. D] —
Paul Aebischer, Fribourg. [P. A.] — A. d'Ammann, Fribourg. [A. d'A.]— Dr A. BUchi, prof., Fribourg. — Dr G. Castella, professeur, Fri-
bourg. [G. Ca.] — Georges Corpataux, sous-archiviste d'Etat, Fribourj-.
j(>. Cx.J — P. Athanase Cottier, Fribourff. — Mgr. Currat, Besencens.
— Séraphin Dubey, curé, Belfaux. — E. Fragnière, rédacteur, Fri-
bourg. — Dr Jos. Jordan, professeur au collège Saint-Michel, Fribourg.
— M-rr. J.-P. Kiksch, Fribourg. [J.-P. K.] — M. Musy, prof., Fribourg.— Dr C Mi'u.i.i.K. prof., Neuchàtel [C. M.] — Mlle J Niquille, Fribourg.
[J. N.] — Chanoine Philiim.na. Chàtel-St. -Denis — Dr G. Schnùrer,
professeur. Fribourg. — Dr Aug. Schorderet, Fribourg. [Aug. Sch.] —
Romain de Schai.le», Fribourg. [R. S.] — L. Schnyder, Berne. —
P. A. Steiger, aumônier du couvent de la Maigrauge, Fribourg.
F. Thévoz, chef de service. Direction de la Police cantonale, Fribourg.— Bernard de Vevey. Fribourg. [B. de V.] — Hubert de Vevey, Fri-
bourg- |H V ] — Pierre de Zurich, Fribourg.
SOLEURE : DrJ. K i ; i in. archiviste d'Etat, Soleure [ J. K.] — Dr Hugo

Dietschi, Siadtammann, Olt'en. [H. D ] — F. Eggenschwiler, instituteur.
Zuchwil
Dr E.

BALE
thécaire à la Biblioth. universitaire, Baie. [C. Ho. !

— Dr Otto Gass, biblio-
thécaire cantonal, Liestal. [O. G.] — Karl Gauss, pasteur, Liestal. —
Dr Aug. Burckhardï, Bàle. [A. B.] — L.-E. Isr'èin; pasteur, Riehen.
[L.-E I.]

SCHAFFHOUSE : Dr H. Werner, archiviste d Etat, à Schaffhouse,
[H. W.] — H. Wanner-Keller, inst., Schaffhouse. [W.-K.] — Dr Fritz
Rii'I'mann, archiviste de la ville, Stein s. Rhin.
APPENZELL: Dr A. Marti, bibliothécaire cantonal, Trogen.

[A. M.]— Dr R. Schudel-Benz, Zurich. [R. Sch.-B ]

SAINT-GALL : Prof. Dr PI. Butler, Saint-Gall. [Bt.] — J. Gbel,

:hi, aiaatammann, uiten.
|

11. I)
|
— V. Kggenschwiler, instituteur,

il. [F. E/] — DrA. Lechner, chanc. d'Etat, Soleure. [A. L.]— Prof.
Tatarinoff, Soleure. [E. T.] — He Vivis. major. Lucerne. [v. V.]
LE-VILLE et BALE-CAMPAGNE : Dr Cari Rotr, biblio-

instituteur, Saint-Gall. — Prof. Dr Hagmann, Saint-Gall. [Hg.| — C.
IIki.hling, secrétaire de la ville. Rapperswil. — J.-J. Mûller, D'archi-
viste du chapitre, Saint-Oall. j.I. M.] — M. Schnixi.mann. grenier,
Rapperswil. — Dr Werner N i:i\ Saint-Gall.
GRISONS : Dr L. Joos, prof., Coire. [L. J.] — J. Battaglia, archi-

viste de l'évèché, Coire. [J. B.] — Dr J. Gahannbs, prof.. Coire. [Chs.]— Dr C. Camënisch, directeur, Fetan. — G. Conrad, secrétaire de la

Lia Homantscha, Coire. — Dr I . Conrad, Coire. — P. Notker Cuivn.
Disentis. [P. N. C] — Dr C. Jecki.in, recteur, Coire. [C. J.] — Dr F. JeCK-
LIN, archiviste d'Etat, Coire. [F. J.] — Anton MooSBR, Maienfeld. [A. M.]— Dr F. Pieth, bibliothécaire, Coire. [F. P.] — Prof. B. PuoRGER, Coire
[B. P.] — P. Nik. von Salis, Ottobeuron. — Dr G. Schnekli, Zurich. —
T. Semadeni. pasteur, Celerina. [T. S.] — J.-J. Simonbt, Chanoine, Coire.
[J. S.] — F. Sprecher, pasteur, Kublis. — J. R. Truog, doyen, Jenaz.
[J.-R. T.] — Dr M. Vai.hr, archiviste de la ville, Coire. [M. V.]— P.-A.
Yincknz, major, Truns. [P. V.]

ARGOVIE : Fritz Wernli, ancien bibliothéc, Laufenbourg. [F.W.]— E. Frohljch, pasteur, Brugg. [E. b'.] —Th. Gr.enichhk, architecte,
Zolingue. [Gr.l — Dr A. Heliîling, Aarau. [A. Hlg.] — f Konrad Kunz,
chapelain, Mellingen. — Dr O. Mittler, Grànichen. [o. M.] — Dr II

RosENBERGER,"Turgi. [H. R.] — (i. Wii-;i.i:kki:iik. Wohlen. [G. W.l —
Dr O. Zùrcher, Baden. [O. Z.J
THURGOVIE : F. Sghaltegger, archiviste cantonal. Frauenfeld,

[Sch.] — Prof. Dr Th. Greyerz, Frauenfeld. [Gr-z.] — Prof. Dr A.
Scheiwiler, Frauenfeld. — F. Wii.i.i, Rorschach.
TESSIN : Dr Célestiu Trezzini, professeur à Fribourg. [C. T.]
VAUD : Maxime Reymond, arch. d'Etat intér.. Lausanne. [M. R.] —

Arnold Bonard, journaliste, Lausanne. [A. B.] — E. Bonjour, conser-
vateur du Musée des Beaux-Arts, Lausanne. — V.-H. Bourgeois, châ-
teau de Giez. [V.-H. B.] — G. -A. Bridel. éditeur, Lausanne. [G. -A. B.]— Ph. Bridel, Lausanne. [Ph. B.] — A. Burmeister, prof., Payerne. [B.]— E. Cornaz, Lausanne.— Dr Ch. Gilliard, prof., Lausanne.— R. Gras-
si/i'. Chevroux. [R. G.] — Maurice Millioud, Lausanne. — Eug. Mottaz,
directeur du DBiV, Lausanne. [Eug. M.] — ~ A. de Montet, Corseaux
s. Vevey. [A. de M.J
VALAIS : Dr Léo Meyer, archiviste cantonal. Sion. [L. Mr.] — J.-B.

Bertrand, pharmacien, Chexbres. [J.-B. B.] — J.-Ch. de Courten, bibl.

cant., Sion. [Cn.] — Dionys Imesch, chanoine, Sion. [D. L] — E.Tamini.
curé, Bex. [Ta.]

NEUCHATEL : L. Montandon, archiviste, Neuchàtel [L. M.] -
Pierre Favarger, avocat, Neuchàtel. [P. F.] — Jules Le Coultre. pro-
fesseur. Neuchàtel. — A. Piaget, archiviste d'Etat, Neuchàtel. [A. P ]— Louis Thévenaz, archiviste, Neuchàtel. [L. T.]

GENEVE : Charles Roch, sous-archiviste. [C R.] — Antony Babel,
Dr en sociologie. — Edmond Barde. [E. Be.] — Frédéric Barbey, minis-
tre de Suisse à Bruxelles. [F. B.] — Victor van Berchem, Dr. phil.
[V. v. B.] — Louis Blondel, archéologue cantonal. [L. B.] — Maurice
Boubier, Dr es sciences. — E.-L. Burnet. [E.-L. B.] — Paul Chaponnière,
Dr es lettres. [P. C] — Edouard Chapuisat, directeur du Journal de
Genève. [Ed. Ch] — Albert Choisy. [A. Ch.] — Eug. Choisy, prof. |E. C]
— André Corbaz, Jussy. [A. Cz.] — Henri Denkinger, past. [H. D.] —
Hrfnry Deonna, Dr en droit. [H. Da.] — A. DûCKERT. — Théodore bn.x.

[Th. F.] — H. Friderich. [H. F.] — M.-L. de Gallatin. [M.-L. G.] —
Frédéric Gardy, dir. de la Bibliothèque publique. [F. G.] — O. Hassler.
[0. H.] — f Otto Ivarmin. [O. K.] — Ulysse Kunz-Aubert. [U. K.] —
Dr P.-L. Ladame. [P.-L. L.] — David Laserre, lie. es lettres, Lausanne.
[D. L.] — Paul-E. Martin, archiviste d'Etat. [P.-E. M.] — Henri N.ef.
[H. N.] — Marc Peter. — Alfred Schreiher, Genève. — Emilie Trem-
bley. [E. Tr.]

Collaborateurs généraux.

Pietro AiRoi.Di, arch., Lugano. — Gust. AttinGER, prof., Neuchàtel.
— J"-Ye Attinger, Neuchàtel. — Dr H. B.lcht>i.k-m mudii. Bàle. |H.
B.-St.] — Prof. Dr Ed. B.-ehler, jiasteur, Champion. [E B.] — (i. Baum-
berger, cons. nat., Zurich. —[-Prof. Dr F. Becker, colonel, Zurich. —
Dr Albert Belmont, cons. nat

, Bàle. — Dr Ch. Benziger, Berne. [C. Bzr.]
— A. Berra, lie. jur., secret, des organisations chrétiennes soc. genev.,
Genève. — Biirgi, vétérinaire, Berne. — -j- Louis Courthion, Genève.
[L. C.) — P. Desgoittes, Genève. — Dr IL Flùckiger, Berne. — D. L.

Galbreath, Baugy surClarens. — Dr Friila Gai lai i, < Lins. — K. GeRBER,
assistant au Musée national, Zurich. [E. G.] — Dr M. Godet, dir. de
la Bibl. nat., Berne. [M. G.l — P. Grellet, Berne. [P. G.] - Dr O.

von Greyerz, Berne. [O. v. G.] — E. Haiin, assistant au Musée national.

Zurich. [E. H.] — Dr M.-L. Herking, Berne. [M.-L. H.] — W. Heu/.»,,

pasteur, Laufon. — Prof. Dr E. Hoffmann-Krayer. Bàle. [E. H.-K.] —
Carl-P. HùnsCHER— Dr Jean Hurny, prof., Neuchàtel. [J. H.] — Dr Léon
KernJ Berne. [L. K.] — H. Kessler, Zurich. — Dr Kurt Lessing, Berne.
— O. Lùtschg. ingénieur, Berne. — Dr Alb. Maag, Bienne. — Dr C.

de Mandach, Berne. — Dr H. Merz, Berthoud. - J. Môhr, Chef de
la section de l'émigration, Berne. — Prof. Dr Karl Nie, Bàle. — A.

Piaget, archiviste d'Etat, Neuchàtel. [A. P.] — Dr H. Rennei-ahrt,
Berne. — M. Rôthlisberger, consul de Colombie, Rerne. — A. Rufer,
Mûnchenbuchsee [A. R.l — Schelling, pasteur, Saint-Gall. — Dr H.

Schneider, Aarau. -- Le Secrétariat. [L. S ]
— H. Spinner, prof.,

Neuchàtel. — Mgr. F. Steffens, prof. Fribourg. — Dr. K. Stetti.er,

Berne. — Heinr. Stilhart, Einsiedeln. [St.] — Dr Karl Stucki, Berne.

[K. St.] — Prof. Dr E. Tatarinoff, Soleure. [E. T.] — Prof. Dr Thor-
-mann, Berne. — E. Tissot, La Chaux-de-Fonds. — Dr H. Tribolet,

Berne. [H. Tr.] — Prof. Dr O. Tschumi, Berne. [O. T.] — Prof. Dr H.

Turler, Directeur des Archives fédérales, Berne. [H. T.]— Major P. de

Vallière, Mont sur Rolle. — Dr D. Viollier, vice-directeur du Musée
national. Zurich. [D. V.] — P. A. Wagner, Stans. — Dr E. von Wai.d-
kihch, Berne. [E. v. W.] — Dr A. Zesiger, Berne. [A. Z.]



ERRATA DU TOME II

Page 8, ligne 2, lire : paraît

ligne 3, lire :

BASLER ANZEIGER
une fois par jour.

BASLER NACHRICHTEIM. Page
paraît actuellement 11 fois par semaine.
BATTAGLINI. Page 12, col. 2, n° 5, ligne 7, lire :

1893-1908.
BAVIER (BAWIER). Page 21, première ligne, sup-

primer : Famille noble originaire de Bavière et rem-
placer par : « La similitude du nom a fait supposer à
quelques historiens que les B. seraient originaires de
Bavière. D'autres, ainsi que la famille elle-même,
croient qu'ils viennent de Bologne, mais les preuves
manquent aussi. » Reçue à ...

BECKENRIED, BEGGENRIED. Page 31, ligne 3,

lire. Armoiries : de gueules, et non d'azur. —'Page 31,

col. 2, première ligne, ajouter avant la bibliogra-

phie : B. est le lieu de fondation du Schweiz. Pius-
verein. — Ajouter : L'église a été construite en 1790,
consacrée en 1807. Jos. Durrer, hôtelier de l'hôtel Sonne
à Beckenried, fut un des premiers à introduire l'industrie

hôtelière dans la région du lac des Quatre-Cantons.
Beckenried eut à souffrir à maintes reprises des dé-
bordements du torrent. — Voir Odermatt : Die Pfarr-
kirehe in Beggenried. — Wymann : Die Burgerbruder-
schaft zu B.
BERCHTOLD. Paee 63, E. Canton de Zurich, ligne

10, lire : 1858 au lieu de 1855.
BERGÙIM. Page 69, ligne 5, lire Suis au lieu de

Schuls. — Ligne 12, lire : 1327 Burgiinne. — Col. 2,

ligne 12 depuis le bas, lire : En 1579 au lieu de 1599.
BERNASCONE. Prge 74, Bibliographie, ligne 2,

lire : AHS 1914 au lieu de 1918.
BERSET MÙLLER (FONDATION). Page 136,

ligne 5, lire : chrétiens au lieu de protestants.
BERTHE. Page 137, légende de l'illustration, lire :

Grandeur naturelle et non : Réduit de moitié.
BERTHER. Page 139, ligne 5. Armoiries, lire :

d'or à un ours de sable...

BERTHIER. Page 140, légende
du portrait, lire : Johanr.ot.
BERTHOUD. Page 144, légende

du portrait de Ferdinand B., lire :

D'après un pastel au lieu de : por-
trait à l'huile.

BETTINI. Page
lire : Turin au lieu de
BEURNEVESIN.

2

BLUMER.
gne 22, lire : 1802.

154, ligne

: Tunis.
Page 156, li

Page 213, ligne 9, lire: a Armoiries primiti-
ves : d'argent à trois roses de gueules
tigées et feuillées de sinople, boulon-
nées d'or mouvant de trois monts
de sinople. » Variante : d'or à un lys.

BŒSCH. Page 222. Légende de la

médaille, lire : Président Wirth- Sand,
médaille par August Bœsch.
BONDO. Page 232, ligne 16, lire

Zonca au lieu de Lonca.
BONGARS. Page 233, lignes 6 et 7,

lire : revint à Jacob Gravisset, fils du
banquier et joaillier René Gravisset à Strasbourg; en
1632, Jacob fit don...
BONIVARD. Page 235, légende de la signature,

lire : 22 déc. 1549.
BONNET. Page 238, ligne 1, lire : famille originaire du

Dauphiné, fixée à Bursins en 1688... — Ligne 19, avant
h' 2, lire : La famille de Béthanie, Communion avec
Jésus, etc. Son œuvre principale est son Commentaire
sur le Nouveau Testament, i Ie éd. 1846-1855, 2 e ' éd.
1875-1885. — Ligne 24, lire : 1874, et à l'université de
Montpellier dès 1881, membre correspondant...
BONS, de. Page 238, ligne 5, au lieu de : La famille

valaisanne compte deux rameaux, l'un de Sion, attesté
pour la première fois à Savièse, en 1210, l'autre reçu...,
lire : Dans le Valais une famille DE Bona, DE BONZ,
Debons, apparaît à Sion et Savièse au XIV 1

s.,

de Savoie, se
Ceux-ci ont été

tandis que les DE Bons, originaires
rencontrent à Saint-Maurice au XVI e s.

reçus...

BONSTETTEN, de. Page 239, ligne 2, lire : ori-

ginaires du Zurich gau. — Ligne 32, ajouter après 1333-
1360 : Voir Hermann. -- Ligne 7 depuis le bas, lire :

acquit en 1434 la bourgeoisie de Zurich et mourut
vers 1461.
BOSSARD. Page 251, col. 1, E. Canton de Zoug,

ligne 10, lire : Laufenbourg au lieu de Laufon.
BOTTA, Grazioso. Page 255. D'après M. Ad. Sol-

dini, le fondateur des ateliers fratelli Botta de Pétro-
grade serait Francesco, 1820-1903, frère de Grazioso.

Page 270. Après l'article BOURGET, ajouter :

BOURGKNECHT. Voir Burgknecht.
BOURQUI. Page 277, ligne 15, lire : professeur au

collège de Delémont 1868.
BREMGARTEN. Page 293, légende de la vignette,

lire : Bremgarten (Argovie).
BROC. Page 304, ligne 12 depuis la fin de l'article,

lire : datant de 1803.
BRÙSTLEIN, BRÙSTLIN, BRUSTELLIN.

Page 321, col. 2, ligne 4, lire : du Gurten, Brunnen-
Morschach, et du lac de Thoune.
BÛLACH. Page 338, col. 2, dernière ligne, lire :

Les von Tengen et les Gradner en furent patrons. —
Page 339, supprimer lignes 1 et 2 jusqu'à : Hans Wald-
mann posséda la collation quelque temps... — Page 339,
IV, ligne 7, lire : 1899.
BURGKNECHT, BOURGKNECHT. Page 353,

col. 2, ligne 28, lire : propriétaires des Tanneurs. -

Légende du portrait L. B. ajouter: D'après un tableau
à l'huile de Locher. — Page 354, ligne 2, lire : préfel

de Romont et de la Singine. — Ligne 3, supprimer :

1863 avocat à Romont. — Ligne 24, lire : Chausse
et non Chausson.
BURGLEN, BÛRGLER, von. Remplacer l'article

par celui-ci :

Famille paroissienne de Lungern, qui a compté, à
l'origine, des ministériaux des barons de Wolhusen.
Armoiries, de 1385 : coupé, au 1, à une tête de
dragon crachant du feu, au 2, paie de sept pièces.

De 1482 : une tour crénelée mouvant d'un mont à
quatre coupeaux. La famille est mentionnée dès
1376 ; elle jouissait d'une situation en vue. - 1.

HEINRICH, de 1381 à 1385, bourgeois de Lucerne. —
2. llcinrwh (1467 à 1486), landammann 1478, 1481,
1486. Il fut compromis dans l'affaire Amstalden, comme
chef spirituel du soulèvement des gens de l'Entlebuch
contre Lucerne et dans les intrigues de Milan contre
l'évêque de Sion, Jost von Silinen, qui l'accusa d'une
tentative d'empoisonnement. Il bâtit sa maison sur les

ruines de Rudenz. Fondateur de la prébende de vicaire

à Giswil. La famille s'éteignit avec son fils, Heinrich,
en 1501. — Durrer : Kunstdenk. von Unterwalden, 78.

- Bruder Klaus. — JS G X X XV. [R. D.]

CA = CASA. Page 379, ligne 7 depuis la fin, lire :

Ga- Zèsch, etc.

CABANIS, de. Page 379, ligne 7, intercaler avant
u° 1 : Les de Cabanis-Ôggier, qui s'établirent à Loèche
au XIV e s. pour ne conserver que le nom de Oggier
(Otschier) ; voir ce nom.
CAMENISCH. Page 391, avant-dernière ligne, ajou-

ter après la parenthèse : bourgeoise de la ville de Coire
dès 1651.

CAiVIISIO. Page 393, première ligne, lire : Carnisio
;ni lieu de Carnisio. La place de cet article va à page 416,
après Garnevali.
CANISIUS. Page 399, ligne 7 depuis la fin, lire :

Brauns berger : B. P. Canisii Epistulae et Acta.
CAPITO. Page 402, vligne 2, lire : de Kapfel, et :

t 1541.
CAPOL. Page 408, ligne 12, lire : ses membres furent

présidents île lu Ligue et nombre d'autres...

CAPPONI. Page 410, n° 2, ligne 2, lire: 1843-1884
au lieu de 1846-188.3.



VI ERRATA DU TOME II (SUITE)

CARATE-GLASSO. Page 413, lire : Carate-Olasso.
CARLO. Page 415, ligne 7, lire: [C. T.] au lieu de

[V. T.}.

CARON I. Page 417, ligne 3, lire : ;'i un senestmrhcre.
CATT. Page 445, ligne 4 depuis la fin lire : Voir

Unterhaltungen mit Friedrich dem Grossen.
CENSI. Page 454, n° 2, ligne 2, lire * à Lamone

27 juillet 1837, f à Breganzona M août 1910.
cervin. Ensuite de nouveaux renseignements, l'ar-

ticle page 402 doit être remplacé par le texte suivanl :

La première mention du Cervin se (rouve dans l'ou-

vrage de Pingon, de 1581, sous le nom de Certinus

maximus mons (le t est probablement une erreur typo-
graphique pour v). En I 044 Monte Silvio, en 1682 Mons
Sylvius, voir Zermatt in alten Zeiten dans JSAC 1923.

Déjà en 18,
r
>8, on tenta sans succès son ascension par

l'arête Sud-Ouest sur le versant italien. En 1860 les

Parker, parlant de Zermatt, arrivèrent à 3000 ni. sur

la face .Nord-Est. Le 14 juillet 1865, après de nombreu-
ses tentatives, VVhimper parvenait au sommet du Cer-

vin. Malheureusement la descente tourna au désastre.

Le 17 juillet suivant, l'ingénieur italien F. Giordano
envoya trois guides, Jean-Antoine Carrel, J.-Baptiste
Bich et J.-A. Meynet, faire une nouvelle tentative et

l'abbé Goret se joignit à eux ; seuls Carrel et Bich attei-

gnirent la cime par l'arèle Sud-Ouest. L'ascension fut re-

nouvelée le 14 août 1807 par Crauford (Craufurd) Grove,
le 25 juillet 1808 par Elliot, mais par le versant Nord-
Est. En 1879 Mummery, accompagné des guides A.
Burgener, A. Gentinetta et J. Petrus, réussit la

première ascension du Cervin par l'arête de Zmutt.
Depuis lors, l'ascension du Cervin a été faite souvent,
non sans causer plus d'un accident mortel : Moseley
en 1879, Borckhardl et Gôhrs en 1890, Seiler 1893,
.Miss Bell et le I) 1 Black en 1901. La première traversée
du Cervin, de la vallée de Breuil (Italie), à Zermatt,
fut effectuée par le physicien et professeur J. Tyndall
en 1868 ; la première ascension d'hiver, par le versant
Sud, date du 16 mars 1882. — Voir E. VVhimper :

Escalades dans les Alpes, 1871. — Idem : Guide à
Zermatt et au Cervin, 1911. — W. A. B. Coolidge :

Alpine studies. — A. F. Mummery : Mes escalades dans
les Alpes et le Caucase 1903. - - Th. Wundt : Das
Matterhorn. — G. Bey : Le Mont Cervin. — Coolidge :

// Cervino nella storia fino al 1800, dans la Rivista
mensile du C. A. I. 1912, vol. XXXI. - - Ch. Gos :

L'histoire du Cervin par Vimage.
CHABERT. Page 463, ligne 4 depuis le bas de la

page, lire : d'après Besson : de gueules au lion rampant
d'or. — Galiffe et Gantier.
CHAMPVENT, d«. Page 473, ligne 5, lire : à la

jaser île finciilcs haussée, au lieu de : au chef d'argent
chargé d'une aigle éployée de sable.
CHANOINES. Page475, col. 1, remplacer les lignes

2 à 5 par : 1. Aux membres de certaines congrégations
religieuses ainsi les Chanoines réguliers de Saint-Augus-
tin et tes- Prémontrés. Voir ces art.

CHANOINES RÉGULIERS DE SAINT-AU-
GUSTIN. Page 475, ligne 12, lire : Prêtres qui ont
prononcé les trois vœux habituels et supprimer (sauf
celui de pauvreté).
CHARBONNET. Page 478, lire : Du Grand Conseil

de Genève 1901-1913, conseiller d'État 1903-1915.
CHARIATTE. Page 478, lire : François-Jacques-

Joseph, de Delémont 1700-1765, fut le 43 e prévôt de
Moutier-Grandval de 1703 à sa mort. - Mùlinen :

liniir. sacra. [A. Sch.]
CHARRIÈRE, de. Page 481, col. 2, ligne 3 depuis

la fin de l'article, lire :
* 7 août 1840.

CHASTELLAIN. l'âge 483, col. 1 et 2, supprimer
le n u 2 : François, fils du n° 1, et changer les n os jus-
qu'à la fin.

CHÂTILLON, de CHÂTILLON. Page 491, col. 1.

A. Canton de Fribourg, n° 2, ligne 8, lire : Murist
;

ligne 9, lire : la Vounaise.
CHERIX. Page 500, avant-dernière ligne, lire : pré-

sident de ce corps 1893-1894.
CHOLÉRA EN SUISSE (LE). Page 512, col. 2,

ligne 3 depuis la fin, lire : K. Gauss dans le Baselbieter
Kirchenbote.

CLAVEL. Page 527, col. 1, n ° 8, lire ÉtienneUe au
lieu de Susanne ; ligne 6 depuis le bas, lire : (1724-1780)
au lieu de (1731-1775).
COAZ. Page 531, n" 3, ligne 3, lire : f 18 août 1918 ;

ligne 7, lire : 1851-1873.
CŒUVE. Page 534, ligne 4 depuis la fin, supprimer:

la tour a été abattue par un ouragan en 1923.
COLONIE8 SUISSES A L'ÉTRANGER. Pag.

550, col. 2, ligne 7, lire : Roldan, Humboldt. — Ligne 8,

lire : Progreso. — Ligne 17, lire: 20 000 ha. en Algérie.
COMBE. Page 551, n° 4, ligne 2, lire : t à Lausanne,

août 1900.
CÔME. Page 553, depuis ligne 3, lire : L'évêque de

Côme, comme celui de Milan, continuèrent à gouverner
leurs fidèles Tessinois, bien qu'il ne leur lût pas permis
de les visiter.

COMMUNI. Page 550, ligne 5, lire : Il fonda un
rectoral dans la chapelle...

OONRAD. Page 504, B. Canton des Grisons. Armoi-
ries, description et dessin ne concernent pas Conrad et

sont à placer dans l'art. Conhawn, page 565.
CONSTANCE (ÉVÊCHÉ DE). Page 569, col. I,

ligne 4, depuis la fin, lire : d'argent à la croix de gueules.
COOLIDGE. Page 576, ligne 5, lire : en 1875. -

Ligne 6, lire : 1865 et 1898. — Ligne 10, lire : Domicilié
depuis 1896. — Ligne 3 depuis la fin de l'art. : Le titre

de l'ouvrage original est : The Al/is in Sature and
Historif. La traduction en français est de E. Combe.
CORCELLES (C. Vaud, D. Grandson). Page 579,

avant-dernière ligne, lire : de Murs. Les Python, de
Payerne, possédèrent la seigneurie de 1710 à 1763.
A cette date, elle fut vendue à Pierre-Henri Meuron,
de Neuchâtel, dont les decendants possèdent encore le

château et le domaine.
CORPORATIONS DE MÉTIERS. Page 585. 23

ligne depuis la fin. Biffer le mot Neuchâtel de la paren-
thèse, et ajouter: A Neuchâtel, quelques corporations
ne sont encore ouvertes qu'aux ressortissants exerçant
le métier, ou aux fils de membres.
CORTI, FAUSTINO. Page 589, avant-dernière lignes

lire : conféra la décoration Kaisar-y-Hing...
COULIN. Page 593, lire : I

er alinéa : Famille d'ori-

gine savoyarde, établie à Genève vers 1580 et bour-
geoise de cette ville en 1005. Armoiries : d'argent au
chevron renversé de gueules, au chef d'or chargé
d'une aigle de sable. 2 me alinéa : Une branche de la

famille s'est fixée dans le canton de Neuchâtel, et une
autre à Vevey et à Lucerne. A cette dernière appar-
tient...

COURANT. Page 594, ligne 21, lire : Aus dem alten

MurtenbiVt.
DESCHWANDEN, von. Page 661, col. 1, Bran-

che de Stans, n" 4, ligne 3, lire : régiment Tioxler.
DIEGENSCHWAND, von. Page 667, n» 4, lire :

4. Jenni III, 1471-1507, du Conseil, bannerel 1491...

DIEMTIGEN. Page 668, ligne 10 depuis la fin,

lire : datent du XIV e s.

DŒNNI. Page 091, ligne 7, lire :
* à Bûrglen. -

Ligne 1 1, lire : il mourut en 1922.
DOHNA. Page 692, lignes 2 et 3, lire : d'azur à deux

bois de cerf d'argent posés en sautoir.

DOMDIDIER. Page 694. col. 1, ligne 5, lire: c'est-

à-dire Dominus Desiderius, saint Didier, nom du saint

auquel l'église du village est consacrée.
DOMPIERRE. Page 695, col. 2, ligne 2, lire:

Domntim Pétri.

DONINI. Page 673, ligne 6, lire de 1919 à 1915,

au lieu de 1905-1915.
DRÙHORN. Page 709, ligne 3, lire 1572 au lieu

de 1752.
DÙBENDORF. Page 710, col. 1, ligne 5, lire :

village de Tubilo.
DUBOIS. Page 713, col. 1, ligne 24 du bas * 1876

au lieu de 1878.
DUCIMETÈRE. Page 714, lire: DUCIMETIERE.
DUDING. Page 716. col. 1, ligne 27, lire: 3.

Jean, frère du n° 2.

DU IN. Page 719, col. 1, ligne 3 depuis le bas de la

page, lire : Armoiries : de gueules à deux poissons adossés

d'argent, surmontés d'une tour d'or.
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1. A. Carte du territoire bernois aux époques

paléo- et néolithiques et à l'âge du
bronze, face page 73

B. Carte du territoire bernois à l'époque

de Hallstatt et de la Tène.

2. A. Carte du territoire bernois à l'époque

romaine et à l'époque barbare, face page 96

4.

B. Carte de l'Ancien État de Berne au
moment de sa plus grande extension.

A. Costumes bernois, face page .

B. Costumes militaires bernois.

A. L'incendie de Berne en 1405, face page

B. Bienne au commencement du XIXe
s.

Pages

120

128

ABRÉVIATIONS DANS LE TEXTE

ahd. = althochdeutsch. Vieil haut alle- hgg. - herausgegebeu. Pr. = Programm.

mand. Hsr. = Hâuser. rp. = Rappen.

Bd. = Band. i. G. = im Generalstab S. = Siehe.

Bez. = Bezirk. Jahrh. = Jahrhundert. s. = siècle.

C. = canton. Kt. = Kanton. SA. = Separatabzug, Sondera bdruek

Chr. = Chronik. 1b. = livre (monnaie), Pfund. Soc. = société.

Corn. = commune. mais. = maisons. s. Z. = seiner Zeit.

D. = district. mhd. = mittelhochdeutsch. Moyen haut t. = tome.

eidg. = eidgenôssisch. allemand. u. a. = unter anderem.

fl. = florin, Gulden. Ms. = Manuskript. Ur. = Urbar.

Einw = Einwohner. mns. = manuscrit. Ver. = Verein.

fr. = Franken, francs. nhd. = neuhochdeutsch. Nouvel haut vergl = vergleiche.

Gem. = Gemeinde. allemand. Vge = village.

Ges. = Gesellschaft. n» = numéro. * =3 date de naissance — Geburtsdatum
Hab. = habitants. Nr. = Nummer. t = date de la mort — Todesdatum.
Hg. = Herausgeber. P-

= pagina, page, Seite.

ABREVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

AB = Archiv des hist. Vereins des

Kt. Bern.

ACAS = Annuaire du Club Alpin

Suisse.

ADB = AUgemeine deutsche Biogra-

phie.

AF = Annales fribourgeoises.

AGS = Almanach généalog. suisse.

AHS = Archives héraldiques suisses.

—

Schweiz. Archiv fur He-
raldik.

AHVB = Abhandlungen (Archiv) des

histor. Vereins des Kant.
Bern.

AJ = Appenzellische Jahrbueher.
ALBK = Allg. Leiikon der bild. Kûnst-

ler.

Ann. = Anniversar.
Arch. SG = Archiv fur schweiz. Ge-

schichte.

Arg. = Argovia ; Jahresschrift der
histor. Gesellschaft des Kant.
Aargau.

AS I = Amtliche Sammlung der âltern

eidg. Abschiede. Série 1245-

1798 = EA.
AS II = Amtliche Sammlung der neuern

eidg. Abschiede. Série 1803-
1848 = EA.

ASA = Anzeiger fur schweiz. Alter-

tumskunde.
ASG = Anzeiger fur schweiz. Ge-

schichte.

ASGA ^ Anzeiger fur schweiz. Ge-
schichte u. Altertumskunde.

BJN = Biographisches Jahrbuch u.

deutscher Nekrolog.
ASHF = Archives de la Soc. d'histoire BM = Bùndnerisches Monatsblatt.

du Cant. de Fribourg. BP = Bibliothèque publique.

ASHR = Amtliche Sammlung der Akten Brandstetter = Repertorium 1812-1890.

aus der Zeit der helvetischen BSHG = Bulletin de la Soc. d'histoire et

Republik 1798-1803. d'archéol. de Genève.
ASJ = Actes de la Soc. jurassienne

d'émulation.

BSL — Bibliographie der schweiz. Lan-
deskunde.

ASMZ — AUgem. schweiz. Militâr Zei-

tung.

BSN — Bulletin de la Soc. suisse de
numismatique.

A. Socin 1903 = Mhd. Namenbuch von BStor. = Bollettino storico délia Svizzera

Adolf Socin 1903. italiana.

AU = Appenzeller Urkundenbuch. BT I = Berner Taschenbuch.
AV = Annales Valaisannes. BT II = Neues Berner Taschenbuch.
Bàchtold. = Gesch. der deutschen Lite- BU = Bibliothèque universelle et Re-

raturin der Schweiz. vue suisse.

Barth = Bibliographie der Schweiz.
Gesch.

BVG B as. = Beitrage zur vaterlând. Ge-
schichte, Basel.

Barth F ep . = Repertorium 1891-1900. BVG S eh. = Beitrage zur vaterlând. Ge-
Bas. C = Basler Chroniken. schichte, Schaffhausen.

Bas. T = Basler Taschenbuch. BW = Berner Woche.
BB = Biographische Blàtter. BWG = Blâtter aus der Walliser Ge-
BBG = Blâtter fur bernische Ge- schichte.

schichte, Kunst u. Alter- BZ = Basler Zeitschrift fur Ge-
tumskunde. schichte und Altertums-

BBS = Bibliograph. Bulletin der kunde.

Schweiz. Covelle LB == Covelle, Livre des Bour-

BGN = Beitrage zur Geschichte Nid- geois.

waldens. DGS - Dictionnaire géographique de

BIG = Bull, de l'Institut national la Suisse.

genevois. DHBS = Dictionnaire historique et bio-

BJ = Basler Jahrbuch. graphique de la Suisse.



MU ABRÉVIATIONS BIBLIOGRAPHIQUES (SUITE)

DHV = Dictionnaire historique, géo-

graphique et statistique du
canton de Vaud.

Dierauer = Gesch. der schweizer. Eid-

genossenschaft. — Hist. de

la Confédération suisse.

Dok. Waldmann = Dokumente zur Gesch.

des Bùrgermeisters Hans
Waldmann; hgg. von Ga-
gliardi.

DSC » Dictionnaire suisse des con-

temporains.

FA = Fribourg artistique.

FG = Freiburger Geschichtsblâtter.

Fôrstemann = Altdeutsches Namenbuch
Bd. I (2. Aufl.), II (3. Aufl.).

FRB = Fontes rerum Bernensium.

Gai Not. gén. = Galifle, Notices généalo-

giques.

Galifïe mns. = Manuscrits Galiffeaux Arch.

d'Etat de Genève.

Gautier = Histoire de Genève.

Gautier, médecine = La médecine a Ge-

nève.

Gfr. = Der Geschichtsfreund.

GHS = Genealogisches Handbuch zur

Schweizergeschichte.

GL = Gazette de Lausanne.

GLS = Geographisches Lexikon der

Schweiz.

Grjmaud = Documents relatifs à l'histoire

du Vallais.

GS = Galerie Suisse. Biographies na-

tionales par Secrétan.

H = Helvetia ; illustr. Monats-
schrift, hgg. v. R. Weber.

Heyer -= L'église de Genève.

HBLS = Historisch-biographisches Lexi-

kon der Schweiz.

Hoppeler, Beitrâge = Beitràge zur Gesch.

des Wallis.

Hst. = Helvetia, politisch-lit. Monats-
hefte der Studentenverbin-
dung Helvetia.

JG = Journal de Genève.

JHGG = Jahresbericht der historiscb-

antiquar. Ges. von GraH-
biinden.

JHVG = Jahrbuch des histor. Vereins

des Kant. Glarus.

JNGG = Jahresbericht d. naturf. Ges.

Graubunden.
JSAC = Jahrbuch des S. A. C.

JSG " Jahrbuch fiir schweiz. Ge-
schichte.

JSGU = Jahresbericht der schweiz. Ges.

fiir Urgeschichte.

JZB = Jahrzeitbuch.

KKZ = Kathol. Kirchenzeitung der
Schweiz

KL = Konversationslexikon.

KSA = Korrespondenzblatt fiir schwei-

zer. Aerzte.

KSB = Kath. Schweizer Blâtter.

LL = Leu, Schweizer. Lexikon 1747-
1765.

LLH -= Holzhalb, Suppl. zu Leu.
Matile == Monuments de I'Hist. de Neu-

châtel.

MAGZ — Mitteilungen der antiquar. Ge-
sellschaft in Zurich.

MDG «= Mémoires et documents de la

Soc. d'hist. et d'archéol. de

Genève.
MDR = Mémoires etdocuments de la Soc.

d'hist. de la Suisse romande.
MDS =- Mémoires et documents de la

Soc. savoisienne d'histoire et

d'archéologie.

Meier Biogr. «= J. H. Meier : Biographien

berûhmter Schweizer.

Mémorial de Fribourg.

Manuel généalog. pour servir a

l'histoire de la Suisse.

Mitteilungen d. Gesellschaft fur

vaterl. Altertûmer in Basel.

Mitteilungen der historischen

und antiquar. Gesellschaft in

Basel.

Mitteilungen der schweiz. Ge-

sellschaft fiir Erbaltung his-

tor. Kunstdenkmâler.
Musée Histor. de Neuchâtel et

Valangin.

Mitteilungen des histor. Vereins

des Kant. Schwyz.
MHV Sol. = Mitteilungen des histor.

Vereins des Kant. Solothurn.

Mémoires de l'Institut national

MF
MGS

MGAB

MHGB

MHK

MHN

MHVS

MIG

MN
de Montet

MS. Gai.

Ms. Hist.

MVG =

Nbl.

NSW
NWT
NZZ
Oechsli

OG
PC

PH

PIC

PJ

Th.
PS
Pup.

QSG
QSRG

RC

RC impr.

RFV -

RGV =

RHE

RHV
Rivoire

RMS
RS
RSN
SAV
SB
SBB

SGB
SGV

SI

genevois.

Musée neuchâtelois.

= A. de Montet, Dict. biogr.des

Genevois et des Vaudois.
= Galifle, Manuscrits généalo-

giques et autres aux Archives

d'État de Genève.
= Arch. d'Etat Genève, Manus-

crits historiques.

Mitteilungen zur vaterlând.

Geschichte; hgg. vom histor.

Verein in St. Gallen.

Neujahrsblatt.

Neues Soloth. Wochenblatt.
Neues Winterthurer Tagblatt.

Neue ZUrcher Zeitung.

Gesch. der Schweiz im XIX.
Jahrhundert.

Obwaldner Geschichtsblâtter.

Arch. d'État Genève, Procès

criminels.

Arch. d'État Genève, Pièces

historiques.

Piccard, Répertoire de noms
de familles aux Archives can-

tonales vaudoises.

Politisches Jahrbuch der

schweiz. Eidgenossenschaft.

Patrie Suisse.

= Pupikofer, Geschichte des

Thurgaus.
QuellenzurSchweiz. Geschichte.

Quellen und Abhandlungen zur

schweiz. Reformationsgesch.

Arch. d'État Genève, Registres

des Conseils.

Registres des Conseils impri-

més.
Répertoire des familles vau-

doises qualifiées, 1000-1800,

Lausanne 1883.

Recueil de généalogies vau-
doises.

= Revue d'histoire ecclésiastique

suisse.

— Revue historique vaudoise.

bibl. = Bibliographie historique

de Genève au XVIII e s.

= Revue militaire suisse.

— Le Rameau de Sapin.
— Revue suisse de numismatique.
= Schweiz. Archiv furVolkskunde.
= Schweiz. Bauzeitung.
= Sammlg. bernischer Biogra-

phien.
= Schweiz. Geschlechterbuch.
= Schriften der schweiz. Gesell-

schaft fiir Volkskunde.
= Schweiz. Idiotikon.

i SKL = Schweiz. Kiinstler-Lexikon.

—

Dictionnaire des artistes

suisses.

SL = Schweiz. Lehrerzeitung.
SM = Schweiz. Musik-Zeitung.
SNG - Schweiz Naturf. Gesellschaft.
SPZ = Schweiz. pâdagogische Zeit-

schrift.

SSR = Sammlung schweiz. Rechts-
quellen.

SStG = Schweiz. Studien zur Ge-
schichtswissenschaft.

StGA = St. Gallische Analekten ; hgg.
von J. Dierauer.

StMB = Studien u. Mitteilungen zur
Gesch. des Benediktiner-
Ordens.

Stumpf. = Gemeiner lobl. Eidgenossen-
schaft Stàtten, Landen und
Vôlkern Chronik. (1548 etc.)

STZ = Schweiz. theologische Zeit-

schrift.

SV = Schweiz. Volkskunde ; Korres-
pondenzblatt der schweiz.
Ges. fiir Volkskunde.

SVB = Schriften des Vereins fur die

Geschichte des Bodensees.
SW = Solothurnisches Wochenblatt..
SZG = Schweiz. Zeitschrift fur Ge-

meinniitzigkeit.

SZGL = Schweizerisches Zeitgenossen-
Lexikon.

TA = Taschenbuch der histor. Ge-
sellsch. des Kant. Aargau.

TB = Thurgauische Beitràge zur va-
terlând. Geschichte.

TD = Arch. d'État Genève, Titres et

Droits de la seigneurie.

TRG = Taschenbuch fur die reform.
Geistlichen der Schweiz.

Trouillat = Monuments de l'Ëvêché de
Bâle.

TU = Thurgauisches Urkundenbuch.
Tur. I = Turicensia 1891.

Tur. II = Nova Turicensia 1911.

UA = Urkundenbuch der StadtAarau.
UB = Urkundenbuch der Stadt Basel.

UBer. = Urkundenbuch des Stiftes Be-
romiinster.

UBU = Urkundenbuch Unterwafden.
UG = Urkundensammlung zui Ge-

schichte des Kant. Glarus.

ULB = Urkundenbuch der Landschaft
Basel.

UR = Urkundenregister.

US = Urkundenregister fur den Kan-
ton SchaShausen.

UStG = Urkundenbuch der Abtei St.

Gallen.

UZ = Urkundenbuch der Stadt u.

Landschaft Zurich.

WL = Wissen u. Leben.

ZGO » Zeitschrift fiir die Geschichte

des Oberrheins.

ZP = Ziiricher Post.

ZSA = Zeitschrift fur schweiz. Artil-

lerie.

ZSK = Zeitschrift fiir schw. Kirchen-
gesclùchte.

ZSR = Zeitschrift fiir schweizer. Recht.

ZSSt. = Zeitschrift fiir schweiz. Sta-

tistik.

ZStB = Zûrcher Steuerbiicher.

ZT = Zûrcher Taschenbuch.
Zw. = Zwingliana ; Mitteilungen z.

Geschichte Zwinglis und der

Reformation.

ZWChr. = ZOrcher Wochenchronik.

ZZ = Zentralblattd. Zoûngervereins-
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BAROFFIO. Famille de Vico-Morcote, établie à
Mendrisio dès 1665. Armoiries : d'or à une tour (brune)
à deux nierions et donjonnée de deux pièces, à un lion

issant de gueules. A citer dans la famille de Mendrisio :— 1. Antonio, * vers 1720, religieux des Serviteurs de
Marie, d'abord à Plaisance et vers 1783 à Mendrisio.
On lui doit la sacristie de l'église de Saint-Jean de Men-
drisio, avec les armoiries et les peintures (1783). — 2.

Giov.-Antonio, 1753-1819. Ardent partisan de la Cisal-

pine et des Français, il participa aux troubles poli-

tiques de sa commune en 1798 et fut emprisonné au
mois de mars, mais libéré aussitôt sur l'intervention des
troupes françaises. En 1799, nouvel emprisonnement et

condamnation à 1000 lb. d'amende et à neuf mois de
bannissement. — 3. Antonio, 1760-1820, peintre, étu-
dia à Rome. On lui doit le tableau allégorique qui orne
la salle du Grand Conseil à Bellinzone, ainsi que des
tableaux d'églises. Il mourut à Moscou en travaillant à
la décoration du Kremlin. — 4. Giuseppe, peintre du
XVIII e s. Il a laissé des travaux à la fresque dans l'église

de Sant' Andréa in Cittadella et dans l'église des Jésui-
tes à Pavie. — 5. Tommaso, peintre, * 1792, f août
1877. Il travailla beaucoup en France, particulièrement
à Marseille, Nîmes, Avignon et Montpellier, ainsi que
dans le palais du maréchal Soult à Saint-Amand la Bas-
tide. — 6. Giuseppe, chanoine honoraire de Plaisance,
prof, de théologie à Mendrisio. f 1861. — 7. Fedele,
fils du n° 3, peintre, * 1801, f 30 août 1876 à rétro-
grade. Il partit jeune encore avec son père pour la Rus-
sie et entra à l'académie de Moscou ; en 1818, il passa à

celle deRome dont il devint
membre quelques années
plus tard. En 1836, il re-

partit pour la Russie, de-
vint professeur, puis rec-
teur de l'académie de
Pétrograde. Baroffîo a
laissé des tableaux de
grande valeur dans l'église

de Tzarskoié-Sélo, dans
celle des cadets, à la cathé-
drale de Kasan et dans
l'église d'Isaac. En 1866,
il était directeur de la fa-

brique de mosaïque et dans
les dernières années de sa
vie fit les cartons pour la

cathédrale de Moscou. En
Russie, Baroffîo se faisait

Angelo lîarot'iio. appeler Bruni, d'où le nom
D'après une photographie. de BRUNI-BAROFFIO SOUS
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lequelil était connu. — 8. Angelo, * 7 mai 1815, f 7 jan-
vier 1893 à Mendrisio, avocat 1842, député au Grand Con-
seil 1852-1859 et 1866-1875, président 1856, lieutenant-
colonel et grand juge 1872. Il a laissé plusieurs ouvrages
historiques : Dell' Invasione francese nella Svizzera ; Dei
paesi e délie terre costituenti il Cantone Ticino ; Storia

del Cantone Ticino dal 1803 al 1830. — Voir AHS 1914.— BStor. 1879, 1891. — Baroffio : Dell' Invasione fran-
cese. — Le même : Storia del G. Ticino. — Cantù :

Storia délia città... diComo. — Bianchi : Artisti ticinesi.— ALBK. — SKL. |G. Trezzini.1

BARON. Famille éteinte de la ville de Soleure issue

de Michel, venu de France en qualité de secrétaire de
l'ambassade française, reçu bourgeois en 1653. Armoi-
ries : d'azur à une gerbe d'or accompagnée en chef de
trois étoiles du même. — 1. Michel, f 1729, fils du pré-

cédent, entra au service de la France en 1683, capitaine-

lieutenant 1691, capitaine 1692, major 1706, chevalier

de Saint-Louis 1709, commandant de compagnie au 6 e ré-

giment suisse 1719, lieutenant-colonel 1721, passe au
5 e régiment en 1725. — 2. Johann-Ludwig, 1667-1734,

frère du n° 1, entra au couvent de Mariastein en 1684
sous le nom de P. Maurus O. S. B., coadjuteur 1708,

abbé 1710, dernier de sa famille. — 3. S. Maria-Sera-
phina, 1672-1730, sœurdun" 1, abbesse du couvent de
Paradis près de Schaffhouse en 1723. — Voir LL. —
LLH. — P. Wirz : Burgergeschlechter. — ZSK 1912. -

L. Schmidlin : Die Solothurner Schriftsteller irn 17

Jahrh. [v. V.]

BARON, Jos.-Ignace. Poète fribourgeois, * 20 oc-

tobre 1816 à Châtel-Saint-
Denis où son père Jean-
Joseph, de Varovre près
Mâcon, s'était réfugié pen-
dant la révolution. Il fut

d'abord gardeur de chè-
vres, puis étudia au collège

Saint-Michel et à l'aca-

démie de Fribourg. A
trente ans, il devint com-
plètement aveugle, donna
des leçons et cultiva
la poésie. Il a laissé

des idylles, des élégies et

des odes religieuses pu-
bliées la plupart dans
l'Emulation, la Revue de la

Suisse catholique et le Mè- Jgg
morial de Fribourg, puis
réunies en un volume in- Jos.-Ignace Baron.
titulé Poésies, souvenirs D'après une photographie.
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d'un aveugle. Il avait acquis la nationalité suisse e1 la

bourgeoisie de La Magne, t à Fribourg le 7 juillet

1X7:5. — Voir la notice eu lète du vol. fie poésies. —
Bévue de la Suisse catholique VII, 190. — Rossel : Hisl.
litt. de la Suisse romande. — •). Reichlen : La Gruyère
illustrée, 133. — Etrennes fribaurgeoises, 1874. [F. D.]

BARON, Pierre-Antoine, de la Tour-de-Peilz,
* 1788, employé à la chancellerie cantonale vaudoise dès
1807, nommé le 9 décembre 1838 archiviste de l'Étal de
Vaud. Il fut le premier titulaire de cet le fonction, confiée
précédemment à un commissaire général. Il présida à la

réorganisation complète de l'installation des collections
déposées dans la tour de la cathédrale, en fit un classe-

ment général, qui esl demeuré dans ses grandes lignes

jusqu'à nos jours. Etait en relations suivies avec tous
les érudits du pays auxquels il rendit de grands ser-

vices par ses connaissances et par son esprit métho-
dique, t à. Lausanne le 1 I septembre 1864. [M. R.]

BAROZZI, Stefano, de Brissago, peintre, inven-
teur du procédé permettant de reporter sur toile les

fresques murales. Ed 1820, il appliqua ce procédé, par
ordre du Vatican, aux grands tableaux de Marco d'0<,r -

giono à Rome. Il transporta aussi sur toile plusieurs
tableaux de Luvini. Le 25 avril 1825, il s'engagea à
rafraîchir les peintures murales de la chapelle de Sem-
pach. On ignore le lieu et la date de sa mort. — Voir
SKL (où il est appelé par erreur Barezzi). — Kunst-
blatt 1820, n° 8. [C. T.l

BARQUES (ILE DES). Dans le port de Genève,
actuellement île Rousseau. C'est un ancien bastion du
XVI e s. construit de mars à juin 1585 (bien que la date
gravée à l'angle Nord de l'île porte, par une erreur en-
core inexpliquée, 1583), par Nicolas Bogueret, maître
des œuvres de la ville. Il était l'aboutissement des palis-

sades et chaînes qui défendaient l'entrée du port. En
1620, la République y établit une fabrique de poudre et

cinq ans plus tard, on y installa des hangars pour cons-
truire et protéger les barques de guerre. Après la termi-
naison du pont des Bergues en 1832, le futur général
Dufour relia l'île à ce pont par une passerelle suspendue.
En 1835, fut inaugurée au centre de l'île la statue de
J.-J. Rousseau, œuvre de Pradier. qu'ornent aujour-
d'hui des peupliers plant es en 1 850.— Voir Doumergue :

La Genève des Genevois. — Arch. d'État Genève :

B.C. [Louis Blondel.1
BARRABAIM. VoirBARABAN.
BARRAGES de l'Aar. Voir Mihleberg, Hagneck,

Kander, Wangen.— du Klônthal. Voir Klcjnthal.— du Haut-Rhône Voir Rhône.— du Rhin. Voir Rheinfelden, Rhin.
— de la Sarine. Voir Fribourg- ville et Sarine.— du lac Ritom. Voir Ritom.
BARRAL, BARRA, BARALI. Nom de plusieurs

familles de Genève originaires de la Savoie. Une famille
Barrai à Morges au XVI e s. a peut-être la même ori-

gine. — Barthélémy, de Suze, vidomne de Genève
1302-1303. -- Voir Arch. d'État Genève : PH n°1502.— Jean, de Bonne, bourgeois de Genève 1402. —
Pierre, notaire, bourgeois de Genève 1451. — Abram,
de Dieu-le-Fit, maître horloger, habitant 1749, bour-
geois 12 sept. 1777. Simultanément aux Barra! de
Dieu-le-Fit, on trouve à Genève des Barrali : Jean-
B vptiste, admis gratuitement à la bourgeoisie le 25 août
1750. — Voir Covelle : LB. — Galiffe et Gautier : Ar-
moriai. — [H. N.l — A Morges : Jean, signe le 12 dé-
cembre 1595 comme député d'une assemblée des nota-
bles du Pays de Vaud. En 1605, un Jean Barrai, proba-
blement le même, est secrétaire de la ville de Morges. —
Voir Grenus : Documents relatifs à l'hist. du Pays de
Vaud. [C. R.]

BARRALIS. Voir Mau, CLAUDIUS.
BARRAS, BARRAT. Famille fribourgeoise ori-

ginaire de Broc, Chàlel-sur-Montsalvens, Chavannes-
les-Forts, Chénens, Corpataux, etc. — 1. TOBIE, de
Broc, * à Praroman 1740, f 1813, étudia à Vienne, pro-
fesseur de droit à l'Académie de Fribourg 1775, séna-
teur de la République Helvétique 1798-1800, député à
la Diète 1801, membre du tribunal militaire spécial
appelé à juger à Lausanne les Bourlapapey 1802, du

Grand Conseil de Fribourg 1803, juge de paix du 3 e ar-
rondissement des anciennes terres (Praroman), juge au
tribunal d'appel 1806-1813. — Voir Lutz : Moderne
Biogràphien. — E. Bise : L'ancienne école de droit de
Fribourg dans ASHF IX. — Diesbach : Chronique
scandaleuse de 1781. — ASHB. — Berchtold : llisl. du
canton de Friboury III. — Etrennes fribourg. 1879. —
2. Tobie, neveu du n° 1, * 7 août 1776, professeur à
l'Académie de Fribourg pendant quelque temps, prédi-
cateur français et professeur de morale au couvent des
cordeliers, gardien 1832-1839, définiteur perpétuel, f à
Fribourg 12 juil. 1841. — Voir P. Bernard Fleury : Cata-
logue des cordeliers dans ASHF VIII. — [F. D.] —
3. Jean-Pierre-Tobie, * à Broc le 3 mars 1788, f à
Paris le 21 février 1851, étudia la médecine à Paris où
il fut reçu docteur le 2 brumaire an X. Il s'y fixa et

remplit les fonctions de médecin du Bureau de bien-
faisance du XI e arrondissement. Il est surtout connu
par son opposition aux conceptions nosologiques de
Broussais à l'égard des troubles nerveux du tube diges-
tif, et eut le mérite de faire ressortir l'importance du
facteur moral dans la genèse et le traitement des troubles
dyspeptiques nerveux. Son principal ouvrage, publié en
1827, a pour titre: Traités sur les gastralgies et les en-
téralgies ou maladies nerveuses de l'estomac et des intestins,

qui eut un grand retentissement et fut réimprimé jus-

qu'en 1844. — [L. Schnyder.] — 4. Théodore,
de Broc, avocat, membre du tribunal cantonal de Sarine
et Broyé 1798, vice-président 1800, sous-préfet de
Gruyère 1802-1803, président de la justice inférieure et

juge de paix de Gruyère de 1804 à sa mort, 9 avril 1816. —
ASHB V-IX.— Berchtold : Hist. du canton de Fribourg
III. — Almanach fribourgeois 1798-1814. — 5. Joseph,
* à Bulle le 10 septembre 1816, instituteur à Aubo-
ranges 1838, à Châtel-sur-Montsalvens 1839, à Bulle
1848, second maître puis directeur de l'école secondaire
de la Gruyère 1858, inspecteur scolaire pour la Gruyère,
la Glane et la Veveyse 1878, démissionna en 1885.

t 20 janvier 1898. — Etrennes fribourgeoises 1899. —
Liberté, 22 janv. 1898. — Educateur 1898. — 6. Pall
* à Bulle 1865, étudia à Carlsruhe et à Zurich, inspec-
teur des forêts 1890, inspecteur en chef des forêts du
canton de Fribourg 1907, t 13 mars 1918. — Etrennes
fribouregoises 1919. [F. D.]

BARRAS, de. Nom d'une famille de Chér-
mignon (Valais). — 1. Pierre, chanoine de Sion
1492. — 2. Jean, député du dizain de Sierre 1516. —
3. Augustin, * 1780, étudia à Vienne, curé de Saint-
Maurice de Laques, f 1847 comme doyen de Sierre. —
Voir Gremaud VIII.— BWG I. — Bertrand : Le Valais
intellectuel. — Imesch : Abschiede I. [Ta.]

BARRAUD. Famille vaudoise, originaire de Villars-

Tiercelin, puis bourgeoise de Bussigny dès 1629. —
Albert, * 31 juillet 1873, professeur à la Faculté de
médecine de l'Université de Lausanne, 1915; auteur de
nombreux ouvrages de médecine. [M. R.]

BARRE, de la. Voir Poulain.
Famille originaire de Boveresse

(Neuchâtel), où elle est mentionnée
en 1424. Dans la suite, elle s'est ré-

pandue à Yverdon, Genève, dans le

canton de Vaud, à Hambourg, en
France, en Russie et en Amérique. La
branche d'Yverdon est revenue dans
son pays d'origine au XVIII e s. et a été

reçue bourgeoise de Neuchâtel en 1794.
Armoiries : d'azur à deux compas ou-
verts d'or accostés en chef et une croix
latine renversée du même en pointe.— 1. Pierre, curé du Val-de-Travers 1523, curé de Cor-

celless /Chavormn 1530, revint au Val-de-Travers, dont
il fut le dernier curé.— 2. Jean-Abram, * 22 février 1762
à Yverdon, f 5 septembre 1820 à Bevaix, pasteur aux
Ponts-de-Martel 1790-1796, à Bevaix 1796-1820 ; bour-
geois d'honneur des Ponts.— 3. James-Alexandre, fils

du n" 2, * 16 novembre 1793, f 9 décembre 1856 àMôtiers,
pasteur à La Brévine 1817-1820, à Bevaix 1820-1832, à
Métiers 1843-1856. — 4. James, fils du n» 3, * 11 décem-
bre 1817 à La Brévine, f à Hambourg 10 décembre
1868, pasteur français dans cette ville de 1848 à sa mort.

BARRELET.
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— 5. ALPHONSE-Olivier, * 19 novembre 1825, t 29 no-

vembre 1891, médecin militaire en Prusse, médecin à

Neuchâtel 1858-1891. — 6. JAMES-Théophile, fils du
n° 4, * 12 janvier 1850 à Hambourg, f 31 décembre 1910
à Neuchâtel, pasteur à Boudevilliers 1874-1882, à La
Sagne 1882-1897, professeur à la Faculté libre de théo-
logie à Lausanne 1897, président central des Unions
chrétiennes et rédacteur pendant 20 ans du Journal
des Unions chrétiennes. — 7. Théodore, frère du n° 6,
* 26 septembre 1865 à Hambourg, pasteur à Morteau
1891-1895, à Hambourg 1895-1909. f à Saint-Biaise

1919.— Voir A. Piaget : Documents sur la Réformation I.

— Quartier-la-Tente : Familles bourgeoises. [L. M.]

BARRES, des. Voir Des Barres.
BARRET. Famille originaire de Bevaix (Neuchâ-

tel) où elle est. citée au début du XV e s. [L. M.]

BARRIÈRES (CERCLE DES). Cercle genevois
fondé en 1789, qui tirait son nom de la rue des Bar-
rières où il avait son local. C'était le rendez-vous des
Englués du quartier de la Madeleine et des rues voisines.

Le 28 décembre 1792, jour de la révolution, c'est le seul

cercle du parti gouvernemental qui fit mine de résister.

Le bruit s'étant répandu que ses membres s'étaient

réunis en armes dans leur salle, une bande d'Egaliseurs
courut aux Barrières avec trois petites pièces de canon,
et sans l'intervention de citoyens modérés des deux
partis le sang aurait probablement coidé. Dans l'émeute
du 17 août 1795, le local des Barrières fut saccagé.
Après l'acte de réunion du 24 septembre 1795, le cercle

des Barrières se transporta à la rue du Marché, dans
la maison Amat dont il prit le nom. Le recensement
de 1797 indique encore un cercle dans le local des
Barrières, mais il est impossible de dire si le même
s'y était réinstallé ou si un autre avait pris sa
place. — Voir Arch. d'Etat Genève : Adresse des
citoyens en société dans le local de la maison Amat...
aux citoyens syndics, 4 mars 1796.— Bivoire : Bibliog.
n°5567. [E.-L.Burnet.]
BARRILLIET. Famille originaire de Gingins

(Vaud) dont une branche se fixa à Genève où elle fut
admise à la bourgeoisie avec Jean en
1542. Le grand-père et le père de ce
dernier, Garriel et Antoine, avaient
été secrétaires ducaux. Armoiries :

coupé, au premier d'argent à deux pals
de gueules, au second de gueules à une
étoile d'or. — 1. Michel, fils de Jean,
du Conseil des Deux-Cents 1576, au-
diteur 1577, conseiller 1588, syndic
1602, trésorier général 1608, premier
syndic 1623 et 1627, f 1629. Il fut à plu-

sieurs reprises chargé de missions importantes à Stras-
bourg, Berne, Zurich et Bâle.— 2. Garriel, fils du n° 1

,

du Conseil des Deux-Cents 1608, auditeur 1611. — 3.
Michel, fils du n» 1, du Conseil des Deux-Cents 1624.— VoirGaliffe: Not. gen. III, 31. — Galiffe et Gautier :

Armoriai. [H. D. et Th. F.]

BARRILLOT, Jacques, libraire à Lyon, fut reçu
bourgeois de Genève le 23 janvier 1726 avec Jacques-
François, son fils. Ils exercèrent tous deux l'impri-
merie à Genève avec succès. En 1748, ils publièrent la
première édition de l'Esprit des Lois, de Montesquieu,
et en 1750 parut chez Barrillot et fils le discours de
Rousseau : Si le rétablissement des sciences et des arts
a contribué à épurer les mœurs. Jacques Barrillot était
cependant mort en 1748 et son fils le 3 novembre 1750.

Voir Gaullieur : Etudes sur la typographie genevoise.— BIG II, 261, 266. — Sordet : Dict. des familles gene-
voises (mns).:^=, [E. Tr.]
BARRO, von. Famille éteinte de chevaliers de

l'Argovie. Elle tirait son nom de Baar
dans le canton de Zoug. Armoiries :

d'or à une tour de sable. Les pre-
miers membres connus sont le croisé
Heinrich et son fils du même nom
(obituaire deBremgarten).— 1. Burk-
hard, de 1243 à 1263 avoyer à Brem-
gart.en, fidèle partisan du comte Ro-
dolphe de Habsbourg. — 2. Rudolf,
frère du n° 1, eut en 1285 avec le

couvent de Mûri, à propos de domaines et de droits
à Aristau, un procès qui se termina en faveur du
couvent. En 1305, les von Barro renoncèrent à tous
leurs droits à Aristau. — 3. Katharina, t 1386, der-
nière de la famille. — Voir W. Merz : Burgen und Wehr-
anlagen I, 74. — Kurz und Weissenbach : Beitràge
434-440. — Kiem : Gesch. d. Kl. Mûri I, 119 et

139. [G. W.]
BARRY. Famille. Voir Bary.
BART. Famille. Voir Barth.
BART. Famille établie à Gorgier (Neuchâtel) au

XV e s. où elle a donné son nom au hameau de Chez-le-
Bart. — 1. Pierre, notaire 1552, commissaire 1565,
maire et greffier de Bevaix en 1578, dressa les grosses de
reconnaissances de Bevaix en 1594 et mourut l'année
suivante.— 2. Pierre, lieutenant de Bevaix 1625, puis
maire de cette localité jusqu'en 1674, année de sa mort.— Arch. d'État Neuchâtel. [L. M.]

BARTENHEIM. Famille de Lucerne, reçue à la

bourgeoisie en 1361.— 1. Rudolf, bailli de Bartenheim,
grand conseiller 1396-1408. — 2. Jakor, de Lenzbourg,
bourgeois 1407, grand conseiller 1438, envoya de la part
de Lucerne en 1454 une déclaration de guerre au duc
de Milan à cause de ses dettes. — 3. Heinrich, con-
ventuel à Saint-Urbain, 1482-1483 prévôt de Eber-
secken, 1485 prieur et 1487-1501 abbé de Saint-Urbain,
membre de la confrérie du couronnement à Lucerne.

t 1503. — Voir Ratsbucher. — Gfr. 32, 16. [P.-X. W.]
BARTENSCHLAG. Famille bâloise bourgeoise en

1529. — 1. Leonhard, f 1690, pasteur de l'orphe-
linat 1670, diacre à Saint-Léonard 1679. Il a laissé

plusieurs ouvrages de théologie. — 2. Johann-Georg,
capitaine-lieutenant au service de France, régiment de
Boccard. Grand amateur de mécanique, il a copié et

perfectionné la marmite de Papin. Fait prisonnier à
Rossbach, il fut envoyé à Berlin où il acquit une
grande réputation comme constructeur de machines. Il

quitta le service et s'établit à Bâle, où le gouvernement
lui fit une pension à cause de sa découverte d'un
fourneau économique. — Voir LL. — LLH. [L. S.]

BARTENSCHLAGER. Famille bourgeoise éteinte
de la ville de Schafïhouse. Armoiries : d'or à deux fers de
hallebarde en sautoir sur trois monts de sinople.— 1. Ja-
kor, boulanger, d'Esslingen, reçu bourgeois 1538.— 2.

Heinrich, * 1592, du Grand Conseil 1644, juge baillival

1662, f 1666. — 3. Hans-Ludwig, maître d'école pri-

vée 1692-1773, dressa les registres de familles de la

ville de Schafïhouse. — 4. Hans-Konrad, tourneur et

mécanicien, * 1713, fit des pendules et des instruments
de mathématiques, f 1799. — Voir SKL. — Geneal.
Register der Stadt Schaffhausen. — Harder : Gesch. der
geneal. Forschg. in Schaffh. — Sulzberger : Katalog des
Schaffh. Muséums. [Wanner-Keller.]
BARTENSTEIIM, Martin von, originaire de

Franconie, moine augustin du couvent de Saint-Martin
sur le Zurichberg, auteur d'une édition allemande, com-
posée vers 1500, de la Légende de Félix et Régula,
avec la légende sur l'origine de Zurich, dont le ma-
nuscrit se trouve à la Bibliothèque centrale de Zurich.— Voir Hottinger : Schola Tigur., p. 70. — Haller :

Bibliothek III, n° 1634. — Meyer von Knonau : Der
Kt. Zurich, 2 e éd. II, p. 388. — Vôgelin : Das alte

Zurich I, p. 17 et 228. [C. B.]

BARTER. Famille de la ville do Schafïhouse, men-
tionnée vers le milieu du XIV e s. à Schafïhouse et

à Schleitheim ; elle s'éteignit dans la première de ces

localités au commencement du XVI e s.

Armoiries : parti d'azur à une hache
d'argent et d'argent à une hache d"azur.— 1. Conrad, 1403-1427, souche de
la famille, acquit en 1405 de Gôtz
Schultheiss la maison du roten Schild,

à Schaffhouse, plus tard le ber-

ceau de la famille, trésorier en 1409.— 2. Heinrich, fils du n° 1, mem-
bre du Conseil en 1436, des «Cinq » en
1438 et membre du tribunal arbitral

permanent entre l'abbé de Allerheiligen et la ville de
Schaffhouse, plusieurs fois bourgmestre dès 1440. En
1443 député à la Diète de Baden, 1447 un des mé-
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diateurs cuire Zurich e1 les Confédérés, 1450 dé-

puté à Munich pour régler les différends entre les

villes SOUabes et le (\ur Alberl d'Aul riche ; en 1455

il représenta deux fois Schaffhouse devant le Conseil

d'Ueberlingen dans l'a lia ire des quatre nobles qui vou-
laient renoncer à leur droit de bourgeoisie. Avec Ilans

am Slad, il scella, au nom de la ville de Schaffhouse, le

traité de paix conclu en 1461 entre les Confédérés et

l'Autriche, acquit en 1463, d'Eberhard et Caspar von
Clingenborg, le village et, bailliage de Bùsingen. —
3. H \\s. 1 'i.">r>- 1 47^, fils du n° 2, reçut en fief, en 1465,

du duc Sigismond, le village et bailliage de Bùsingen ;

1470 membre du Conseil et administrateur de l'église

de St. Johann. — 4. Mans, I 472-1520, fils du n° 3, dé-

tenteur avec ses frères Conrad et Batt du fief de Busin-

gen. — 5. Conrad, 1472, fils du n° 3. 1492 membre du
Conseil et architecte, en 1 193 président du tribunal du
bailli, prévôt de corporation, dix fois bourgmestre de

1500 à 1518, souvent membre du Conseil des « Cinq »,

administrateur des cordeliers 1518. f avant 1529. —
6. Hans, 1535, pasteur à Beringen, doit être le dernier

de la famille. - - Voir LL. — Riieger : Chronik. —
Harder : Gesellschaft zur Kaufleuten. — Kirchhofer :

Neujahrsgeschenke. — Festschrift von Stadt und Kt.

Schaffhausen. I
Waisner-Keller.]

BARTH. Familles des cantons de Bâle. Berne, Lu-
cerne et Schaffhouse.

A. Canton de Bâle. I. Famille originaire de Colmar,
bourgeoise dès 1610. — 1. Valentin, juré au tribunal

de Colmar, dut s'enfuir à Bâle pour cause de religion
;

il y mourut en 1632 peu après son arrivée. — 2. Hans,
cousin du n° 1, membre de la corporation des jardi-

niers, acquit la bourgeoisie de Bâle en 1610. —- 3. Ja-
kob, 1619-1687, fils du n° 2, pasteur à Einigen et

Amsoldingen (Berne) ; sa descendance est en partie

restée dans le canton de Berne. — 4. Johann-Fried-
rich, petit-fils du n° 3, 1712-1763, pasteur à l'Hô-
pital bourgeois de Berne, puis à Wattenwil. — 5.

Daniel, charpentier, frère du n° 4, renouvela en
1743 la bourgeoisie de Bâle ; il est l'ancêtre de la

famille existant dans cette ville. — 6. Sigmund, frère

des nos 4 et 5, 1723-1772, portraitiste, élève de Jo-
hann-Rudolf Huber, membre du Conseil de Bâle. —
Voir Basler Wappenbuch I, 4. [C. R.]

II. Famille originaire de Mùlligen (Argovie), bour-
geoise de Bâle dès 1816, issue de Samuel, négociant.
— 1. Theodor, 1846-1915, pasteur à Bâle, expert ré-

puté en fait d'orgues et de cloches, collaborateur au
recueil de cantiques bâ-
lois. — 2. Paul, méde-
cin, * 24 août 1848, t 5

mars 1921, étudia à Bâle,

Tubingue, Gôttingue et

Prague. Médecin à Bâle
dès 1878, fonda dans cet-

te ville l'œuvre des sama-
ritains en 1886; connais-
seur du vieux Bâle et au-
teur de travaux d'histoire

locale. — 3. Fritz, pro-
fesseur de théologie, * 25
oct. 1856 à Bâle, f 23 fév.

1913, étudia à Bâle et

Tubingue. Pasteur à Reit-
nau (Argovie) 1879-1886,
enseigna l'histoire de l'é-

glise et le Nouveau Testa-
ment au séminaire théo-
logique de Bâle 1886-1889,
privat-docent à la faculté

de théologie de Berne 1889; professeur extraordinaire
1891, puis professeur ordinaire d'histoire de l'église. Prin-
cipales publications : Hauptprobleme des Lebens Jesn
(5 e éd. 1918) ; Einleitung in das Neue Testament (3 e éd.
1914). Après sa mort parut un recueil de discours et
conférences des années 1894-1911 sous le titre : Christus
unsere Hoffnung, avec une bibliographie de ses publi-
cations. Barth fit partie pendant de nombreuses années
des autorités ecclésiastiques supérieures du canton de
Berne. — 4. Hans, * 8 juillet 1871, étudia à Bâle,

Fritz Barth.
D'après une photographie.

Berlin et Gôttingue, 1896-1902 assistant à la Bi-
bliothèque universitaire de Bâle, bibliothécaire à
Winterthour 1902-1909, dès 1909 bibliothécaire à la
Bibliothèque de la ville puis à la Bibliothèque centrale
de Zurich. On lui doit la continuation du Repertorium
de Brandstetter jusqu'en 1900 et une Bibliographie der
Schweizer Geschichte — Voir Dict. suisse des contem-
porains. — 5. Albert, * 20 février 1874, étudia à Bâle,
Berlin et Gôttingue, professeur au gymnase de Bâle
1904-1909, au séminaire de Schaffhouse 1909-1915,
recteur de l'école des filles de Bâle dès 1915. Rédigea
sur l'ordre du Département fédéral de l'Intérieur : Die
Reform der hôhern Schulen in der Schiveiz, 1919. — 6.

PAUL-BASILIUS, peintre, * 1881, à l'Académie des
Beaux-Arts de Munich 1902-1904, en Italie 1904-1906,
à Paris 1906-1914, dès 1914 à Bâle. — Voir H. Gra-
ber : Jûngere Schweizer Kiinstler. — 7. Karl, * 10
mai 1886, pasteur à Genève, puis à Safenwil (Argo-
vie) : il est l'auteur d'un commentaire de l'Epître
aux Romains qui lui valut en 1921 un appel de la fa-

culté de théologie de Gôttingue. [C. R.]

B. Canton de Berne. — Heinrich, bourgeois de
Bienne, du Petit-Conseil 1549-1568, recteur de la lé-

proserie 1550, banneret 1554. |\\". B.]

C. Canton de Lucerne. Famille de Willisau, men-
tionnée depuis le XVI e s. — 1 . Thoman, menuisier 1613,
juge 1627, du Conseil 1648-1655. Plusieurs membres de
sa famille lui succédèrent au Conseil. — 2. Beat-Jakob
fut alternativement avoyer avec d'autres de 1738 à
1752. — 3. Johann-Thomas, maître d'école 1712, curé
d'Oberkirch 1742-1748, curé et sextar à Luthern de
1748 à 1750. —• 4. P. Donatian, père gardien des capu-
cins à Schiipfheim en 1793, f 1813. — 5. Franz-Josef,
1799-1851, curé d'Entlebuch de 1829 à 1850. — 6. Jus-
tin, chirurgien officiel 1809, médecin de district 1819,
médecin officiel 1842. [P.-x. W.]

D. Canton de Schaffhouse. Famille de Stein s /Rhin.— Albert, * 6 décembre 1840, négociant à Rio de
Janeiro, f 25 octobre 1906 à Zurich. Il a constitué par
testament le fonds de l'Asile Barth à Schaffhouse, du
montant de 200 000 fr., et fait plusieurs legs impor-
tants : 200 000 fr. à sa commune d'origine ; 400 000 fr.

à l'École polytechnique fédérale et autant à l'Uni-
versité de Zurich. Son portrait est à l'hôtel de ville

de Stein. — Voir Schaffh. Tagblatt, 31 octobre 1906.— Sleiner Grenzbote, 1 er nov. 1906.— NZZ, octobre
1906.

r
[Waisner-Keller.]

BARTHÉLÉMY, François, marquis de, * à Au-
bagne (Bouches-du-Rhône) ie 20 octobre 1747, f à Paris
le 3 avril 1830. Secrétaire d'ambassade et chargé d'af-
faires en Suède, 1768, à la cour de Vienne, 1775, en
Angleterre, 1784, ministre plénipotentiaire à Londres,
16 septembre 1787. Le 1 er janvier 1792, le Comité de
salut public l'envoie comme ambassadeur auprès des
cantons suisses. L'hôtel de l'ambassade de France était

à Soleure, mais devant le mauvais vouloir de MM. de
Soleure où il arriva le 30 janvier, Barthélémy s'ins-

talla à Baden (Argovie). Les suites de la mutinerie
du régiment suisse de Châteauvieux, à la solde du roi

de France, en garnison à Nancy, de graves injures
subies par le régiment d'Ernst, à Aix, le massacre, enfin,

le 10 août 1792, des gardes suisses du roi, nécessitèrent
de nombreuses interventions de Barthélémy. Son talent
de diplomate libéral et constamment équitable ne put
empêcher que le 15 septembre la Diète helvétique ne
rompît ses relations avec la France. Avec l'assentiment
des hommes d'État suisses, dont il était vivement ap-
précié, Barthélémy demeura cependant à Baden en
qualité d'agent indirect auprès du Corps helvétique
Dès 1793, il put revêtir le titre d'ambassadeur de la

République. Le 17 novembre, un décret de la Conven-
tion rendu à l'instigation de Barthélémy, reconnaissait
d'une façon définitive la neutralité helvétique. En 1794,
c'est sur ses instances que Berne et Zurich agréèrent la

constitution démocratique que la République de Ge-
nève venait de se donner ; il retarda ainsi, par d'intelli-

gents efforts, l'annexion de Genève par la France qui ne
devait survenir, contre son avis, qu'en 1798. Barthé-
lémy négocia en 1795 avec succès la paix avec la Prusse,
l'Espagne et le landgrave de Hesse-Cassel, à Bâle. Élu le



BARTHELEMY MRTOLOMEO

20 mai 1797 (1
er prairial an V), membre du Directoire,

il fut arrêté lors du coup d'État du 18 fructidor (4 sep-
tembre 179*7) et exporté à Sinnamary (Guyane) avec
Pichegru, etc. Il s'évada mais ne put rentrer en France
qu'après le 18 brumaire. Fait sénateur par Bonaparte le

25 décembre 1799 et membre de la légion d'bonneur, il

fut créé comte de l'Empire le 26 avril 1808. Nommé pair

de France à la Restauration, le 4 juin 1814, et en 1815
grand-croix de la Légion d'honneur, Barthélémy fut

créé marquis le 2 mai 1818 par Louis XVIII. — Voir
Kaulek et Tausserat-Radel : Papiers de Barthélémy. —
Francis De Crue : Barthélémy dans Pages d'histoire. —
Albert Sorel : La Paix de Baie dans la Revue historique

VI, 79. — Henri Strœhelin : La Mission de Barthé-
lémy en Suisse ( 1792-1797 ). — Edouard Chapuisat :

De la Terreur à VAnnexion .
— Sous le nom de Barthé-

lémy, un imposteur, Soulaire, publia des Mémoires histo-

riques et diplomatiques. [Ed. Ch.]

BARTHÉLÉMY, BARTHOLOME, Henri. Gra-
veur, originaire de Delft, bourgeois de Genève, 1567,

f 29 février 1588 à 57 ans. Il fut graveur de la Mon-
naie de 1571 à 1578 puis en 1588. — Voir SKL. —
Babel : Histoire corporative de Vhorlogerie... à Genève,
45. [C. R.]

BARTHÈS DE MARMORIÈRES, Antoine, d'o-
rigine française, secrétaire de l'ambassade de France
à Soleure 1764-1768, chargé d'affaires du 29 janvier
1765 au 4 janvier 1767 et du 3 janvier au 28 septembre
1768. Peu après, il devint sujet du prince-abbé de Saint-
Gall et vécut dès lors à Wil. En mai 1792, il parait à la
Diète de Frauenfeld comme agent des princes émigrés

;

il figure alors sur la liste des émigrés français. Il se rallie

à la République Helvétique en 1798 et est nommé
commandant à la suite de la première légion helvéti-
que. — Voir AS I, t. VII. — Kaulek : Papiers de Bar-
thélémy I-IV.— ASHR III, V. — Helv. Arch. t. 306,
p. 507, 545-546, t. 506, p. 501, t. 3352. p 591-592. [A. R.]
BARTHLIME. Famille bourgeoise éteinte de la

ville de Soleure, issue de Peter, de Montagny près Orbe,
reçu bourgeois en 1548. Armoiries : de gueules à une
branche de trèfle issant de trois monts de sinople, ac-
compagnée en chef de deux étoiles d'or et en pointe de
deux croisettes d'argent. — Urs-Arbogast 1643-1719,
à Villingen, en religion P. Damian O. M. Fr., profès
1668. — Voir Franz Haffner : Geschlechterbuch. — P.
Wirz : Burgergeschlechter. [v. V.]
BARTHOL. Famille originaire de Badonvillers

(Meuse). — David, f 1639 à 50 ans, réfugié à Genève,
fut nommé régent en 1616 et reçu bourgeois en 1631.
Il faisait de la»gravure en amateur ; on conserve de lui
un ex-libris de l'Académie et une vue de Genève (1614).— Voir SKL. — Borgeaud : Hist. de l' Université I. —
Covelle : LB. — Nos Anciens... 1909. [A. Ch.]
BARTHOLDI. Famille thurgovienne mentionnée

dès le début du XVII e s. dans les communes de Buss-
nang et d'Affeltrangen ; une branche est protestante,
l'autre catholique. — Emil, * le 21 janvier 1849, pas-
teur à Arbon 1874-1879, où il composa une courte his-
toire de cette petite ville (Rorschach 1877), puis à Thal-
wil. — Renseign. d'Albert Bartholdi à St-Gall. [P. Rt.]
BARTHOLOM/Ei, Petrus. Voir Bertschen, P.
BARTHOLOM>EUS. Evêque de Coire, élu en 1388,

à la mort de l'évêque Johann survenue le 26 juin de la
même année, contre Hartmann, fils du comte Hart-
mann von Werdenberg-Sargans. Son élection fut rati-
fiée par le pape Urbain VI en 1388, mais Bartholomâus
parait avoir donné sa démission peu de temps après. —
Voir J.-G. Mayer : Gesch. des Bistums Chur 397. [L. J.]

BARTHOLOME. Nom de plusieurs abbés de
Saint-Maurice. — Bartholomé I, prieur de Notre-
Dame de Suze, abbé de Saint-Maurice 1313-1347. —
Bartholomé II, chanoine d'Oulx près Turin, abbé
1348-1356. — Bartholomé III, de Savoie, abbé 1458-
1463. — Bartholomé IV, de Saint-Maurice, abbé 1521-
1550. — Voir Aubert : Trésor de l'abbaye de Saint-
Maurice. — Wirz : Begesten I-II. [D. I.]

BARTHOLOMEHOF, BARTLOMEHOF (C.
Berne, D. Nidau, Com. Safneren. V. DGS). Nom de
deux fermes sur le Buttenberg entre Safneren et Pieter-
len. Il y avait là au moyen âge des établissements reli-

gieux, et peut-être déjà auparavant un poste militaire
romain. On y a trouvé des tessons de briques romaines
et de poteries celto-romaines. Le couvent, de l'Ordre
des Prémontrés, fut fondé vers 1248 par le comte Ro-
dolphe I de Neuchâtel-Nidau et transféré en 1255 à
Gottstatt. L'église sur le Buttenberg, dédiée à saint Bar-
tholomé, est mentionnée dans le Cartulaire de Lausanne
de 1228, dans le décanat de Soleure. Cette église et la

paroisse du Buttenberg continuèrent d'exister jusqu'à
la Réforme, après quoi la paroisse fut transférée à
Gottstatt. — Voir A. Jahn : Chronik. — A. Jahn :

Antiq. Topographie. — v. Mulinen : Beitrâge VI. —
FBB II, III, IV. — ASA 1917, I. [L.]

BARTHOLOMEI. Famille éteinte, d'origine ita-

lienne, mentionnée en Valais au XIV e s. — 1. Benoit,
docteur en droit, châtelain pour l'abbé de Saint-Mau-
rice à Bagnes 1339, assista au traité de la Morge entre
l'évêque Guichard Tavelli et Amédée VI en 1350, juge
du Chablais 1363. — 2. Jean, abbé de Saint-Maurice
1356, racheta en 1357 le vidomnat de Bagnes où il éta-
blit le notaire Pierre Séguin. — 3. Antoine, chanoine
de Saint-Maurice, probablement dernier de sa famille.— Voir de Rivaz : Topographie. — Gremaud. [Ta.]

BARTHOLONI, de BARTOLONE. Famille
noble de Florence. Une branche est

devenue genevoise par Nicolas, venu
de Lyon à la fin du XVI e s., reçu à
la bourgeoisie en 1606. Dans la suite

Nicolas retourna au catholicisme, di-

vorça et devint chanoine de Sion. La
famille acquit au début du XIX e s.

une haute situation tant à Genève
qu'en France où elle s'est établie et

a été naturalisée. Armoiries : parti au
premier d'argent à la demi-aigle de

sable, au second de gueules à deux pals d'argent. —
Jean-François, 1796-1881, financier, joua un rôle

prépondérant dans la créa-

tion des premières lignes

de chemin de fer français
;

président de la compagnie
Lyon-Genève, de la com-
pagnie d'Orléans, de la

Caisse d'Épargne de Paris

et de nombre d'autres en-

treprises industrielles et

financières ; officier de la

Légion d'honneur, com-
mandeur de l'Ordre du
Christ. Devenu citoyen
français, il n'en resta pas
moins attaché à sa ville

natale qu'il dota d'un
conservatoire de musique,
1835, pour lequel il fit

construire en 1855 l'élé-

gant palais de la Place
Neuve. Une rue de Ge-
nève porte son nom. —
Jean, * 5 juillet 1880,
compositeur de musique,
président du Conservatoire de Musique de Genève. —
Voir Galiffe : Not. gen. IV, 509. [H. D.]

BARTOLOMEO. Nom de plusieurs Tessinois dont
on ne connaît pas la famille. -— 1. Bartolomeo, de
Bellinzone, maître-constructeur. En 1455, il recons-
truisit, avec maître Pierre de Côme, une partie des mu-
railles du château de Serralta (Sanseverino Marche) et

une tourelle. — 2. Bartolomeo, de Carona, probable-
ment de la célèbre famille des Lombardo-Solari II tra-

vailla avec Pietro Lombardo à la reconstruction de la

Scuola grande de Saint-Marc à Venise, vers 1532-1533.— 3. Bartolomeo, de Sala, ingénieur militaire. En
1477, le gouvernement milanais l'envoya à Bellinzone,

avec Maffeo de Côme, pour remettre en état les ou-
vrages de défense de la ville. Suivant le BStor. 1890,
il serait de Bologne, le SKL l'indique de Sala. — Voir
Paoletti : L'architettura e la scultura... in Venezia. —
BStor. 1890. — Vegezzi : Esposizione storica. — SKL.— Bartolomeo d'Ivrea. Voir Piatti. [C. Trezzini.]

Jean-François Bartholoni.
D'après une photographie de

la collection Gosse.
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BARTON , Daniel - Fitzgerald - Parkenham ,

* 26 janvier 1850 à Edimbourg, f 8 avril 1907, consul
de Grande-Bretagne à Genève 1888-1897, lit don à la

ville de Genève, en 1904, du Victoria Hall. — Voir JG
9 avril 1907. — PS 1907 n° 354. [A. Ch.]

BARY, de. Famille noble originaire de Tournai en
Hainaut. Elle émigra pour cause de religion à la fin du
XVI e s. et se fixa à Francfort-sur-le-Mein ; de là un
rameau s'établit à Bâle en la personne de Jean, 1605-
1684, reçu bourgeois de cette ville en 1624. Il était asso-

cié dans la fabrique de soieries d'Achilles Werthemann.— 1. Johannes, 1682-1754, petit-fils du prénommé,
membre du Petit Conseil et du Conseil secret, président
du Directoire commercial. — 2. Johannes, 1710-1800,
fils du n» 1, Oberstzunftmeister 1760, Bourgmestre 1767,
fonction qu'il résigna en 1796. Lors de la conclusion
de l'alliance entre les Confédérés et la France, àSoleure
en 1777, il était un des représentants de Bâle.— [A. B.j — Les frères Jaques et Jean vinrent de

Francfort à Genève' et y acquirent la

bourgeoisie en 1624 et 1634 ; leur pos-
térité s'éteignit à la fin du XVIII e s.

Un second rameau, venu de Bâle,
s'établit à Genève en 1696 et n'eut
qu'une courte existence ; il ne fut pas
admis à la bourgeoisie. Armoiries : de
gueules à trois têtes de barbeaux d'ar-

gent. - - Voir AGS I, 81. — Galiffe :

Not. gen. V, 248. — Notices généalo-
giques tournaisienn.es. — Ebrard et

v. Nathusius-Neinstedt : Gesch. des uradligen Hanses
Bary. — Galiffe et Gautier : Armoriai. [H. Da.]

BARZ/EUS-B^RTSCHI. Famille à Willisau,
Sursee et Soleure. Armoiries : de sable à la bordure d'ar-

gent, à un demi-vol posé sur un globe
du second. — 1. Joh.-Sebast., * à
Nyon (Vaud), maître d'école au cou-
vent de Saint-Urbain 1581, publia des
poésies latines sous le pseudonyme de
Barzaeus. — 2. Johann, fils du n° 1,

de Sursee, 1592-1660, prêtre, curé à
Bàrschwil 1628, Sankt Niklaus 1629,
Luthern 1630, maître de latin à So-
leure 1634, chanoine à Schônenwerd
1639, intendant des bâtiments, secré-

taire et custode du couvent ; auteur de poésies latines,
réunies en volume en 1645, et des Heroum Helvetiorum
epistolae, 1657. — Voir ZSK 1912. — Schmidlin : Die
Soloth. Schriftsteller des XVII. Jahrh. 122. — Amiet :

Grilndungssage der Schwesterstddte Solothnrn, Zurich und
Trier, p. 68. — LL. — P.-Alex. Schmid : Kirchen-
sâtze. fv.V.j
BARZAGHI-CATTAIMEO,. 1/i/o/iiO. Peintre, * 15

mars 1837 à Lugano, étudia à l'académie de Brera de Mi-
lan. On lui doit la décoration de plusieurs édifices pu-
blics : l'église grecque de Saint-Spiridion à Trieste
(1867) ; l'église réformée de Horgen (1875) ; le plafond
de la petite salle de la Tonhalle de Zurich (1895) ; la
salle des pas perdus au palais fédéral à Berne (1905). Il

collabora également à la décoration de la cathédrale de
Lugano. De 1880 à 1885, Barzaghi vécut à Paris, Dublin
et Londres où il fit surtout des portraits ; de cette épo-
que datent ses meilleures œuvres. Aux expositions de
Vienne en 1873 et 1876, il obtint la médaille du Mérite,
à Paris en 1885 le grand prix. Vice-président de la So-
ciété tessinoise des beaux-arts. — Jole, nièce du pré-
cédent et son élève, * à Lugano 1866, peintre de paysa-
ges et de fleurs, exposa à Berne et à Londres. — Voir
SKL — ALBK. — PS 1918. [C. Trezzini.J
BARZHEIM (C. Schafïhouse, D. Reyath. V. DGS).

En 1280, 1301, 1328 : Barzhain ; dès le XV e s. générale-
ment Bartzen. Sceau : Une fleur de lys accompagnée en
chef de deux étoiles. En 1289 le comte Mangold von
Nellenburg y possédait des terres, ainsi que les barons
von Klingen, qui sont probablement, les fondateurs de
l'église du lieu. En 1500, les Stockar, les Fulach, les

Randegg, les Widmer, etc., le couvent des religieuses de
Diessenhofen (Katharinental) et celui de Petershausen
étaient possessionnés à Barzheim. Pendant la guerre de
Trente ans le village eut beaucoup à souffrir ; il fut

pillé à plusieurs reprises par les troupes impériales et en
grande partie réduit en cendres en 1633. Un petit déta-
chement de soldats italiens, qui avait été faifprisonnier
peu après et que l'on soupçonnait d'avoir commis ce
méfait, fut lynché à Schaffhouse par la foule exaspérée.
Les droits de basse justice sur Barzheim dont dépendait
le droit de lever la troupe appartenaient en 1567 aux
Im Thurn, aux Fulach et à la ville de Schaffhouse ; de
1580 à 1798, cette dernière en eut deux parts et les
Im Thurn une part. Une convention fut signée en 1627
entre eux à ce sujet. Barzheim et Thayngen formèrent
jusqu'en 1798 une juridiction inférieure et un haut
bailliage de la ville de Schaffhouse. Les droits de haute
juridiction, ou de souveraineté, appartinrent à l'ancien
comté du Hegau, plus tard au landgraviat de Nellen-
burg. Ils furent achetés en 1723, de même que ceux des
autres villages schaffhousois du Hegau, par la vli.e de
Schaffhouse. Au spirituel, Barzheim dépendait au moyen
âge de l'église de Hilzingen. Il avait alors une chapelle
qui fut transformée en maison d'école en 1826. Au XV e s.,

l'église de Hilzingen et son annexe Barzheim furent
incorporées au couvent de Saint-Georges à Stein. Lors de
la Réformation, qui fut introduite à Barzheim, ce vil-

lage se sépara de Hilzingen pour se rattacher à l'église

de Thayngen, qui ressortissait depuis 1243 au chapitre
de Constance. En 1804, la ville de Schaffhouse acquit
les droits du chapitre. Par contrat passé en 1898, les

paroissiens de Barzheim cédèrent leur fonds d'église à la

paroisse de Thayngen-Barzheim. Dans les années 1877
et 1901-1905, les biens des bourgeois furent séparés de
ceux des habitants par les autorités. — D'après Rueg-
ger, une famille et un château du nom de Barzheim ont
dû exister. Une famille Barzhain est mentionnée en
1299, 1301, 1392 à Schaffhouse, où elle possédait une
maison. — Voir Ruegger : Chronik. — US. — Harder :

Chronik IV, 298. [H. Werner.]
BASAOINGEN (C. Thurgovie, D. Diessenhofen.

V. DGS). Anciennes formes du nom : Basnandinga 761,
Pazmuntinga 846, Paznandinga 900, Bazmundinga
1083, Basendingen 1278. Trouvailles romaines de quel-
que importance. Les couvents de Saint-Gall, d'Aller-
heiligen à Schaffhouse, de Wagenhausen et de Rei-
chenau y possédaient des biens. Le couvent de St
Kat.harinenthal acquit en 1260 du chevalier Konrad
von Salenstein, le bailliage et la charge d'intendant de
Basadingen, et, de Reichenau, le patronage de l'église,

dont les biens furent incorporés au couvent l'année
suivante par l'évêque de Constance. Les maisons à
l'Ouest du Dorfbach dépendaient au spirituel de Stamm-
heim, ce qui produisit par la suite de nombreuses diffi-

cultés entre le couvent et les curés de Stammheim au
sujet de la perception de la dîme. Celle-ci fut finalement
attribuée pour les deux tiers au couvent et pour un
tiers à Stammheim. St. Katharinenthal acquit peu à
peu tous les biens et droits des autres couvents sus-
mentionnés dans le ban communal. Diessenhofen
acheta de l'évêque de Constance la haute juridiction
en 1527 et la basse en 1704 pour 1400 fi. Toute la com-
mune passa à la Réforme en 1532, et le couvent ne
parvint que vers la fin du XVI e s. à y faire recevoir
bourgeoises des familles catholiques La différence des
confessions donna lieu à de nombreux conflits qui
ne furent résolus définitivement que par la paix natio-

nale de 1712. L'église fut agrandie en 1668 et rebâtie

en 1840 ; en 1829 le pasteur desservit aussi l'église

annexe de Schlattingen, qui se détacha au spirituel de
Stammheim après avoir été desservie quelque temps
par le suffragant de la ville de Diessenhofen. — Voir
TU. — UStG. — Sulzberger : Gesch. der thurgauischen
evang. Kirchgemeinden I (Mns. à la bibliothèque can-
tonale thurgovienne). l

F - Sch.]

BASELAUGST (C. Bàle-Campagne, D. Liestal. V.
DGS). Située sur la rive gauche du Violenbach ou Er-
golz, cette localité porte le nom de Baselau gst par op-

position à Kaiseraugst en Argovie. Elle est sortie du
Castrum rauracense sur l'emplacement duquel se trouve
l'actuel Kaiseraugst ainsi que l'église. C'est le pont de
pierre sur l'Ergolz, à l'entrée duquel les landgraves du
Sisgau percevaient un péage, qui a été la cause de la

construction de Baselaugst, à l'origine un seul et même
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village avec Kaiseraugst. La séparation d'Augst en
deux villages eut lieu au moyen âge, lors de la forma-
tion de la seigneurie de Rheinfelden, dont le territoire

détaché du Sisgau s'étendait jusqu'au Violenbach. A la

suite de l'acquisition de Rheinfelden par l'Autriche au
XIV e s. et du Sisgau, dont dépendait le péage du pont,
par Bâle au XV e s., Augst au delà du pont devint bâ-
lois, tandis que, par opposition, celui situé sur l'autre

Le pont de 1 Ergolz près de Baselaugst en
Gravure sur cuivre de D. Herrliberger d'après un des

rive du Violenbach dans l'Empire, devint l'Augst impé-
rial ou Kaiseraugst. Néanmoins l'Autriche revendiqua
d'abord des droits sur Baselaugst, en qualité d'héritière

des anciens landgraves du Sisgau de la maison de
Habsbourg-Laufenbourg. Le différend fut tranché par
l'accord de 1534 entre Bâle et l'Autriche, en vertu du-
quel cette dernière renonçait à tous ses droits sur le pont
d'Augst en faveur de Bâle. — Un dernier vestige de
l'ancienne réunion des deux Augst consistait dans la

commune pâture des deux localités ; sa suppression
en 1652 consacra leur séparation définitive et com-
plète. — Voir Merz : Die Burgen des Sisgaus I,

p. 82. [Cari Roth.]
BASELGA, BASELGIA. Ancienne famille noble

de Savognin dans l'Oberhalbstein
(Grisons). Armoiries : d'azur au por-
tail d'argent. — 1. Jacobus, bailli

épiscopal en 1582 à Reams dans l'O-
berhalbstein, f à 86 ans. — 2. Alber-
TUS, 1575 podestà à Tirano, bailli

pendant plusieurs années dans l'O-
berhalbstein ; il fut deux fois capi-
taine au service de France et plu-
sieurs fois député de la Ligue de la

Maison Dieu, f en 1602. — 3. Kas-
par, fils du n° 2, en 1593 podestà à Plurs, puis ca-
pitaine épiscopal à Fùrstenberg, bailli épiscopal dans
l'Oberhalbstein. En 1603, lorsque le gouverneur es-

pagnol de Milan construisit à l'entrée de la Valteline
le fort de Fuentes en réponse à l'alliance conclue par
les III Ligues avec Venise, Baselga et Georg Beeli,
de Belfort, furent soupçonnés d'avoir trahi leur pays
au profit des Milanais. Ils furent jetés en prison et
soumis à une horrible torture ; le 4 juillet Baselga
fut exécuté à Coire et quelques jours après on décapita
également Beeli. — 4. Johannes, podestà à Bormio
en 1699. — [L. J.] — 5. Gregor, de Lenz, pasteur à
Conters dans l'Oberhalbstein de 1727 à 1741, à Brienz
de 1741 à 1743. Il légua plusieurs biens à la chapellenie
de Lenz. — 6. PLACIDUS-LAURENZ, de Somvix, * 1821.
curé à Obercastels 1846-1849, à Ems 1862-1872, pro-

fesseur à Goire 1849-1850, à Disentis 1850-1855, curé
à Samnaun 1856-1862, spirituel dans l'établissement
de Lôwenberg 1872-1896, chanoine 1885, doyen du
chapitre de l'Oberland 1890, t le 21 décembre 1896. -
Voir LL. — Davoser Blâtter 1881, n° 7. — Barth. An-
horn : Pùntner Aufruhr im Jahr 1607. [S.l

BASELGA (G. Tessin, D. Blenio, Com. Ghirone.
V. DGS). Hameau faisant autrefois partie de la vici-

nanza et de la paroisse
d'Aquila ; en 1836, il en fut
détaché et réuni àButtino,
mais en 1842, il retourne
à Aquila pour passer défi-

nitivement à Ghirone en
1853. Population : 1900,
19hab.— Voir Attidel Gran
Consiglio.— D'Alessandri :

Attidi S.Carlo.— C.Meyer:
Blenio und Leventina. [C.T.l

BASELGAU. Cette con-
trée ne se trouve mention-
née qu'une fois et cela dans
l'acte de 870, passé entre
Charles le Chauve et Louis
le Germanique à Mersen et

qui consacrait le partage
de l'héritage impérial de
leur neveu défunt, Lothaire
II. Il ne s'agit pas d'une
province bien déterminée,
mais c'est une appellation
vague de l'Augstgau. Basel-
gau et Augstgausont iden-
tiques. Voir Augstgau. —
Voir Andréas Heusler: Ver-
fassungsgesch. der Stadt
Basel im Mittelalter — Al-
bert Burckhardt : Die Gau-
verhàltnisseim alten Bistum

[Cari Roth.]

1755.

sin de E. Bùchel.

Basel, dans BVG Bas. XI.
BASELGIA. Voir Sils-Maria.
BASELLAIMDIA. Société d'étudiants radicaux de

Bâle-Campagne, à l'Université et au Pœdagogium de
Bâle, fondée en 1845. Couleurs : rouge, blanc et or.

Il y avait une section à Aarau. Dès 1846, elle prit le

nom de Bauracia (voir art. Rauracia) et ne mit plus

aucune restriction locale au recrutement de ses mem-
bres ; couleurs : blanc, rouge et or, casquette rouge
Elle fusionna en 1847 avec la première Nouvelle-Zo-

fingue qui, en 1849, prit le nom d'Helvetia (voir art

Helvetia). — Voir O. Hassler et P. Ehrsam : Gesch.

der Schweiz. Studentenverbindung Helvetia.— O. Hass-
ler : Beitrâge zur Geschichte der Helvetia I. — HSt.

21. [O H.l

BASELWIND, Diebold (Theobald), vers 1300-

1360. Originaire de Guebwiler (Alsace), il vint à Berne
où il est mentionné comme curé pour la première fois le

19 mars 1329. Il appartenait à l'Ordre teutonique et

présidait la maison de Berne, une succursale de la com-
manderie de Kôniz. Les chroniqueurs lui attribuent

une grande influence sur la politique bernoise pendant
la guerre de Laupen ; il se rendit lui-même sur le champ
do bataille, muni du saint Sacrement. En 1346, il visita

pour l'évêque le couvent d'Interlaken. L'avoyer et le

Conseil de Berne passèrent avec lui un contrat le 26 avril

1359 pour la reconstruction du chœur de l'église qui

s'était écroulé lors du tremblement de terre de 1356.

Il mourut le 2 mai 1360. — Voir FBB V-V1II. — Jus-

tinger : Berner Chronik. — LL. — K. Howald : Diebold

Baselwind. — Bévue de la Suisse catholique V, 1874. —
SBB I. — E. Blôsch : Der Leutpriester Diebold Basel-

wind, dans Berner Volksschriflcn 17. — AHVB VI,

388. [H.M.l

BASILEA, BASILAEA, BASILIA Voir Bale.
BASLER. A. Canton de Bâle. L'ancêtre pré-

sumé de cette famille est Ulrich, boucher qui acquit

la bourgeoisie de Bâle en 1409 lors 'de la campagne
contre Istein. — 1. RUDOLF. 1586-1673, aubergiste,

fut le premier de la famille qui entra dans le Petit-

Conseil. — 2. Johann-Rudolf, * 1673, 1713-1721
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notaire et pasteur à Muttenz. f 23 juillet 1721.— 3. Joh -Jakob, 1725-1795, professeur d'hébreu
à l'université de Bàle et très versé dans les scien-

ces physiques et mathématiques. — Autres membres
du Petit-Conseil : 4. Franz, f J730.

— 5. Ulrich,
t 1762 et — ti. Abraham, f 1787. — Voir Athense
Rauricœ, 456. [A. B. et K. Gai ss.]

B. Canton de Zurich. — I. Famille éteinte de la ville

de Zurich. — Johannes, * 1613, pasteur à Sirnach
1635, Ilinvvil 1643; c'est avec lui que s'éteignit la

famille en septembre 167'i. Il laissa sur l'histoire

nationale de nombreux manuscrits que le Conseil de
Zurich racheta à ses héritiers pour 300 lb. — Voir LL.
—— Sulzberger : Biogr. Verzeichnis der Geistlichen tirs

Kt. Thurgau. —II. Ancienne famille de Thalheim surla
Thour, mentionnée déjà en 1450. [W.-L.W.et J.F.]

BASLER ANZEIGER ( Basler Zeitung). Feuille
libérale, fondée en 1883, parait deux fois par jour avec
un supplément illustré, le dimanche, Schweizer Haus-
freund. [L. S.]

BASLER NACHRICHTEN (FlNANZ- UND HAN-
DELSBLATT). Journal libéral, fondé en 1845, paraît
actuellement 13 fois par semaine avec un supplément
du dimanche. [L. S.]

BASLER NATIONALZEITUNG, le plus ancien
journal radical de Bàle, fondé en 1842 sous le nom de
Schweizerische Nationalzeitung. En 1862 il fusionna
avec le Schweizerischer Volksfreund, et depuis 1888 re-

prit le titre de National-Zeitung. [Schwabe.]
BASLER VOLKSBLATT, fondé en 1873 pour

soutenir les catholiques de Bàle et du Birseck dans
leur opposition au mouvement vieux-catholique. Ce
journal qui eut des débuts pénibles lors du Kultur-
kampf est actuellement l'organe officiel du parti catho-
lique de Bàle-Ville et de Bâle-Campagne. [A. A.]

BASS. Ancienne famille bourgeoise éteinte de la

ville de Soleure issue de Ludwig, de la vallée d'Aoste,
reçu bourgeois en 1509. La famille s'éteignit avec Jos.-
Benedikt, 1746-1814. Armoiries : de gueules à un
chevron d'or accompagné de trois roses d'argent. —
1. Karl, * à Paris, f 1673, curé à Oberbuchsiten 1657,
à Oberdorf 1671. - - 2. Urs-Josef, 1661-1709, grand
conseiller 1680, Jungrat 1702, bailli de Locarno 1688,
de Flumental 1708. -- 3. Urs-Josef, 1678-1744, curé
à Kappel 1702, à Kestenholz 1713, chanoine à So-
leure 1727, prédicateur du chapitre — 4. Urs-Josef,
1685-1756, frère du n° 3, notaire, grand conseiller en
1736, Jungrat 1738, Altrat 1752. — 5. Anton-Frie-
drich, 1683-1739, fils du n° 2, grand conseiller en
1707, bailli de Gilgenberg 1719, Jungrat 1729, bailli
de Flumental 1731, Altrat 1733. — Voir LL. — LLH.— Franz Haffner : Geschlechterbuch. — Protas Wirz :

Burgergeschlechter. — Alex. Schmid : Kirchensâtze. —
Bestallungsbuch. [v. V.]
BASS, Victor. Ingénieur, de Celerina, * le 2 mars

1837 à Turin, étudia à l'École polytechnique fédérale,
de 1856 à 1858. Pendant un an, il travailla sous les
ordres du général Dufour à la levée des plans topogra-
phiques pour la carte de la Suisse au 1 : 100 000 ; il fut
ensuite ingénieur au chemin de fer du Mont-Cenis à
Modane et plus tard à Plaisance. En 1884, de concert
avec d'autres maisons suisses, il fonda à Perosa Argen-
tina près de Turin une grande fdature de coton, f le

22 mai 1901 à Turin. — Voir Schweiz. Bauzeitung 1901,
n» 23.
BASSAND.

[L.J.]
Ancienne famille de Porrentruy. Ar-
moiries : d'azur à une fleur de lys d'or
sur trois monts du même. — 1. Je-
hannetat, maire de Saint-Ursanne
1574. — 2. François, maire de Saint-
Ursanne 1585. — 3. Georges et —
4. François, maîtres bourgeois de
Saint-Ursanne en 1614 et 1622. — 5.
Humrert, procureur général près la
Chambre royale à Brisach, 20 mars
1651 ; chargé d'une mission du comte
d'Harcourt auprès des autorités de

Bàle en juillet. 1653, commissaire pour l'établissement
du Conseil souverain d'Alsace à Ensisheim, puis avo-
cat général à ce même Conseil 1658. — 6. Henri,

avocat à la cour épiscopale de Porrenlruv, f 1726. —
7. François-Joseph, chanoine, custode du chapitre
de Saint-Ursanne 1730, prévôt 1733-1741, f 1742. —
8. Pierre-François, martre bourgeois de Saint-Ur-
sanne 1758.-- Voir G.-F. Chèvre: Ilisi. de St. Ursanne.— Rott : Représentation diplomatique IV. [G. A.l
BASSECOURT (ail. ALTDORF) (C. Berne, f). Delé-

mont. V. DGS). Anciennes formes : Baressicorl 1160,
Barascurte 1179, Boressecort 1256, Beressecouri 1321;
la forme allemande Altdorf se rencontre déjà en 1 181 !

On y a trouvé des objets burgondes de tout premier
ordre (Musée de Delémont), une villa et des monnaies
romaines. Bassecourt forme une commune et une pa-
roisse avec Berlincourt. L'église, mentionnée en 1303,
était sous le vocable de saint Pierre ; en 1405 elle fut
incorporée au couvent de Bellelay par Humbert de
Neuchâtel, évêque de Bàle. Cette même année, Nicolas
Ulrich, de Bassecourt, et Walther son oncle, échangèrent
avec le couvent de Bellelay le droit de patronage et
toutes les dîmes qu'ils possédaient dans la ville, et sur
le ban de Bassecourt. En 1412, Humbert de A'euchâtel
réunit les églises de Bassecourt et de Boécourt en une
seule paroisse sous la conduite d'un curé présenté par
Bellelay à l'approbation de l'évêque ; il devait résider à
Bassecourt. L'église, bâtie en 1587, fut reconstruite en
1828. Pendant la guerre de Trente Ans, Bassecourt fut
complètement ruiné par les Suédois et les Impériaux.
Les 19-20 juillet 1871, le village fut en grande partie
victime d'un incendie. Registres de naissances dès
1702, de mariages 1725, de décès 1766. Population :

1804, 602 hab. ; 1838, 806; 1870, 794 ; 1918, 1170. —
Voir Trouillat. — Bonstetten : Carte archéol. Berne. —
Notes de A. Daucourt, archiviste à Delémont. [L. M.]
BASSERSDORF(C. Zurich, D. Bulach. V.DGS).Vge,

Com. politique et paroisse, celle-ci comprenant aussi
Nurensdorf. Armoiries : d'argent à une bande d'azur
et à une fasce de gueules brochant. Anciennes formes :

Bazzelstorf 1155, Bassilsdorf 1243, Basserstoff 1361 :

dérivant probablement de Barolds- ou peut-être de
Barnolds-( Barnulfs-? ) dorf (voir Fôrstemann. I, 246,
248) ; en dialecte Wassersdo7-f. On a découvert sur le

Homberg un refuge préhistorique et deux tombeaux
dans le Scherersholz ; sur la Heidenburg une villa

romaine. Entre Bassersdorf et Birchwil, le long de la

Mauleselgasse, on a mis à jour un tronçon de la voie
romaine de Kloten à Winterthour. En 1 155 un certain
Gerung fit don d'un domaine avec serfs à Bassersdorf
au couvent de Saint-Martin sur le Zurichberg. On trouve
plus tard comme propriétaires dans le village l'abbaye
de Fischingen, le couvent de Ruti, l'abbaye de Saint-
Biaise dans la Forêt-Noire, la prévôté d'Embrach, les

barons de Kempten et des bourgeois de Zurich. Les
Habsbourg possédaient l'avouerie sur les biens de la

prévôté de Zurich et du couvent du Zurichberg.
Ils détenaient aussi, du comté de Kibourg, la haute
et basse justice de Bassersdorf. Leurs droits passè-
rent à Zurich avec le comté de Kibourg. Bassersdorf
fit alors partie du sous-bailliage du comté. Jusqu'en
1798, il eut sa cour de justice; de 1798 à 1803 il fut le

chef-lieu du district de ce nom ; il appartint ensuite au
district de Bulach 1803-1814, puis au haut bailliage

d'Embrach et dès 1831 au district de Bulach. Le26fév.
1832 une assemblée populaire adopta les statuts d'une
association cantonale zuricoise ( Bassersdorfer Verein);
elle avait pour but de travailler à maintenir les con-
quêtes du libéralisme et de pousser à une révision du
pacte fédéral. Au spirituel, Bassersdorf dépendait au
moyen âge de la paroisse de Kloten ; une petite église

de saint Jean y est mentionnée vers 1370. Le 20 octo-
bre 1509 les habitants de Bassersdorf et des villages

voisins furent autorisés à élever leur chapelle au rang
d'église baptistère, desservie par un prêtre ; mais la

prébende ne fut fondée qu'en 1518. Après la Réforma-
tion, Bassersdorf devint une paroisse autonome ressor-

tissant au chapitre de Regensberg. Elle a pour annexe
la chapelle de Breite. La collation appartenait au Petit

Conseil de Zurich. La dîme, qui était en 1319 un fief

des barons de Teufen, fut rachetée avec les cens fon-

ciers en 1860. L'école de Bassersdorf, tenue dans la

maison de commune sous la République Helvétique,
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fut dotée d'un bâtiment spécial en 1829 ; l'école secon-
daire a été fondée en 1837, et la maison d'école cons-
truite en 1839. Registres de naissances dès 1545, de
mariages 1553, de décès 1637. Population, 1634 : la

paroisse 742, le village 333 ; 1710, 1477, le village 778
;

BASSO, BASSUS 9

L'église de Bassersdorf. D'après une aquatinte de 1811.

1836, lacom. 825; 1850, 959 ; 1900, 1092 ; 1920, 1204
hab. — Voir Heierli : Archdol. Karte des Kts. Zurich.— MAG VIII, 132; X, 79; XV, 85. — UZ. —
QSG XIV et XV. — SSB. — Nùscheler : Die Gottes-

hâuser der Schweiz. — Mem. Tig. — Klinke : Das
Volksschulwesen des Kts Zurich. — Russenberger et

Stâdeli : Die Sekundarschule in B. — Egli : Acten-
sammlungen n° 1038. [C. B.]

BASSERSDORF, von. Deux familles bourgeoises
de Winterthour et de Zurich men-
tionnées aux XIII e et XV e s. .4/-

moiries : bandé d'argent et d'azur de
six pièces à une fasce de gueules
brochant. Ces familles n'étaient pro-
bablement pas nobles, mais devaient
leur nom à leur lieu d'origine.

I. Famille bourgeoise de Win-
terthour. — 1. Konrad, chanoine
et bénéficier au Heiligenberg près
Winterthour de 1255 à 1298. Son

sceau ecclésiastique de 1294 portait une aigle. — 2.

Heinrich, notaire de la Cour épiscopale de Constance
de 1388 à 1410. — 3. Hans, bourgeois et juge de district

à Winterthour 1405.
II. Famille bourgeoise de Zurich. Riches serfs du

couvent d'Embrach qui, d'après Rullinger, auraient
fondé le couvent de Selnau. — 1. Rudolf, 1265-1278,
bourgeois de Zurich, donna en 1278 au couvent de
Selnau de nombreux domaines à Zurich, Dietikon,
Oberglatt et Regensdorf, et en 1272, au couvent d'Em-
brach, un domaine à Tôssriedern.— 2. Burkhard, élève
de l'abbaye de Zurich 1268, chanoine du Grossmunster
1272, f 15 juin 1292 comme magister et diacre du
Grossmunster. — 3. Heinrich, 1293-1312, bourgeois
de Zurich, camérier du chapitre du Grossmunster 1299,
otage des Schwyzois au couvent d'Einsiedeln 1311. En
1312 il fit don au couvent d'Embrach des biens qu'il
tenait de lui et de l'abbaye de Zurich en qualité de serf,
ainsi que de ses biens propres. En 1312 il reçut de la
prévôté de Zurich le domaine de Pfaffhausen en usu-
fruit. — Voir UZ I-XI. — Arch. d'État Zurich : Urk.
Stadt u. Land 522. — Steuerbucher I. — Mon. Germ.
Necr. I.— Hauser : Chronik des L. Bosshart. [F. Hegi.]
BASSET. Famille originaire de Fourcinet (Dauphi-

né), reçue à la bourgeoisie de Genève en 1790, actuelle-
ment existante en France. Armoiries : d'azur à la pom-
me de pin d'or. — 1. Philippe, 1762-1841, pasteur à

Genève 1796-1825, auteur d'une Explication raisonnêe
de l'Apocalypse. — 2. Philippe, fils du n° 1 . 1790-1848,
pasteur de l'église suisse de Londres 1814-1817, pasteur
à Genève 1825, membre du Consistoire 1842-1845,
rédacteur du journal Le Protestant 1847-1848. — Voir
Bec. gen. Suisse II, 18. — Heyer : Eglise de Genève 422-
423. [H. Da.]
BASSET. Famille bourgeoise de Goumoëns-la-Ville

(Yaud), mentionnée dès 1567 — Louis, * à Orbe le

15 novembre 1846, a fait ses études au collège de
Neuchâtel. Parti pour la Roumanie comme professeur
dans la famille Vlahoutzi, il fut engagé en 1869 com-
me correspondant pour la langue française à la chan-
cellerie du palais princier à Bucarest. Son intelli-

gence attira bientôt l'attention du prince Charles (roi

dès 1881) qui fit de lui son secrétaire particulier. Il

devint également administrateur de la cour et des
domaines privés du roi. Homme de confiance du sou-
verain jusqu'à la mort de celui-ci en 1914, soit pen-
dant plus de 40 ans, il a exercé sur lui une influence
qu'il appartiendra à l'histoire de déterminer et d'ap-
précier. Par ses conseils, ses initiatives, la création d'éta-
blissements industriels, l'organisation de sociétés de
culture intellectuelle, l'appui donné aux œuvres scien-
tifiques et philanthropiques, il a activement contribué
au progrès matériel et moral de son pays d'adoption.
Il a été confirmé dans sa charge de secrétaire privé par
le roi Ferdinand. — Voir Figures contemporaines de
Boumanie I, Bucarest 1914. [M. G.]

BASSEYS (C. Valais, D. Saint-Maurice. V.DGS). Un
des hameaux de la commune de Vérossaz. Il partagea
les destinées d'Aussays, appartenant d'abord à l'ab-

baye de Saint-Maurice, puis aux de Cor pour revenir au
couvent en 1295. Il releva dès lors de l'abbaye jusqu'en
1798 ; il fut alors incorporé à Saint-Maurice jusqu'en
1822, où avec Aussays et la Doey il forma la commune,
et depuis 1840, paroisse de Vérossaz. —Voir art. Aus-
says. — Gremaud I. — de Rivaz : Topographie. —
Hoppeler : Beitrdge. |Ta.l

BASSI. Ancienne famille de la Léventine, du Val
Colla et du Val Maggia. — 1. Fabiano, ingénieur mili-

taire de Lugano. En 1552, il terminait les bastions de
Porta Ticinese à Milan et travailla en 1564, comme
architecte, au castello nuovo de Verceil, en 1578 à la

citadelle de Turin avec Battista Somazzo, de Lugano.— 2. Giacomo, de Valmaggia, construisit au début du
XVIII e s. le clocher de l'église de Saint-Laurent à Bor-
mio et de 1732 à 1734 la chapelle du crucifix dans l'église

de Saint-Antoine de Bormio. — 3. Angelo, curé de
Colla, député au Grand Conseil tessinois de 1834 à 1846.

t le 9 décembre 1846. — Voir Monti : Atti... — Dotta :

I Ticinesi. — BStor. 1891, 1893, 1904. lCTrezzini.]
BASSINS (C. Vaud, D. Nyon. V. DGS). Vge où

l'on a trouvé en 1878 un cimetière burgonde. Il faisait

partie primitivement de la châtellenie de Nyon
;
plus

tard il en fut séparé pour former une châtellenie avec
une cour de justice composée du châtelain et de six justi-

ciers. L'église relevait dès 1135 de l'abbaye de Payerne,
qui, en 1508, accorda des franchises à Bassins. Le do-
maine de l'abbaye à Bassins portait le titre de prieuré,

mais il n'y avait pas là d'établissement religieux. A la

Réformation l'église devint une annexe d'Arzier jusqu'en
1667, époque où elle fut rattachée à Burtigny. L'édi-

fice, roman, date probablement du X e s. ; des adjonc-
tions y furent faites aux XII e

, XIII e
, XV e et XVI e s.

II fut restauré en 1878. — Voir DHV. [M. R.]

BASSO, BASSUS. Nom de famille de Poschiavo
(Grisons), que l'on rencontre également dans le Tessin.

Une branche de la famille de Poschiavo s'était fixée en
Bavière où pendant un siècle elle fut au service de cet

État et acquit une haute situation. A son extinction ses

biens passèrent au n° 2 ci-dessous.

A. Canton des Grisons. — 1. Antonio, pasteur

à Tirano, admis au synode à Poschiavo en 1597 ; il

perdit la vie le 19 juillet 1620 lors du massacre des

protestants par la bande de Jakob Robustelli. —
Voir LL. — Fort. Sprecher : Gesch'. der bûndnerischen

Kriege und Unruhen I, 144. — J.-R. Truog : Die
Bûndner Pradikanten, 12. — 2. Thomas-Frun/.-
Maria VON Bassus, baron, membre zélé de l'Ordre
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des illuminés où il était arrivé aux grades supérieurs.
Vers 1770, il fonda à Poschiavo une imprimerie d'où
sont sortis entre autres : Le più necessarie cognizioni
pei fanciulli 1780, un des premiers livres d'école
du XVIII e s. non confessionnels, et Vorstellung denen
hohen Standesliâuptern der Erlauchten Republik Grau-
biinden in Ansehung des Illuminaten Ordens, 1788. On y
trouvait des renseignements sur la manière dont l'Ordre
avait pris naissance et sur les mesures prohibitives dont
il avait été l'objet de la part de l'électeur Karl-Théodor
en 1784. C'est alors que les biens de Bassus, situés en
Bavière, furent mis sous séquestre. Bassus, qui avait
été podestà à Poschiavo, s'adressa aux chefs des Ligues
pour qu'ils protestassent contre le procédé de l'élec-

teur. — Voir J.-A. Sprecher : Gesch. der Republik der
III Bùnde II, 442 et 508. [L. J.]

B. Canton du Tessin. — Giovanni, * à Airolo vers
1550, docteur en théologie. D'abord chanoine de Saint-
Etienne de Nerviano près de Milan, il fut ensuite curé
d'Airolo 1578, vicaire archiépiscopal pour la Léventine
1581, visiteur des trois vallées ambrosiennes pour l'ar-

chevêque 1584, prévôt de Biasca 1585-1629. Il fut le

bras droit et le continuateur de saint Charles Borromée
dans son travail de réformation des vallées ambro-
siennes ; commissaire apostolique et délégué à la visite
du diocèse de Coire, et l'un des négociateurs de la con-
vention du 23 mars 1589

;
premier administrateur et

recteur du séminaire de Pollegio. Basso fut le bienfai-
teur de l'église de Biasca et construisit les deux chapel-
les de Saint-Roch et Sainte-Pétronille. Il a laissé de
nombreux écrits dans les archives paroissiales de Biasca.
Il mourut le 13 octobre 1629 victime de son dévouement
pour les pestiférés. — Voir BStor. 1881, 1882, 1883,
1884. — D'Alessandri : Atti di S. Carlo. — Borrani :

Ticino Sacro. [C. T.]

BASSO, Giuseppe, * à Rome le 26 novembre 1848,
t à Grange-Canal le 30 avril 1917, vice-consul d'Italie à
Genève 1872, consul 1886, consul général 1896-1914. Il

prit sa retraite avec le rang de ministre plénipotentiaire.
Pendant quelques années, il fut également ministre du
Portugal. [O. K.]
BASSOMPIERRE, François, baron de, marquis

d'Harouel, maréchal et diplomate français, * 12 avril
1579, f 12 octobre 1646, colonel général des Suisses et
Grisons au service de France 1614. Envoyé en Espagne,
il conclut le traité de Madrid, du 25 avril 1621, qui déci-
dait le retour de la Valteline aux Grisons, mais ne fut
pas exécuté. Maréchal de France 1622, ambassadeur
extraordinaire près la Confédération du 12 décembre
1625 au 23 février 1626 et du 3 février au 23 avril 1630.
Devenu suspect en 1631 il fut jeté à la Bastille d'où il ne
sortit qu'à la mort de Richelieu. Il a laissé des Mémoires,
publiés en 1665 à Cologne, et réédités en 1877. •— Voir
LL. — Rott : Représentation diplomatique III-IV.— Os-
kar Erismann : Marschall B. und s. Sendung in der
Schweiz 1625-26, JSG 1913. |A. R.]
BASSUS. Famille. Voir Basso.
BASTARD, BASTHARDT. Familles des cantons

de Saint-Gall et de Genève.
A. Canton de Saint-Gall. Basthardt, famille bour-

geoise de la ville de Saint-Gall, mentionnée du XV e au
XVIII e s. — 1. Michel, boucher, f en 1531 à Lucerne
des blessures qu'il avait reçues au combat du Gubel. —
2. Jakob, 1530-1606, membre du Grand Conseil 1555.— 3. Leonhard, 1544-1613, conseiller 1586, recteur de
l'hôpital 1588, bailli de Bùrglen 1591, architecte en chef
1598. — 4. Johannes, employé de chancellerie, notaire
impérial 1646, f 1653 dans le Palatinat. — 5. Georg,
f 1659, frère du n° 4, auteur d'un récit de la bataille de
Wohlenswil (1653) et d'une chronologie saint-galloise.— 6. Georg, membre du Grand Conseil, t 1715.— 7. Johannes, membre du Grand Conseil, f
1778. — Voir W. Hartmann : St. gall. Bûrgerge-
schlechter (mns. à la bibliothèque de la ville de Saint-
Gall). — LLH. [Bt.]

B. Canton de Genève. Bastard, Bâtard. Plusieurs
familles de ce nom, originaires de Bourdigny, ont été
reçues à la bourgeoisie de Genève de 1472 à 1791. —
1. Jacques, notaire 1576. — 2. François-Louis, juge
de paix du district de Satigny 1795, membre du Con-

seil représentatif 1814-1819. — 3. Marc-Auguste,
* 1863, peintre-aquarelliste, décorateur. Il se spécialisa
dans la décoration des étoffes, papiers-peints, intérieurs,
etc., et fut chargé de la décoration des groupes de l'ali-

mentation et de l'horlogerie suisse à l'Exposition uni-
verselle de 1900. Il a exécuté aussi une série d'affiches
artistiques et d'illustrations pour des éditeurs parisiens
et américains, et exposé régulièrement à la Société
nationale des Beaux-Arts à Paris. — Voir Arch. d'État
Genève. — Galiffe et Gautier : Armoriai. — Covelle :

LB. — Rivoire : Bibliographie.— SKL. [Th. F.]

BASTIAN, Oscar, de Lutry ,
* 24 décembre 1847,

t 7 octobre 1912, directeur de l'école cantonale de
dessin de Lausanne de 1882 à sa mort, peintre et dessi-
nateur distingué, élève de Gleyre. — SKL. [M. R.]

BASTIER, BASTERII. Famille originaire de Ru-
milly (Haute-Savoie), reçue à la bourgeoisie de Genève
en 1401 avec Johannet qui fut conseiller de 1408 à
1413. Furent encore conseillers : Jean, 1462 ; Jacques,
1505-1509. Le nom de Bastier fut porté postérieure-
ment par des familles d'origine française. — Voir Arch.
d'État Genève. — Covelle : LB. — Galiffe et Gautier :

Armoriai. [Ch. F.]

BASTIER. Voir Battier.
BASUEL, François, * à Durnes (Franche-Comté),

curé de Porrentruy 1572. Il eut de nombreux démêlés
avec ses paroissiens, qui lui reprochaient entre autres de
ne pas s'être montré à la hauteur de sa tâche durant
la peste qui sévit dans l'Ajoie en 1582 et. d'être demeuré
inactif vis-à-vis des tentatives d'introduire la Réforme
à Porrentruy. C'est en partie pour remédier à cette

inaction que l'évêque Christophe Blarer installa les

capucins et plus tard les jésuites à Porrentruy. — Voir
Daucourt : Dict. hist. de Vancien évêché de Baie V,
279. — K. Gauss : Reformationsversuche in der Basler
Bischofsstadt Pruntrut, p. 56. [A. S.]

BAT/EN I A. Voir Haldenstein.
BATHEUR, LE BAPTEUR, BAPTIOU ou

BATTIOZ, Jean, de Fribourg, célèbre miniaturiste
et enlumineur, peintre du duc Amédée VIII de Sa-
voie. Le 5 avril 1427, il accompagne Manfred de Sa-
luées dans un voyage en Italie de 3 mois et demi. En
vue d'un grand tournoi, il peint pour son souverain des
bannières, des cottes d'armes armoriées, etc. Il travaille

à la salle neuve et à la chapelle du château de Cham-
béry, y restaure les faucons peints sur les murs. Il est

à la tête d'un atelier ou travaillent Jean Lâche, de Lau-
sanne, Guillaume de Coppet, Jean de La Roche, Jean de
Metz, Pierre de Genève, Domenico de Venise, Péronet
Lamyl'enlumineur II travaille également pour le comte
de Genève. En 1443 il peint pour le duc six douzaines
et demi de pavois qui furent donnés aux Bernois. Son
chef-d'œuvre, conservé à la bibliothèque de l'Escurial

en Espagne, est l'enluminure d'un manuscrit in-folio de
l'Apocalypse, renfermant 98 miniatures de grand luxe
sur 49 feuillets, qui appartint successivement aux prin-

ces de la maison de Savoie, à Marguerite d'Autriche,
Marie de Hongrie et Philippe II d'Espagne. Les 24
premiers folios sont de Jean Batheur qui les a exécutés
de 1428 à 1435 ; la seconde partie a pour auteur Péro-
net Lamy et la troisième, exécutée en 1482, Jean Co-
lombe, de Bourges. Il existe encore des tableaux de
Batheur au musée de Turin.
On a voulu, à tort, identifier Jean Batheur avec maî-

tre Jean Sapientis ou avec Jean Witz, père de Conrad,
l'auteur du célèbre retable de 1444 de la cathédrale de
Genève. — Bibliographie : Dufour et Rabut : Peintres

et peintures de Savoie du XIII e au XVe s., dans Mé-
moires et doc. Soc. sav. d'hist. XII. — Mugnier : Docu-
ments inédits (ibid. XII et XXX). — C. de Mandach :

Les peintres Witz, dans Gazette des Beaux-Arts, 1907 II,

et 1911 II ; Les peintures d'Abondance, dans Gazette des

Beaux-Arts, 1913. — Vesme et Carta : I miniatori delV
Apocalisse, dans VArte IV, 1901. — Durrieu : Manus-
crits d'Espagne, dans Bibl. Ecole des Chartes, t. 54. —
Guiffrey : Alcune note sulle miniature delVApocalisse,
dans VArte IV. — Un manuscrit de la maison de Savoie
à VEscurial, dans Chronique des Arts, 1895.— Bradley :

A dictionary of miniaturists. — José-Fernandez Mon-
tana : El Apocalipsis de San Juan, dans Museo de
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antiguedades espanolas IV. — Cibrario : Economia
poli'tica del medio evo. — Mandach, dans Revue de
l'art chrétien 1913, et dans Revue de l'art ancien et

moderne 1907. — Comptes de Turin (copie Besson aux
Arch. d'Etat de Fribourg). — SKL. [F. D.]

BÂTIAZ (LA) (C. Valais, D. Martigny. V. DGS).
Com. et vge connu surtout par son château bâti proba-
blement sur l'emplacement d'une tour vigie romaine.
La tour de la Bâtiaz appartenait primitivement, avec
Martigny, aux évêques de Sion, à qui elle fut disputée à
plusieurs reprises par les comtes de Savoie. En 1259
Pierre de Savoie s'empara de Martigny, et dans le traité

qui suivit, obtint tout le territoire de la Morge, de Con-
they à ce bourg. C'est à cette époque qu'il faut placer
les réparations faites à La Bâtiaz par le Petit Charle-
magne. Le traité de Martigny, de 1268, rendait ce châ-
teau à l'évêque, et en 1281 celui-ci, Pierre d'Oron, le

reconstruisait en le fortifiant et en y plaçant une gar-

La Tour de la Bùtiaz. D'après YAPS. p. 376.

nison. En 1399 la Bâtiaz faisait retour à la Savoie, mais
en 1475, lors de la conquête du Bas-Valais par les

Hauts-Valaisans, elle fut ruinée en partie ; réparé par
l'évêque Silinen, le château fut assiégé et pris le 15
janvier 1518 par Georges Supersaxo, qui l'occupa quel-
que temps puis y mit le feu. Actuellement, il n'en sub-
siste qu'une tour décapitée s'élevant sur une enceinte
carrée qui paraît lui avoir servi de piédestal. — Voir
Gremaud I-II. — Hameau : Châteaux vallaisans, 20.— Cibrario : Storia di Savoia V. — Gay : Hist.du Val-
lais. — Bocard : Hist. du Vallais. [Ta.l
••.BÂTIAZ (LA). Famille noble de Granges (Valais)
mentionnée dans la seconde moitié du XIII e s. —
Perrod, notaire, fut l'homme de confiance de l'évêque
Edouard de Savoie. Après la chute des La Tour, il

revêtit les fonctions de châtelain de Bas-Châtillon et
reçut à cette occasion la tour de Goubin, puis, en aug-
mentation de fief, Musotte et des terres à Bernune. En
1364, il représenta la communauté de Sierre avec Jac-
(jues d'Anniviers. Perrod avait quitté Granges pour
venir habiter la tour de Goubin à Sierre. Il laissa deux
filles, Perrette, alliée à Jean de Chevron, vidomne de
Sierre, à qui elle apporta la tour de Goubin, et Isabelle,
mariée à Antoine d'Anchettes. La famille s'éteignit à la
fin du XIV e s. dans la personne de Perrod. [Ta.]

BÂTIE (Bastie ou bastide = château-fort), nom de
plusieurs châteaux et fiefs du territoire actuellement
genevois (v. DGS).

I. La Batie-Beauregard, désignée aussi sous le nom
de Bâtie-Champion ou Bâtie sur Versoix, n'offre plus
que quelques ruines au Nord de Bossy, au lieu dit
Vieille-Bâtie. Dès les temps les plus anciens, elle a dé-
pendu des sires de Gex dont elle était une des forteresses
défendant le Nord de leur pays. Ce château fut maintes
fois attaqué pendant les guerres du XVI e s. ; le 12 jan-
vier 1590, il fut pris par les Genevois, sapé et démoli le

24 du même mois. Dès lors ses ruines ne furent point
relevées. — Voir Regeste. — J. Brossard : Histoire... du
Pays de Gex. — Papiers Mallet (à la Soc. d'hist. de
Genève).— AHS. — Arch. d'Etat Genève : T et D.

II. Batie-Cholex. Plusieurs châteaux ont porté ce
nom ; celui qui intéresse Genève a aussi été appelé
Bâtie-Compey et vulgairement Boillebot ou Bouelbeau.
Il a été construit en 1318 par Humbert de Cholay (Cho-
lex) pour le comte de Genevois et faisait partie d'un
système de forteresses élevées pour tenir tête au comte
de Savoie. Peu de temps après, elle fut prise par Edouard
de Savoie, saccagée, puis reconstruite. En mars 1536,
la Bâtie-Cholex fut prise par les Genevois comme gage
puis subhastée pour payer les frais de guerre. On la
rtomma alors, pour la première fois, Roiltebol. Les
Genevois ayant remis toute cette région aux Bernois,
ces derniers, par le traité de 1564, rétrocédèrent leurs
droits au duc de Savoie et la Bâtie fit retour à ses
anciens propriétaires, les Genève-Lullin. De nos jours,
les ruines de la Bâtie-Cholex, qui s'élevait entre les

villages de Meinier-la-Tour et du Carre d'Amont, font
partie du domaine de la Touvière. Elle était autrefois le

siège d'une seigneurie avec haute, moyenne et basse
juridiction, droit de carcan et patibules à trois pi-

liers. On a voulu voir à Roillebot les restes d'un
château du roi Gondebaud ; c'est une erreur qui re-

pose sur une fausse interprétation du mot Quadruvium
qui désigne Carouge et non le Carre. — Voir Arch.
d'Etat Genève : T et D ; Mns historiques, RC ;

Regeste. — Blavignac : Etudes sur Genève II, 119.

—

L.-E. Picard : Livre de raison d'un seigneur de Savoie.— Mémorial de la Soc. d'Hist. et d'Arch. de Genève.
III. Batie-Mellié. Le château de la Bâtie-Mellié

(Meslier, Meiller, Millier) s'élevait sur le promontoire
dominant la jonction du Rhône et de l'Arve, à l'extré-

mité Ouest du bois de la Bâtie actuel. Le 17 juillet 1318,
la Bâtie, en partie construite, est inaugurée solennelle-
ment, reconnue à l'évêque par le comte de Genevois.
Cette première construction devait être en bois. Dès que
le comte de Savoie, Edouard, apprit la construction de
cette maison-forte, il voulut s'en emparer. Après avoir
abattu la Bâtie-Compey, il chevaucha en 1318 avec ses

troupes, mais trouvant le pont d'Arve rompu, il s'effor-

ça sans y réussir de passer à gué. La Bâtie-Mellié put
être terminée et demeura longtemps une place forte

importante. Dès le XVI e s. elle était ruinée, et au
XVIII e s. on en voyait encore des restes importants.
La seigneurie de la Bâtie-Mellié, inféodée à la famille

de Termèr, comprenait l'ancienne paroisse de Lancy
jusqu'à Carouge. Elle passa en diverses mains, et son
dernier possesseur, Henri-Joseph, marquis de Challes,

vendit, après procès, ses droits et les masures du châ-
teau à Genève le 14 août 1756. — Voir Arch. d'Etat
Genève : T et D. [Louis Blondel.]
BÂTON DE JUSTICE. Voir Sceptre.
BÂTONS (GUERRE DES). Démonstration qui

eut lieu à Fribourg, sur la place de l'Hôtel de ville,

le 2 déc. 1830, dans le but d'obtenir la révision de la

Constitution cantonale dans un sens plus démocratique
et égalitaire. On lui donna ce nom parce que les paysans,
au nombre de plusieurs centaines, surtout du district de
Morat, massés près du vieux Tilleul et décidés à envahir
l'hôtel de ville au cas où ils n'obtiendraient pas satis-

faction, étaient armés de cannes noueuses et de solides

gourdins. Il n'y eut cependant aucun coup de feu tiré

et pas une goutte de sang versé. Le Grand Conseil,

réuni à l'Hôtel cantonal, était dans une agitation extrê-

me, mais il céda en promettant au peuple une Consti-
tution nouvelle qui fut en vigueur jusqu'au Sonderbund
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La scène de l'hôtel de ville a été reproduite par un
peintre .Muller en un petit tableau au musée historique
de Fribourg. — Voir /•'.! 1912. Etrennes fribour-
geoises 1899. - Wattelet, dans FG 1911. - Engel-
hard : Darstellung des Bezirks Murten.— H. deSchaller :

Souvenirs d'un officier fribourgeois. — A. Raemy de
Bertigny : Mémoires.— Courrierfribourgeois L830. [F.D.]
BATSCHELET, Il ans. Peintre-verrier à Berne

1552-1580, recul de La ville, de 1552 à 1569, neuf paie-
ments pour des vitraux. Jl paraîl déjà en 1554 comme
i|iiineailler et en 1555 et 1559 comme spécialiste en
pyrotechnie. — Voir Kasser : .1//// und Schloss Aar-
wangen. — SKL. — Registre de mariages des bour-
geois, 1547-1564. [K.-R.|
BATTAGLIA. Famille des Grisons, de Prâsanz

(Oberhalbstein), dont sont issus plusieurs ecclésias-

tiques marquants. — 1. Johann-Anton, * 1726, doc-
teur en théologie, écolâtre 1781, fonda en 1793 deux
bourses d'étudiants, de 2000 et 3500 fl. t 1802. — 2.

BARTlïOLOMiEUS-ANTON, * 1794, chanoine de l'église de
Coire 1836, custode du chapitre 1802, f 1868. — Voir
Schweizèr Kirchenzeitung 1868, p. 249. — 3. Bartho-

lom^eus, chanoine titu-

laire à Coire 1795, éco-
lâtre et vice-doyen 1814,

t 1826. — 4. Johann-
Anton, chanoine à Coire
1827, vice-doyen 1835,
doyen 1836. — Voir
Ch.-M.Tuor: Die JîeiAen-

folge der residierenden
Domherren in Chur
{JHGG 1904). — 5. Jo-
HANN-FlDELIS, * 1829,
professeur au séminaire
de Coire 1857-1859, au
Collège Maria Hilf à
Schwyz 1859-1874, chan-
celier épiscopal 1874-
1879, chanoine 1879,
évèque de Coire 1888,
assistant du Saint-Siège
et comte romain dès
1905, prit sa retraite le

12 février 1908, f 10 sep-
tembre 1913 à Zizers

;

enseveli à Coire. — Voir
J.-G. Mayer : Gesch. des
Bist. Chur II, 682. —
Bundner Tagblatt 1913,

213 et 215. — 6. Johann-Georg, aumônier de la garde
papale, vécut surtout à Bologne, t 1862 à Cazis. [F. P.]

BATTAGLINI. Famille de Cagiallo. - - 1. Marc,
* 1645, f à Césène 1717, évèque de Nocera et Césène,
auteur d'une Istoria universelle di tutti i concili... di

sancta Chiesa, 1686, et des Annali del Sacerdozio e

delV imperio intorno... di nostra sainte, 1701. — 2. Fran-
cesco-Maria, f 10 octobre 1828, prit part aux événe-
ments politiques de la fin du XVIII e s. Président du
gouvernement provisoire 1798, député à la Diète tessi-

noise 1801, membre du tribunal du district de Lugano
1802, plus tard juge à la Cour d'Appel ; député au
Grand Conseil 1803-1827, vota pour la cession du Sud
du Tessin à Napoléon en 1811. — 3. Antonio, fils du
n° 2, * 1782, f 1858, notaire, juge à la Cour d'Appel,
député au Grand Conseil 1827-1830. — 4. Carlo, fils

du n° 3, * 1812, f 10 juillet 1888, avocat. Etudiant à
Genève, il prit part en 1834 à la tentative d'invasion
de la Savoie par Mazzini, et de ce fait fut expulsé du
canton. Dans le Tessin, il fut un représentant influent
du parti radical avancé, fondateur et premier rédac-
teur, avec Pietro Péri, du Bepubblicano délia Svizzera
itaiiana, de Lugano, 1835. Il soutint aussi activement
la Democrazia, de Bellinzone, et fut l'inspirateur de la
Tribuna, rédigée par son fils Antonio. Il fut un des
artisans de la révolution de 1839 et un partisan de la
Constitution fédérale de 1848. Promoteur du chemin
de fer du Gothard, 1865, et membre de la Commission
fédérale pour la rectification des frontières du canton
avec l'Italie, 1861. Député au Grand Conseil à plu-

Johanu-Fidelis Batlaglia.
D'après une photographie.

Carlo Battaglini.
D après une photographie.

sieurs reprises de 183!) à 1888 ; député à la Diète de
Lucerne 1844, au Conseil «les Etats 1855, au Conseil
national 1848-1851, 1862-1875, 1884-1887. Dès 1872
jugesuppléanl au Tribunal
fédéra] ; au militaire, colo-
nel en 1862. commanda
la réserve tessinoise au
Sonderbund. I5at taglini

fut encore syndic de Lu-
gano pendant plusieurs
années ; il prit une grande
part à l'élaboration des
lois tessinoises anticléri-

cales. — 5. Antonio, fils

du n° 4, * 8 octobre 1845
à Lugano, avocat. Député
au Grand Conseil dès 1888,
président de ce corps 1894
et 1897 ; député au Conseil
des Etats 1893-1919, con-
seiller d'Etat 1901-1905.
Membre du Conseil d'ad-
ministration des C. F. F.,

promoteur du funiculaire
du San Salvatore, 1885,
président de la Soc. tessinoise des Beaux-Arts,
consul de l'Uruguay pour le Tessin dès 1873

;
grand

juge dans l'armée. — 6. Elvezio, fils du n° 4, * 9 sep-
tembre 1857 à Lugano, avocat et notaire. Membre de la

Constituante 1892. député au Grand Conseil 1893-1905,
président de ce corps 1895 et 1898. Président du pre-
mier Conseil communal de Lugano 1901-1904, syndic de
cette ville à trois reprises. — Voir BStor. 1890 et 1915.— Dotta : / Ticinesi... [C. Trezzini.]
BATTEIMDORF. Village. Voir Corban.
BATT1ER. Famille bourgeoise de Bâle, éteinte dans

la seconde moitié du XIX e s. Les ancêtres sont les deux
frères : Jean qui acquit la bourgeoisie de Bâle en 1569
et Jacques, en 1573. C'étaient les fils de Jacques,
riche négociant de Saint-Symphorin près Lyon, qui
s'était réfugié à Genève pour cause de religion. Ils

épousèrent les filles du médecin Jean Bauhin. A citer

parmi les descendants de l'aîné :
— 1. Peter, 1636-

1690, conseiller du prince-électeur de Brandenbourg,
puis du duc de Lunebourg, entra ensuite au service des
Provinces-Unies dont il fut l'ambassadeur en Espagne.
- 2. Johannes, cousin du n° 1, 1650-1718, fut pasteur
à Munchenstein. — 3. Félix, 1691-1767, fils du n» 2,

membre du Conseil 1734, grand bailli à Riehen 1736,
du Conseil secret 1738, Oberstzunftmeister 1740 et

bourgmestre 1760. — 4. Beinhard, 1724-1779, petit-

fils du n° 2, membre de l'Académie des Sciences de
Berlin, médecin à Neusalza, où il mourut. — Dans la

descendance du frère cadet, Jacques : — 5. Jakob, qui
mourut à Londres en 1643 alors qu'il était secrétaire du
comte de Leicester, vice-roi d'Irlande ; il avait fondé
une bourse pour ceux de sa famille qui étudieraient la

théologie. — 6. Simon, 1629-1681, professeur d'éthique
et de droit. — 7. Samuel, cousin du n° 5, f 1698, bailli

de Valle Maggia.— 8. Joh.-Rudolf, fils du n° 7, f 1681,
bailli de Mendrisio. — 9. Friedrich, 1659-1722, fils du
n° 6, hébraïsant connu et pasteur de Saint-Alban. —
10. Jakob, 1664-1720, frère du n° 9, professeur de
droit, avocat-conseil de la ville et secrétaire perpétuel
de l'Académie ; c'était une autorité en matière d'anti-

quités grecques et romaines. — 11. Samuel, 1667-1744,
D r mëd., professeur de langue grecque, écrivain extraor-
dinairement fécond. [A. B.]

BATTINE (Colomb de). Voir Copponex.
BATTISTA. Nom de plusieurs artistes tessinois

dont la famille est inconnue. — 1. Battista, de Primo,
de Morbio, maître-constructeur que l'on trouve avec
d'autres compatriotes à Sanseverino Marche le 30
mars 1471. — 2. Battista, de Maroggia, sculpteur,
peut-être un membre de la famille des Rodari. Il tra-

vailla à la construction de l'église collégiale de Bellin-

zone, et est mentionné de 1530 à 1550. f probable-
ment en 1561. — 3. Battista, de Lugano, sculpteur
et architecte, f à Macereto 1538 (Italie). Fit les

plans et commença la construction de l'église de N. D.
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de Macereto, mais fut tué par la chute d'un arc de
l'église au cours des travaux. Son œuvre fut continuée
en 1558 par des artistes de Bissone. — Voir BStor.
1903. — Archivio Storico lombardo 1900. — Brentani :

Storia artistica délia colle giata di Bellinzona. —
ALBK. [C. Trezzini.]

BATTMANN, Erhard, de Mûhlheim en Brisgau,
maître es arts, adversaire de Zwingli. Il fut d'abord
chanoine de Beromunster, puis recteur de l'Université

de Bâle 1492, prédécesseur de Zwingli comme curé du
Grossmunster de Zurich jusqu'en 1518, chanoine cette

année-là. Lors de la dispute zuricoise de janvier 1524 il

défendit la messe, et résigna ses fonctions de chanoine
de Zurich le 16 octobre 1525. Il fonda en 1531 le Hiero-
n gmus-Collegium à l'Université de Fribourg-en-Brisgau
et mourut en 1533. — Voir Egli : Actensammlung. —
Athenae Rauricae 460. — Hottinger: Hisloria Ecclesias-

tica VII 88. — Biedweg : Gesch. des Kolleqiatstiftes

Beromunster. — Pestalozzi : Die Gegner Zwinglis am
Grossmûnsterstift.. p. 40, 115 et 142. — Kopp : Zur
Geisteskultur des Stiftes Beromunster 24. [C.B.]

BATZEN, BACHE. Monnaie. Voir Plappart.
BATZENBERG (G. Zurich, D.Hinwil, Com. Riiti.

V. DGS). Ancien château sur le Batzenberg qui fut
habité au XIV e siècle par une famille de ce nom. Celle-
ci, un rameau des chevaliers Meyer, de Dùrnten, a
compté des ministériaux des comies de Toggenbourg
et de l'abbaye d'Einsiedeln. Armoiries : coupé de sable
à une face d'argent, et échiqueté de sable et d'argent.
La famille s'est éteinte vers 1360, les ruines du château
sont encore visibles, — Voir UZ. — Siegelabbildungen
zum UZ VI, VIII. — Egli : Der ausgestorbene Adel von
Stadt und Landschaft Zurich. — MAG XXIII, 300. —
ZT 1915-1917, p. 33. [C. B.j

BAUD. Nom de plusieurs familles genevoises et

vaudoises.
A. Canton de Genève. Les plus importantes famil-

les Baud sont :

I. Famille issue de Pierre, f avant 1297. — 1.

Pierre, professeur es lois 1297, chanoine 1306. — 2.

Michel, syndic et recteur 1307 ; il fut cosignataire du
traité de 1309 avec Aymon, évèque de Genève, traité

concernant la commune de Genève. Famille éteinte
probablement au XV e s.

II. Famille de Carraz (Presinges, Genève) dont l'an-

cêtre est — 1. Mermet, syndic 1327, devenu maréchal
héréditaire de la cour de l'évèque par son mariage avec
Marguerite Lambert. — 2. Pierre, petit-fils du n° 1,

notaire, conseiller 1394, syndic 1428. — 3. Jean, du
conseil des Cinquante 1502, « capitaine des artilleries

de cette cité », se fit recevoir bourgeois de Fribourg avec
son beau-frère Besançon Hugues. Il fut un des défen-
seurs de l'indépendance de Genève et appartint au
Petit Conseil de 1514 à 1516. Devenu syndic après la

conclusion du traité de combourgeoisie avec Fribourg
en 1519, il dut renoncer à ses fonctions le 27 août déjà,
l'alliance ayant été rompue, mais refusa de rendre ses
comptes aux nouveaux magistrats. Privé, pour ce fait,

de sa bourgeoisie, il la recouvra en 1520 et fut réélu
syndic en 1523, f le 19 mars 1529. — 4. Pierre, parti-
cipa à la conspiration du 30 juillet 1534, mais fut gracié
en 1536. Famille éteinte à la fin du XVI e s.

III. Famille de Peissy (Satigny, Genève) mentionnée
déjà en 1392, admise à la bourgeoisie en 1519. Elle a
compté un certain nombre de notaires : Jean, 1390-
1423; Pierre, 1457-1480; Etienne, 1484-1510;
Nicolas, 1516-1547 ; Paul, 1537-1547.

IV. Famille de Céligny remontant à IIumbert, vivant
1435. — 1. Jean-Marc, * 1828, peintre sur émail, a
travaillé à moderniser l'émaillerie que la routine em-
pêchait de se développer. Elève de Menn, il a peint
aussi des paysages et des portraits. Sa reproduction
sur émail de la Vénus impudique de Gleyre, exécutée à
la demande de ce dernier, est exposée au musée de la
manufacture de Sèvres. — 2. Auguste Baud-Bovy,
1848-1909. élève de B. Menn de 1863 à 1868. Il épousa
en 1868 la fille de Jules Bovy et se fit l'élève de sa fem-
me, habile peintre sur émail. Professeur à l'école d'art
1869-1879.1)!' I88D;! 1881, il visite et fait une campagne
artistique en Espagne, séjourne à Melleriaz (Yaud) de

1881 à 1882 et à Paris de 1882 à 1888, où il est en rela-
tion avec de grands artistes, Corot entre autres. Des

35 et 1886 L'orientent défi-

Auguste Baud-Bovy. D'après un
autoportrait (coll. Maillart).

séjours dans les Alpes en 1

nitivement du côté de la

peinture alpestre. Ses
œuvres sont répandues
dans les principaux mu-
sées de la Suisse. —
3. Maurice, fils du n° 1,

1866-1915, graveur sur
bois, élève, puis collabora-
teur du xylographe fran-
çais Clément Bellenger. Il

a illustré entre autres La
maison du chat qui pelote,

de Balzac, et les Petites

chroniques genevoises, de
Peter. Son œuvre princi-
pale la plus importante est

l'Album Baud-Bovy, repro-
duction de vingt tableaux
du peintre A. Baud-Bovy,
auquel il travailla de 1898
à 1901. Certaines des
planches de cet album,
exposées à Paris en 1900,
lui valurent une médaille d'argent. Très mêlé au jeune
mouvement littéraire, il collabora aussi à plusieurs re-

vues d'art. — 4. Daniel, fils du n° 2. * 1870, auteur
du livret des Armaillis et de la Fête de Juin (Genève
1914). — 5. André-Valentin, peintre, fils du n°2, 1875-
1903. Elève de son père, de B. Menn et de Hugues Bovy,
fit partie du groupe dit Les Humanistes. Deuxième prix
ex-aequo avec Hodler au concours Calame en 1895. —
6. Edouard-Louis, peintre et dessinateur, * 1878,
élève de L. Dunki et de B. Bodmer. Il exposa pour la
première fois à Genève en 1901 et se spécialisa ensuite
dans l'affiche et l'illustration. — Voir SKL I et IV. —
Arch. d'Etat Genève. — Galiffe (Mns.) — Covelle: LB— Roget : Les Suisses et Genève. — BIG. — Dé-
mocratie suisse. [Th. Fœx.]

V. Famille de Chêne-Thônex. Antoine, * à Chêne
1805, curé puis doyen de la paroisse catholique de
Berne 1832, protonotaire apostolique 1865. Avec l'ap-
pui des fidèles et de bienfaiteurs il construisit l'église

catholique (qui appartient aujourd'hui aux vieux-
catholiques), mais n'en vit pas l'achèvement intérieur.

t 1867. Auteur de : L'orthodoxie de la confession sacra-
mentelle.— Voir KKZ 1867. [K. R.]

B. Canton de Vaud. Famille d'Apples, connue dès
le XVI e s. — 1. Henri,
f 1876, général au service
de Bussie, fit les cam-
pagnes de Pologne et du
Caucase. — 2. Charles.
* 1825, f 26 déc. 1908,
homme politique, membre
du Conseil d'Etat 1874-
1885, conseiller national
1873-1893, lieutenant-co-
lonel, dit le commandant
Baud ; a légué à l'Etat de
Vaud sa fortune évaluée
à 600 000 francs. L'Etat
a fondé à sa mémoire un
asile devieillards à Apples.— PS 1909, n° 399. —
Livre d'Or, 58. [M. R.l

BAUDAT. Famille ori-

ginaire d'Arnexs /Orbe.

—

Emile-Abram, * à Gen-
thod le 9 novembre 1856,

f à Lausanne le 11 septembre 1899, professeur de

langue et de littérature grecques au collège classique

et à l'académie, puis à l'université fie Lausanne. [M. EL]

BAUDENBACHER, HEINRICHrEMIL, de Moral,

pasteur et écrivain, * le 24 janvier 1874, étudia à Bâle

et Heidelberg, devint pasteur à Rôtenbach 1S97. à

Douaniie 1900 et à Berne.à l'église de Saint-Paul, 1905;

en même temps, maître au gymnase et à l'école secon-

Charles Baud.
D'après une photographie.
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daire des garçons ; fondateur et président de l'œuvre
alimentaire (Speiseanstalt) du quartier de la Lànggasse
et membre d'autres institutions d'utilité publique, il

était co-rédacteur des Schweiz. Reformbldtter et l'auteur

de nombreuses publications, f 3 mai 1921. [L.l

BAUDER, ABRAHAM, de Mett, * 1791, f 1876,
sous-préfet de Mett 1831-1843, membre du tribunal du
district 1844-1845 ; en 1832 il rédigea une adresse de
la commune de Mett au Conseil d'Etat de Berne. —
Voir Arch. Mett. — Arch. d'Etat Berne. — Staats-

kalender Bern.
BAUDICHON de la MAISONNEUVE. Voir

Maisonneuve.
BAUDIN, Henri-Edouard, * 31 janvier 1876,

architecte à Genève, auteur de : Les nouvelles construc-

tions scolaires en Suisse. Architecte de la « Comédie », à
Genève. [C. R.]

BAUDIT. Famille originaire de Perly, admise à la

bourgeoisie de Genève le 18 janvier 1602 en la personne
de Christophe. — Louis-Alexandre, « englué » 1757-

1796, tué par les révolutionnaires. — Abraham, son
petit-fils, * 1785, membre de l'administration muni-
cipale et de la Société économique, membre du Grand
Conseil en 1842. — Voir Eugène Ritter : notes manus-
crites. — SKL. [C. R.J

BAUDOT, Philippe, sieur de Chandenier et Cressy,
ambassadeur français en Suisse, * vers 1430, f 10 octo-
bre 1506. Envoyé en Suisse en 1484, il participa à la

conclusion de l'alliance du 4 août de cette année-là
avec les Confédérés. L'année suivante, il était à Lau-
sanne comme arbitre dans un conflit de territoire entre
le duc René de Lorraine et Jean d'Aarberg, seigneur
de Valangin. — Voir LL. — AS I, t. III. — Rott :

Représentation diplomatique I. [A. R.]

BAUEN (C. Uri. V. DGS). Commune politique et

paroisse. Heimigen, Waltkeringen et RuoppracMingen
sont des établissements alémanniques. Au XIV e s.,

Bauen dépendait de la paroisse de Seedorf. Une cha-
pelle dédiée à sainte Ida fut consacrée en 1359, et dé-
truite par le torrent en 1580, refaite plus grand* en 1585
par Bernhard Gielmasch, de Bignasco, et détruite de
nouveau en 1630, puis rebâtie la même année. Bauen
devint une paroisse indépendante en 1801. L'église,

bâtie de 1808 à 1812, fut inaugurée en 1821. L'école fut
fondée en 1696, en même temps que la chapellenie, et se

tenait à la cure. Un combat eut lieu à Bauen en
1799 entre les gens d'Unterwald et les Français. Un
monument a été érigé à Bauen en 1901 à la mémoire
de Zwyssig, compositeur du Cantique suisse. Registres
de naissances dès 1627, de mariages 1641, de décès
1626. — Voir Obituaire de Seedorf, 1470. — Arch.de
paroisse de Bauen. — Gfr. 54. — Œchsli : Origines
(regeste). [Josef Muller.J
BAUER. Voir Pur, monnayeur.
BAUER. Famille originaire de Strasbourg, fixée à

Berne vers 1830 avec Frédéric, maître boucher. — 1.

Ferdinand, frère du précédent, * 1827 à Strasbourg,
servit dans l'armée française, prit part aux campagnes
d'Italie et se rendit à Bâle en 1858 où il acquit le droit
de bourgeoisie ; capitaine et maître d'armes dans l'ar-

mée suisse, f 1902. — 2. Frédéric, fils de Frédéric
sus-nommé, * à Berne le 9 août 1839, étudia la théologie
à Fribourg et à Borne, vicaire à Neuchâtel et à Fribourg,
curé à Vevey 1867-1876, vicaire à Paris, chapelain du
château de Bôttstein 1878, curé à Grcllingen 1879, et à
l'IVIÏingen où il reçut la bourgeoisie d'honneur en 1898.
t 26 juin 1911. — 3. Augustin-Maria-ALPHONSE, frère
du n° 2, * 7 octobre 1841 à Berne, fondateur de la maison
d'expédition A. Bauer & C le

, acquit la bourgeoisie de
Berne 1871, secrétaire de la paroisse catholique romaine.
t 1892. — 4. Julius-Samuel-ALPHONSE, neveu du n° 3,
* 26 août 1870 à Berne, membre du Conseil de ville
1897-1909, du Grand Conseil 1902-1906, consul d'Es-
pagne dès 1908, lieutenant-colonel de cavalerie
1918 [K.-R. et L. S.]

BAUERNFEIND, Bernardin, sculpteur à So-
leure 1504-1521. Il travailla en 1517 aux stalles du
chœur de l'église de Saint-Ours qui existait alors à
Soleure. En 1513, il avait fait deux statues (sainte
Anne et saint Victor) pour le couvent de Saint-Urbain,

et en 1514 une statue pour la chapelle de Burgrain. —
Voir SKL IV (avec bibliographie). [G. W.]
BAUERNHEINZ, Auguste, peintre paysagiste,

* 20 décembre 1838 à Lucerne. Après avoir abandonné
la peinture pendant plusieurs années, il vint se fixer à
Lausanne en 1867 où il reprit le pinceau et se voua à
l'enseignement. —Voir SKL. [L. S.]

BAUERT, famille zuricoise, mentionnée déjà en
1350, bourgeoise de plusieurs communes de l'Oberland.
Elle porta les noms de Bannwart (forestier), puis
Bawart, Bouwart et depuis quelque deux cents
ans Bauert. :j. Frick.]
BAUFFREMONT, BOFFREMOIMT. Famille de

barons lorrains dont deux membres furent alliés à la
famille d'Aarberg-Valangin au XV e s.

Armoiries : vairé d'or et de gueules.
— 1. Jeanne, fille de Philibert, épousa
en 1407 Guillaume d'Aarberg seigneur
de Valangin ; elle mourut vers 1417.— 2. Pierre, seigneur de Mirebel
épousa en 1467 Catherine, petite-fille

du prédit Guillaume d'Aarberg. —
La première de ces alliances valut à la

maison de Valangin la possession, pen-
dant un certain temps, de la terre de

Bauffremont. En effet, Pierre de Bauffremont mourut
sans postérité en 1468 en léguant sa seigneurie à son
cousin Jean d'Aarberg-Valangin. Cette succession donna
lieu à de nombreux procès; le duc de Lorraine contesta
la validité du testament et s'empara de Beauffre-
mont. En définitive, le roi de France et les Confé-
dérés s'étant interposés, leurs députés prononcèrent à
la Diète de Soleure, 16-23 avril 1486, que le duc de
Lorraine aurait l'option ou de rendre au seigneur de
Valangin la terre de Beauffremont, ou de lui payer
15 000 fl. du Rhin. Le duc de Lorraine ne voulut ou
ne put pas payer cette somme, de sorte que Jean de
Valangin demeura en possession de Beauffremont.
Cette seigneurie passa à son fils Claude puis à René
de Challant et ensuite à ses deux filles Philiberte et

Isabelle. Elles habitèrent un moment Beauffremont,
qu'elles avaient en commun, puis un partage des terres
eut lieu en 1589. — Voir Matile : Hist. de Valangin. —
MN 1907, 248.— J. Grellet, dans MGS I.— AS I. [L. M.]
BAUGY (C. Vaud, D. Vevey. V. DGS). Localité

au-dessus de Montreux qui fut importante à l'époque
romaine. On y a retrouvé, à de nombreuses reprises, dès
le XVIII e s., et en 1906 encore, des vestiges importants
d'habitations romaines et un grand nombre de mon-
naies. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un hameau de 120
habitants, dépendant de la commune du Châtelard, et

sans histoire. — DHV 1,167. [M. R.]

BAUHIN ou BOHAYN. Famille d'Amiens réfugiée
à Bâle pour cause de religion ayant donné des méde-
cins et des botanistes de renom. — 1. Jean, célèbre
médecin dit le « Père de la Botanique » ou le « Pline
allemand », fils de Jean, d'Amiens, 1511-1582, méde-
cin de Marguerite de Navarre. Jean Bauhin fils naquit
dans cette ville en février 1541 ; il y fit ses études
puis fréquenta les universités de Tubingue, Mont-
pellier et Padoue. Après avoir pratiqué la méde-
cine à Bâle, il séjourna à Lyon de 1563 à 1565. En 1568,
il est engagé par Genève comme médecin officiel et

chargé de leçons de botanique médicale. Il soigna de
nombreux cas de peste, mais à la suite de démêlés avec
le Conseil, il alla s'établir à Montbéliard en 1571, où il

créa le jardin botanique en 1578 et acquit un grand
renom comme médecin de Frédéric de Wurtemberg
t le 26 août 1612. Son Histoire générale des plantes,

en collaboration avi>c J.-H. Cherler, revue et aug-
mentée par Dominique Chabrey, a été publiée àYver-
don de 1650 à 1651 en 3 vol.— Voir France Protestante!.— Borgeaud : Académie de Genève. — Gautier : Mé-
decine. — [P.-E. M.] — 2. Caspar, frère du n° 1, * 1560,

f 1624, professeur de médecine pratique et médecin
de la ville de Bâle, successeur de Félix Platter, 1614;
grand amateur de botanique. — 3. Johann-Caspar,
fils du n° 2, * 1606, f 1685, professeur d'anatomie et

et de botanique à Bâle 1629, professeur de médecine
pratique 1660. — 4. Johann-Caspar, * 1632, fils du
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n° 3, médecin à Bâle ; mort catholique à Paris.

—

5. Johann, * 1635, t 1700, fils du n° 3, pasteur à
Sainte-Elisabeth à Bâle. — 6. Hieronymus, * 1637,

t 1667, fils du n° 3, professeur d'anatomie et de bo-
tanique 1660, de médecine théorique 1664. — 7. Ema-
nuel, petit-fils du n° 4, * 1715, f 1746, médecin, le

dernier des Bauhin de Bâle.— Voir Albert Burckhardt:
Gesch. der med. Fakultàt zu Basel 1460-1900. — Johann-
Werner Herzog : Athenee Rauricœ. — Cari Roth :

Stammtafeln einiger ausgestorbener Basler Gelehrtenfa-

milien, dans BZ XV. [C. Ro.]

BAUHOFER, BUHOFER. Famille uranaise ve-

nue du Rheintal avec Mathis et Friedli, teinturiers,

qui s'établirent à Schattdorf en 1646 et 1651. — Franz-
Josef, membre du Conseil et greffier de Bellinzone,

f 1801. — Voir Arch. d'Etat Uri : Landleutenbuch. —
Registres de paroisse de Schattdorf. [J. M., A..]

BAULACRE. Famille originaire de Tours, reçue à

la bourgeoisie genevoise en 1654, éteinte au XIX e s.

Armoiries : d'argent au croissant de
gueules, au chef d'azur chargé de trois

étoilesd'or.— 1 Léonard, 1670-1761,
collabora à la Nouvelle Bibliothèque
germanique, à la Bibliothèque britan-

nique, à la Bibliothèque raisonnée, et

surtout au Journal helvétique, où pa-
rurent de lui une foule d'observations
sur des sujets de critique théologique,
d'histoire, d'archéologie, de littéra-

ture, etc. Il collabora également à la

version française du Nouveau Testament qui parut en
1725, et ce fut d'après les matériaux qu'il laissa que

Senebier composa son His-
toire littéraire de Genève.
Il voyagea de 1712 à 1715
en France, en Hollande,
en Angleterre et en Alle-

magne, et en profita pour
entrer en relations avec les

savants les plus distingués
de son temps. Il remplit
les fonctions de bibliothé-
caire de 1728 à 1756. En
1857 parurent, par les

soins d'Edouard Mallet,
73 de ses notices et disser-

tations sous le titre de
Œuvres historiques et litté-

raires de Léonard Baulacre,
2 vol. — 2. Ami, * 1718,t
avant 1762, neveu du pré-
cédent, officier au service
de France, de même que— 3. Jaques, son frère
aîné, 1712-1788, qui fut

capitaine de la garnison de Genève. — Voir Galiffe :

Not. gen. III, 33. — France protestante. — Heyer :

Eglise de Genève. — Montet : Dictionnaire. — Biogra-
phie universelle. — Senebier : Hist. litt. de Genève. —
Sayous : Le XVIII e siècle à l'étranger. — Galiffe et

Gautier : Armoriai. [H. Da.]

BAULER. Famille de Bâle dont l'ancêtre est Ni-
klaus, de Herznach, qui acquit la bourgeoisie de Bâle
en 1606. Son fils Hans-Georg, f 1659, prévôt de la

corporation des pelletiers et membre du Petit Conseil en
1657. La famille est encore florissante. [A. B.]

BAULMES (C. Vaud, D. Orbe. V. DGS). Vge et

commune. Armoiries : d'azur au sau-
toir de gueules accompagné des let-

tres B M. Anciennes formes : Balmis,
1148, 1153 ; Balmes, 1184. Voir
Balme. On a trouvé près du vil-

lage des débris de l'âge de la pierre
polie et au Bon Château une pierre
à écuelle. A l'époque romaine, Baul-
mes était très probablement une
station entre Lausanne et Ario-
lica. Un prieuré dédié à sainte Ma-

y_fut construit en 652 par le duc Bamnelène.
6/2, la veuve de ce dernier fit une fondation

Léonard Baulacre.
D'après une photographie

(coll. Maillart).

ne
En

nouvelle : confirmation de l'œuvre de son mari ou
création d'un couvent de femmes ? On ne sait. Du
prieuré de Baulmes dépendait en 966 l'église parois-
siale de Saint-Germain d'Orbe. L'un et l'autre se
retrouvent en 1123 parmi les dépendances du mo-
nastère de Payerne et y restèrent jusqu'en 1536. Il y
avait en outre à Baulmes une antique chapelle dédiée à
saint Michel, qui fut annexée au prieuré, et une église
paroissiale dédiée à saint Pierre. Les étoffes tissées à
Baulmes, qui avaient une grande vogue au moyen âge,
portaient la marque de saint Michel, et l'église de ce
nom jouissait d'un droit d'asile spécial. L'église Saint-
Pierre renferme des tronçons de colonnes de l'époque
romaine ; les fenêtres du clocher datent du XV e s. ; le

beffroi contient des cloches de 1404 et 1784 ; le chœur
fut remanié en 1821 et des orgues ont été placées en
1870. La chapelle Saint-Michel et le couvent ont com-
plètement disparu ; la maison du prieur a servi de
cure. Les anciens documents parlent d'un château de
Baulmes, près de la roche de saint André, lequel parait
n'avoir été qu'un châtelard. Le prieur de Payerne con-
firma en 1432 les franchises de Baulmes, qui comptait
alors, dit-on, 1200 âmes. Après la Réforme, Baulmes
dépendit directement de Berne. Il formait une châtel-
lenie avec une cour de justice composée d'un châtelain
et de 12 justiciers ; cette cour avec le petit gouverneur
et deux petits-conseillers formait en même temps le

Conseil de la communauté. A la Révolution, les habi-
tants manifestèrent avec éclat leurs préférences pour
l'Ancien Régime. La paroisse de Baulmes comprend de-
puis la Réformation l'annexe de Peney-Vuitebœuf.
Baulmes, autrefois adonné à l'industrie textile, s'est

depuis livré à l'industrie du bois ; et enfin une impor-
tante fabrique de ciment y a été récemment établie
Registres de paroisse dès 1636. Population : 1803, 628

;

1860, 890 ; 1910 : 1174 hab. — Voir L. de Charrière :

Le prieuré et la commune de Baulmes — M. Reymond :

Les origines du prieuré de Baulmes.— M. Besson : Contri-
bution à l'hist. du diocèse de Lausanne. — V. Bourgeois :

Au pied du Jura. [V. Bourgeois et M. Reymond.]
BAULMES, de. Famille noble du pays de Vaud,

remontant à Dalmace de la Boche de Baulmes, vivant
en 1096. Armes : d'argent à une aigle à deux têtes,
éployée d'azur, becquée et armée de gueules. Cette fa-

mille, qui a donné plusieurs chevaliers, s'éteignit à
Baulmes au XIV e s. Une branche prit le nom du ha-
meau de Conay. Une autre s'établit à Yverdon ; elle a
donné Guillaume de Baulmes.. seigneur d'Essert-Pittet,
qui légua en 1513 quatre-vingts louis de revenu à l'hô-

pital d'Yverdon. Une autre famille du même nom joua
un rôle important dans la région d'Yverdon au XV e s.— AF2. — DHV. [M.R.J
BAUMA (C.Zurich, D. Pfàffikon. V. DGS). Paroisse

et commune politique dans la vallée

de la Tôss comprenant plus de 70
hameaux dont l'un porte le nom de
Bauma. Armoiries : d'argent à un
arbre arraché de sinople. Le nom
de Bauma désigne une localité à ar-

bres fruitiers. Dès le IX e s., on y
trouve comme propriétaires fonciers

l'abbaye de Saint-Gall et plus tard
les familles de ministériaux von Landenberg etvonHin-
wil. Le village appartenait à la seigneurie, avec basse
juridiction, des Altlandenberg qui passa, comme fief de
l'abbaye de Saint-Gall, des Breitenlandenberg à la

famille Weber de Wetzikon, et au milieu du XVI e s. à
la ville de Zurich. L'autre partie de la commune, la

plus considérable, faisait partie, de même que Bârets-

wil, de la seigneurie avec basse juridiction de Greifen-

berg. La haute juridiction sur Bauma ressortissait au
haut bailliage du comté de Kibourg jusqu'en 1798 ;

de 1798 à 1803, Bauma appartenait au district de
Fehraltorf, de 1803 à 1814 au district d'Uster, puis,

jusqu'en 1831, au haut bailliage de Kibourg et dès lors

au district de Pfàffikon. La majeure partie de la com-
mune appartenait priniil iveuient à' la paroisse de Bâ-
retswil ; le reste à celle de Pfàffikon. En 1651, Bauma
devint une paroisse autonome. On employa en 1651
les pierres du château d Altlandenberg à la construc-



10 KAUMANN BAUMANN

tion de l'église. En 1706, quelques hameaux de Bauma
furenl rattachés à la paroisse nouvellement fondée
de Stemenberg. Il est déjà question d'une école à

Bauma. D'après une gravure sur cuivre (XVIII" s.).

Bauma en 1598 ; en 1696 à Undalen, et en 1712 à

Lipperschwendi. L'école secondaire a été fondée en

1838. Bauma avait un marché hebdomadaire pour
lequel, en 1661, Zurich donna dispense des droits de

marché et de douane. Outre l'agriculture, l'industrie

à domicile, surtout le tissage du coton, se répan-

dit dès le XVII e s. En 1787, il y avait dans la com-
mune de Bauma 1229 personnes qui filaient du coton

et 73 métiers de tisserand. Au XIX e s., on fonda plu-

sieurs fabriques. Begistres de paroisse dès 1652. Popu-
lation: 1634, village :18hab.; 1652, commune :776; 1700:

1127; 1836: 3217; 1850:2993; 1900:2768; 1920:2945.
Voir SI. — SSft I, 1,1. — Studer : Die Gesch.der Kirch-

gem. Bdretswil,p. 187.— G. et F. Hegi : Tôsstalund Tôss-

talbahn p. 166. — Memorabilia Tignrina. — Stauber :

Die zûrch. Lahds.chulen im Anfan g des 18. Jahrh., Nbl.

der Hùlfsges. Zurich, 1920. — Hans Bernhard : Wirt-

schafts- und Siedelungsgéographie des Tbsstales. [C.B.]

BAUMANN. Nom de nombreuses familles répan-
dues dans la plupart des cantons de la Suisse allemande.
Voir aussi Buman.

A. Canton d'Appenzell. — Famille d'IIérisau. —
1. Johann-Jakob, * 1773, officier au service de la

Sardaigne, puis de l'Angleterre et du Portugal, suivit

en 1807 la famille royale portugaise au Brésil, devint
major-général, commandant militaire de la province
de Saint-Paul et gouverneur de la province de Gojaz,

f 1830. — Voir Eugster : Gemeinde Herisau. — 2.

Johann, * 27 novembre 1874 à Hérisau, étudia le

droit à Bàle, Berne, Leipzig et Zurich, devint juge
d'instruction dans son demi-canton, député au Grand
Conseil 1900, conseiller d'Etat 1905, conseiller aux
Etats 1911, président de ce conseil 1920-1921. [R.Benz.]

B. Cantons d'Argovie et de Soleure. — 1. Jakob,
* 1824 à Stilli, t 1889 à Brittnau (Argovie), étudia la

théologie à Jéna, Tubingue et Zurich, prêtre 1849,
vicaire de Brittnau, puis curé en 1853. — THG 1890. -
Aargauisches Schulblatt 1889, II, p. 88. - - [E. E. F .]— 2. P. Hermann, O. C, prédicateur à la Collégiale de
Soleure, * le 10 février 1840 à Starrkirch, f le 2 octobre
1890 ; capucin 1860, prêtre à Bâle dès 1876, à Soleure

dès 4884, collabora de 1888 à 1890 à la Christl. Abend-
ruhe 1890. — Voir Schweizer. Kirchenzeitung 1890, 317.

—

Christliche A bendruhe 1890. — Zvr Erinnerung an
P. Hermann Baumann. — St. Ursenkalender 1893. -

L. R. Schmidlin : Kirchensàtze 1908. II, 272. [J. M.]

C. Canton de Bâle. Famille originaire de Schaffhouse
qui a donné plusieurs générations de greffiers à Bàle.

A citer — Johannes, fils du seci taire de ville de Schaff-

house Heinrich, greffier du tribunal de Bàle 1513-

1543. — Voir Aug. Burckhardt, dans Basler \\ Hpi» n-

Ituch 1.2. — Bas. C IV, 142. [A. B.

D. Canton de Berne. Famille d'habitants, puis

bourgeois de la ville de Berne de 1654 à 1837. Ar-
moiries : d'azur au paysan semant sur sol de sino-

ple. Famille de guides de Grindelwald, dont l'origine

serait le Valais. 1. Peter, * 1800, t 25 juillet

1857, surnommé le pâtre du glacier pour avoir été

pâtre sur le Zâsenberg pendant plusieurs années: il

franchit deux fois le col du Mônch en 1828 avec Cas-

par Rohrdorf, et poussa jusqu'au Bottalsattel et

au Jungfraujocta ; avec Pranz-Joseph Hugi, profes-
seur à Soleure, il pénétra dans le Bottai, sur la mer-

de glace de Grindelwald
et franchit le Petersgrat
qui lui doit son nom.
Avec six hommes de Grin-
delwald, il atteignit pour
la première fois depuis ce
village, le 10 septembre
1828, le sommet de la

Jungfrau ; le gouverne-
ment bernois leur remit
à chacun un doublon
pour cet exploit. — 2.

Peter, surnommé Gug-
genbume, * 27 juillet 1833,
fils de Christian, qui fi-

gure aussi parmi les gui-
des de Rohrdorf et parti-
cipa à l'ascension de la

Jungfrau en 1828. Guide
de premier ordre, il ac-
compagna entre autres
ascensionnistes de marque
Stephen, Tyndall et Moore ; franchit le Jungfraujoch
et le Fiescherjoch en 1862, gravit le Schreckhorn depuis
le Lauteraarsattel en 1873, plus de cent fois le Wetter-
horn et plus de soixante
fois le Schreckhorn. — 3.

Hans, *23 juil. 1830, f 12
novembre 1899, gravit le

premier le Mont Collon
1867, le Gspaltenhorn
1869,1e Dom depuis Saas
1874, le Monch depuis
l'Eigerjoch 1877, l'Eiger
depuis l'Eigerjoch et le

Wetterhorn depuis le Hùh-
nergutzgletscher 1878

;

il franchit l'Ochsenjoch
1868, le Domjoch 1869
el le Tiefenmattenjoch
1891 ; il fit aussi des
ascensions remarquables
dans le massif du Mont-
Blanc et en Dauphiné
avec des Anglais. — Voir
Rohrdorf : Reise anf die

Jungfrau. — Hugi : Na-
in ihistorische Alpenreise.
The Pioneers ofthe Alps.

E. Canton de Lucerne

Peter Baumann * 183:t.

D après une photographie.

Hans Baumann.
D après une photographie.

Cunningham et Abney :

[H. DiiBi.]

- 1. Lorenz, d'Eich, * le

9 août 1786, t 19 octobre 1851, avocat cantonal 1814,
greffier de la Cour d'appel 1802, membre de l'Assemblée
constituante 1830, du Petit Conseil 1831-1837, du
Grand Conseil de la ville 1848, du Grand Conseil 1851 ;

publia Erinnerungen a. d. Lebcti ducs Luzern. Adro-
kalen. — 2. Johann, d'Ettiswil, * 1805, f 1847, profes-
seur d'histoire naturelle à Lucerne 1831-1842, publia
les Bilder aus der Heimat et la Naturgeschichte fur das
Volk. — 3. Johann, d'Ettiswil, médecin, membre du
Grand Conseil de la ville de Lucerne 1832, conseiller

sanitaire 1834, chirurgien de district 1836. — Voir Gfr.

59, 65. [P.-X. W.]
F. Canton de Saint-Gall. Famille mentionnée dans

la campagne saint-galloise en 1386. Dans la ville, elle

s'éteignit vraisemblablement très tôt. De nouveaux
bourgeois de ce nom, venus en partie de l'étranger, ne
furent reçus qu'à partir de 1900.— 1 . Verena, d'Appen-
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sen.
H. Canton

zell, servante, fit en 1525 avec Magdelene Muller et

d'autres femmes une propagande passionnée en faveur
de l'anabaptisme parmi la population féminine. Elle se

donnait pour le Christ ou pour la femme de l'Apoca-
lypse qui doit être la mère de l'Antéchrist. — Voir
Kessler : Sabbata. — Schiess : Gesch. der Stadt St.

Gallen, dans Felder : Die Stadt St. Gallen I, 491.
2. Albert de Flawil, * 1843 à Alterswil (Flawil), fie
4 novembre 1909, avocat à Saint-Gall, second membre
dès 1876 de la direction générale de l'Union des chemins
de fer suisses, qu'il présida de 1886 à 1902 ; dès 1900 à
sa mort, membre du Conseil d'administration des
C. F. F., dès 1901 représentant de la Confédération dans
l'administration des chemins de fer rhétiques et con-
seiller d'administration du chemin de fer de Rorschach
à Heiden.— Voir St. Galler NU. 1910, 52. — [Bt.l -

3. AUGUST, de Wald (Zurich), * le 19 avril 1866 à Rap-
perswil, fut grand conseiller saint-gallois, rendit de
grands services à la ville de Rapperswil en y faisant
construire le port et les quais. [C. H.]

G. Canton de Schaffhouse. Ancienne famille
bourgeoise de la ville, mentionnée pour la première fois

en 1393, éteinte à la fin du XVII e s. Elle a compté
toute une dynastie de secrétaires de ville, ainsi — 1.

Hans, en 1457 ;
— 2. Heinrich, de 1468 à 1488 ; il fut

en 1483 arbitre entre les couvents de Rheinau et de
Sainte-Agnès à Schaffhouse ;

— 3. Johannes, fils du
n° 2, en 1517 ;

— 4. Constanz, en 1518 ;
— 5. Heinrich,

de 1520 à 1542, fils du n° 2, chapelain de Sankt Johann
à Schaffhouse. — Voir LL. — Rueger : Chronik. —
Huber : Chronik, dans Spleiss I. — Kirchhofer : Neu-
jahrsgeschenke f. die Jugend des Kts Schaffhausen. —
SSR I. Urkundenregister f. den Kt. Schaffhau-

[Wanner-Kei.ler.]
de Thurgovie. Famille bourgeoise ré-

pandue dans toute la Haute-Thur-
govie. Armoiries : de gueules à un
fer de lance d'argent posé en pal,

sur trois coupeaux d'or. — 1. Jakob,
* 1560, pasteur à Ralgach 1589, à
Marbach et Maschwanden 1594, suf-

fragant à Kirchberg 1597, à Aadorf
1599, f à Mannedorf 1611. Il traduisit

en allemand des psaumes et les sermons
de Theodoret et fonda et dirigea la

première école d'Aadorf. — Voir
Sulzberger, dans Thurgauische Beitr. V. — 2. Jos.-
Martin, * 18 juillet 1767, à Dussnang (Thurgovie),
auteur d'un relief de la rive de Goldau avant l'ébou-
lement, et d'un autre représentant les trois cantons
d'Uri, Schwyz et Unterwald. — Voir SKL. —S.Ul-
rich, de Ôlmishausen- Egnach, 1850-1904, avocat
1874, président du tribunal du district d'Arbon e1

grand conseiller 1875, député au Conseil des Etats
1898-1900. [F. Sen. et L. S.]

I. Canton d'Uri. — 1. Anton, * le 2 juin 1835 à
Altdorf, f le 27 janvier 1908 à Sachseln, où il était

chapelain depuis 1886. Il rédigea un certain temps
le Guekinsland de l' Unlerwaldner et collabora kl'Ur-
ner Kalender. — Voir Obwaldner Volksfreund 1908, n° 10.— Gotthardposl 1908, n° 5. — 2. Anton, * le 22 no-
vembre 1839 à Altdorf, f le 18 septembre 1902,
recteur de l'école cantonale à Altdorf, curé de Was-
sen 1880 ; auteur de travaux historiques. — Voir
Vaterland 1902, 219. — Urner Wochenblatt n° 39. -

Gotthardpost n° 39. — AS G, NS X, p. 87.— [J. M.] -

3. Vinzenz, de Wassen, * le 10 février 1847, f le

6 avril 1916, fut professeur à Paris, puis de 1906 à
1914, au gymnase d'Altdorf. [E. W.]
K.Canton de Zurich. — I. Ancienne famille de Hirzel,

mentionnée en 1393, actuellement bour-
geoise de la plupart des communes du
district de Horgen. — II. Famille de
l'ancien bailliage de Gruningen, connue
déjà en 1340. Elle est actuellement
bourgeoise de plusieurs communes du
district de Hinwil. [J. Frick.J

Armoiries : parti d'or à une demi
aigle de sable et de sable à un homme
armé d'or sur trois munis desinople.De

DHBS ii — 2

1399 à 16 13, il y eut 25 réceptions de Baumann à la bour-
geoisie de Zurich, et de nouveau au XIX e s. Les premiers
s'éteignirent en 1694. — 1. Jacob, chirurgien, * 1520
à Horgen, bourgeois de Nuremberg 1545, de Zurich
1559, membre du Grand Conseil, f 1586. En 1551,
il publia une traduction allemande de YAnatomie, de
Vésale. — 2. Johann-Jakob, de Horgen, 1803-1865,
bourgeois de Zurich 1853. Il transféra dans cette ville la

maison de soieries qu'il avait fondée à Horgen en 1826.— Voir Chronik der Famille Baumann aus dem Dur-
renmoos. — 3. Hans-Kaspar, * 1830, de Stâfa, grand
fabricant de soieries à Zurich, bourgeois 1874, conseiller
national 1878-1884, f le 15 novembre 1896. — Voir
NZZ 1896, nos 319 e t 320. — 4. Ludwig, de Muolen
(Saint-Gall), pharmacien à Zurich, * 1852, colonel d'ar-
tillerie dans l'état-major du troisième corps d'armée
1900, f 29 août 1904. — Voir NZZ 1904, n° 241, 249. —
5. Hans-Otto, peintre, * 21 novembre 1862 à Zurich,
étudia à Londres et Paris. — Voir SKL — [C. Brun.] —
6. Jean-Henri, * le 8 février 1801 à Wollishofen (Zu-
rich), t le 2 septembre 1858 à Chaumont sur Neuchàtel.
Il vint se fixer à Neuchàtel vers 1821 et s'y occupa d'un
magasin d'objets d'art. Avec l'appui de la Société
d'Émulation, il fut un des organisateurs des premières
expositions de tableaux qui devaient, plus tard, fonder
la réputation artistique de Neuchàtel. Peintre lui-

même, il a laissé un grand nombre d'oeuvres qui ont
enrichi l'iconographie de la Suisse et du Canton de
Neuchàtel en particulier. — Voir SKL I. — MN1879,
p. 53. [L. T.]

BAUMBERGER, BOMBERGER. Famille de la

commune de Fàllanden (Zurich), mentionnée déjà en
1526, répandue actuellement dans les communes envi-
ronnantes. — [J. F.] — Georg, de Kirchberg, homme
politique et écrivain, * 1855, rédacteur des Appenzeller
Nachrichten 1881-1886, de VOslschweiz 1886-1904, des
Neue Zùrcher Nachrichten 1904-1919 ; membre du
Grand Conseil de la ville de Zurich dès 1913, du Grand
Conseil cantonal 1917-1919, du Conseil national dès 1919.
Auteur de relations de voyage.— Voir SZGL. [C. Brun.]
BAUME, Pierre de la. Voir La Baume, Pierre de.
BAUME (LA) (C. Fribourg, D. Broyé). Ermitage

situé près d'Autavaux, fondé en 1698 par André Badin.
Cet ermite fut trouvé mort dans sa cellule en 1740 et

enterré dans l'église d'Estavayer. — Dellion : Diction-

naire des paroisses. [H. V.]

BAUMELER, BOUMLER. Famille de l'Entle-

buch (Lucerne) mentionnée déjà au XV e s. [P.-X.W.j
BAUMER. I. Ancienne famille du Gessenay men-

tionnée en 1340. Armoiries : d'or à

un arbre arraché de sinople. — 1.

Niklas (Clawi ou Clewi) l'aîné, *

vers 1390, châtelain du Gessenay
1426, 1439-1442, banneret 1437-
1448 ; il commanda les 72 hommes
du Gessenay qui allèrent au secours
des Schwyzois contre Zurich. — 2.

Niklas, fils du n° 1, le cadet, * vers
1420 (?), châtelain du Gessenay 1444,
1447, 1450, 1451, 1454, 1458, 1465,

1470. Malgré une forte opposition, il réussit à ob-

tenir que la nouvelle église fût bâtie à Gessenay,
comme l'ancienne, et non à Gstaad. Il était proprié-

taire de domaines dans l'Unterwald, dont il fit mettre
les églises à l'interdit à la suite d'un différend. Premier
bailli d'Aigle en 1475, bourgeois de Berne 1481, con-

seiller et bailli de Schenkenberg 1485-1488. — Lors des
troubles dans l'Oberland, 1445, et des conflits avec
Berne, de 1447 à 1452, à propos du droit de châtellenie,

les deux Baumer furent les chefs politiques du pays.
Ils travaillèrent également à l'œuvre de libération de
1448 où le Gessenay racheta les crus fonciers et autres

redevances féodales perçues auparavanl par les comtes
de Gruyère. — Voir FRB VI. — MDR XXIII. — Chro-

nik Frûnd. — AS I, 2, 438. — Berner•Régiments bûcher.— Aebersold : Studien zur Gesch. der Landsch. Saanen.— Die Schweiz, hist., naturhist. und malerisch, IV. —
Bund 1857, n° 281-284. — Romang : Aus Ost und West.— J.-J. Romang : Niclas Baumer, der Kastlan von
Saanen, drame. — Arch. de Gessenay.

|
B. m .-w.]

Octobre 1921
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II. Famille du canton de Berne, venue au Rheintal
au XVIII e s. — 1. Bartholomeus, haut bailli et hôte-
lier de l'Aigle à Warmberg en 1795, reçu bourgeois de
Rheinfelden cette même année. — 2. Emile, petit-fils

du n° 1, * 6 février 1834. En 1853 il partit pour l'Amé-
rique du Nord, mais en revint en 1858 et l'onda en 1861,
à Rheinfelden, la Volksstimme . Membre du Grand Con-
seil pendant 30 ans, préfet du district de Rheinfelden
1882 ; c'est lui qui fit arrêter l'inspecteur allemand
Wohlgemut en 1889 à Mulhouse, f 1917. [S. B.]

BAUMER (BOUMER), Johannes, chanoine et

bénéficier de l'église de Saint-Félix et Régula à Zurich.
Il avait d'étroites liaisons avec la coterie des Brun ; en
1370 on l'accusa d'un meurtre et en 1373 il fit avec
Zurich une convention expiatoire. — Voir QSG XVIII,
p. 83. — Rieder : Rom. Quellen z. Konslanzer Bistums-
geschichte. — UB Basel IV, n° 290. — Arch. d'Etat Zu-
rich : Sonderbare Personen. — Arch. d'Etat Bâle :

Urk. Spital, de 1380. [F. h.]

BAUMGART.FamilledeKirchdorf,reçuebourgeoise
de Berne en 1852. — Abraham Baumgart, ancien
ammann, ancien président du tribunal cantonal et rece-

veur du district de Kirchdorf, se plaint en 1802 d'avoir
été empêché par le préfet du district de mobiliser des
troupes pour la défense du gouvernement helvétique

;

il avait même été arrêté. — Ernst, architecte, * à
Berne 1858, étudia à Stuttgart et Paris. Il construisit
l'hôtel des postes de Saint-Gall avec l'architecte Hirs-
brunner, et celui de Berne avec l'architecte Jost. Il

est encore l'auteur du projet du monument de la ba-
taille de Sempach, et de nombreux édifices à Berne,
Interlaken, etc. — Voir ASHR IX. [K.-R.]
BAUMGARTEN (C. Soleure, D. Dorneck, Com.

Gempen. V. DGS). Ferme nommée aujourd'hui Schar-
tenhof. L'ancien nom Baumgarten est aujourd'hui
un lieu-dit au Nord-Est de Dunkelhof. La tradition
raconte que les Confédérés campèrent là avant la ba-
taille de Dornach, mais le fait n'a pas tenu devant la

critique moderne. Le nom viendrait d'un poirier sous
lequel fut tenu le conseil de guerre. En souvenir de ces
faits, le bailli Anton Gerber fit ériger un monument
en 1797 avec une inscription latine. En 1798, lorsque
les Soleurois durent se retirer de Dornach devant les

Français, ils passèrent par Baumgarten; dans le combat
l'arbre fut abattu. L'inscription fut aussi effacée par le

temps. Le canton de Soleure y érigea en 1859 un simple
monument en marbre de Soleure avec l'inscription :

Gempen 1499. — Voir Carte Siegfried n° 10. — Tata-
rinoff : Schlacht bei Dornach. — J.-J. Amiet : Denkmale
zur Dornacherschlacht. LE. Tatarinoff.]
BAUMGARTEN. Famille fribourgeoise bien con-

nue dans la contrée d'Ependes, dite anciennement du
Jordil, aujourd'hui Bongard. [F. J.l

BAUMGARTEN, von (BONGARTER, POME-
RIUS, de POMARIO). Famille de Zofingue(Argovie).
Sceau : un arbre. — 1. Les deux Heinrich, père et fils,

vivaient dans les années 1254-1286 ; l'un d'eux fut
avoyer de Zofingue de 1273 à 1274. — 2. Hartmann,
avoyer de Zofingue 1346-1347. — Voir Grànicher :

Das Kunzenbad. — Merz und Zimmerlin : Die Ur-
kunden des Stadtarchivs Zofingen und Jahrzeitbuch
des Stifts Zofingen. — Boos : Urkundenbuch der Stadt
Aarau. [Gr.]

BAUMGARTNER. Nom de famille répandu dans
la plupart des cantons de la Suisse allemande.

A. Canton de Bàle-Campagne. Les Baumgartner
(Bougarter, Boumgarter, Bomgartner, Baumgarter) de
Liestal sont une branche de la famille Brodbeck du
même lieu, mentionnée depuis le 9 septembre 1476, dont
l'aïeul serait. Urs Brodbeck, 1534. La famille actuelle
descend d'Ulrich, 1582. Le dernier d'une lignée mascu-
line éteinte fut J.-Heinrich, conseiller de commune
et juge cantonal, * 1848. [Gauss.]

B. Canton de Berne. Famille de la ville de Berne
(Baumgarter). Armoiries : de gueules à un arbre
derrière lequel passe une haie, sur une terrasse de
sinople. — 1. Hans, bailli de Trachselwald 1415. —
2. Peter, bailli de Wangen 1457, du Conseil 1465,
banneret devant Waldshut 1468, 1478 à Bellinzone

;

bailli de Lenzbourg 1487. — 3. Rudolf, du Conseil

Antoine Baumgartner.
D'après un portrait à 1 huile
peiut en 187b par Darier.

1499 et 1505 ; avoyer de Thoune 1500, banneret
1511-1513 et 1519, f 1545. Représenté sous les traits

d'un moine dans la danse des morts de Berne. — 4
Urban, bailli d'Aarwangen 1506, de Zwcisimmen 1513,
de Thorberg 1528, avoyer de Thoune 1520 ; du Conseil
1505, 1527 et 1530 — 5. Adrian, gouverneurde Payerne
1537, avoyer de Thoune 1544, bailli de Thonon
1551 ; du Conseil 1551, 1554, 1557, seigneur d'Englis-
berg. t 1570. — 6. Urban, chanoine de Berne 1524-
1528.— Voir Schilling. — Anshelm. — LL. — BT 1905,

p. 178. LH. T.]

C. Canton de Genève. Famille originaire de Liestal.— 1. Jean, chirurgien, vint se fixer à Genève en
1722, et fut reçu bourgeois en 1735, chirurgien
de l'hôpital, f 1790. De ses deux fils, le cadet —
2. Jacob- Julien, émigra en Angleterre et y fit

souche ;
— 3. Jean-Louis, l'aîné, d'abord fixé aussi en

Angleterre, revint à Genève en 1812. — 4. Antoine,
fils de ce dernier, * à
Birmingham le 2 juin
1808, reçu docteur en
médecine à Paris en 1833,
médecin au Petit-Sacon-
nex. En 1839, il se lança
dans la politique aux cô-

tés de James Fazy, de
vint membre de l'Asso-
ciation du trois mars en
1841 et fut élu à la Cons-
tituante la même année.
Le 7 octobre 1846, il prit

part à la défense du fau-
bourg Saint-Gervais con-
tre les troupes du gou-
vernement aristocrati-

que ; mais en mai 1847,
il rompit avec le parti
radical dont il désap-
prouvait toujours plus
la manière de procéder.
Il soutint dès lors contre son ancien parti et particu-
lièrement contre James Fazy une polémique des plus
acerbes en de nombreuses brochures et articles de
journaux. Le 12 novembre 1849, lors d'une élection,
il fut attaqué et malmené par des adversaires politi-

ques ; l'intervention de J. Fazy et de B. Decrey con-
tribua beaucoup à lui sauver la vie. Cet événement le

fit renoncer à la politique militante ; il cessa ses atta-
ques contre James Fazy, avec lequel il finit par se
réconcilier. Il mourut au Petit-Saconnex le 14 janvier
1895. Polémiste de talent, il a laissé d'innombrables
articles de journaux et une quarantaine de brochures.— Voir A.-J. Baumgartner : Le docteur Baumgartner.
Revue médicale XV, et les quotidiens genevois de l'épo-
que. — 5 Antoine-Jean, fils du précédent, * 9 mars
1859 à Genève, hébraïsant, professeur à la Faculté de
théologie de Genève depuis 1886, est l'auteur, entre
autres, de : Le prophète Hab.akuk, 1885 ; La poésie
gnomique juive, 1886 ; Calvin hébraïsant, 1889 ; Etude
critique sur Fêtât du texte du Livre des Proverbes, 1890

;

Traditionalisme et critique biblique, 1905. [f O. K.]
D. Canton de Lucerne. Famille connue depuis le

XIV e s. — 1. RoCHUS, de Hochdorf, notaire apostoli-
que, curé de Munster 1593, chanoine 1601, intervint en
1604 dans le conllit entre le chapitre et Aarau au sujet
de la dîme novale. — Voir Riedweg : Gesch. des
Stiftes Munster, 507. — 2. Otto, fils du conseiller d'Etat
Baumgartner de Soleure, 6 décembre 1860-26 septem-
bre 1909, médecin à Gerbiswil dès 1888, médecin terri-

torial du IV e arrondissement, initiateur de l'organi-
sation des samaritains. — Voir Luzerner Tagblatt 1909,
228. [P.-X.W.]
E Canton de Saint-Gall. — 1. P. Erasmus, O.M.C ,

de Bernhardzell, * 19 novembre 1751, t 25 septembre
1827, prêtre 1774, rédigea les Annales de la province
suisse des capucins de 1774 à 1827. Il fut provicaire de
l'Ordre de 1821 à 1824, refusa l'évêché de Sarsina et se

retira en Suisse. — Voir Chronica prov. helv. ord. Capu-
cinorum, 579, 686. — IJ. M.] — 2. Johannes, de Ror-
schach, * 1774, t 1830, président de commune 1800,
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Gallus-Jakob Baumgartner.
Daprès un portrait de Hasler.

ammann 1813-18^7, membre du Grand Conseil, préfet

du district de Rorschach 1827. — [Willi.1 — 3. Gallus-
Jakob, * 15 octobre 1797
à Altstâtten, fui précep-
teur à Fribourg, puis en
Hongrie. S'étant fait rece-

voir d'une Société suisse

d'étudiants à Vienne, il

fut arrêté, emprisonné
pendant neuf mois et

demi et expulsé d'Autri-
che. En 1820, il devint
employé aux archives,
puis à la chancellerie de
son canton, et dut à la

bienveillance de Muller-
Friedberg d'être initié à
la politique de Saint-
Gall et de la Confédéra-
tion. Il fut également se-

crétaire de la députàtion
saint-galloise à la Diète
et assista ainsi à plusieurs
séances. En 1825, il en-
tra au Grand Conseil,

dont il fut bientôt un des membres les plus actifs

et, quoique premier secrétaire d'Etat, prit une posi-

tion indépendante vis-à-vis du Conseil d'Etat. Il ob-
tint du Grand et du Petit Conseil la construction de
la route de Wattwil au Rheintal. Devenu le chef de
l'opposition, il critiqua le gouvernement dans le Parle-
ment et dans la presse, malgré sa position délicate de
secrétaire d'Etat. A la suite de la révolution de juillet

en France, 1830, il publia un projet de réforme :

Wûnsche und Antràge eines st. gallischen Bùrgers
fur Verbesserung der Staatseinrichtungen dièses Kantons
in 47 Punkten, qui souleva une polémique et un mou-
vement d'opinion, dirigé par Baumgartner, pour de-
mander la revision de la Constitution par une Consti-
tuante. Baumgartner y représenta Altstâtten et prit

une place prépondérante dans l'assemblée. La consti-

tution saint-galloise de 1831 fut en grande partie son
œuvre. Nommé le 13 mai 1831, premier conseiller
d'Etat, il prit la place qu'avait occupé jusqu'ici Muller-
Friedberg, dont il s'était séparé l'année précédente.
L'expression « canton de Baumgartner » usitée alors,

montre bien le rôle important joué par le jeune chef
radical à la tête de son canton. Dans le domaine fédéral,
il travailla, avec Casimir Pfyffer, de Lucerne, à la revi-

sion du pacte fédéral de 1815 et rédigea un projet de
constitution fédérale. Avec Karl Schnell, il fut le fonda-
teur du Concordat des sept cantons, pour la protection
des nouvelles constitutions cantonales. Il convoqua, en
1834,avec Ed. Pfyffer, laconférence de Baden pourmettre
fin aux conflits de politique ecclésiastique suscités par
la suppression de l'évêché de Coire-Saint-Gall. Dans
cette conférence furent adoptés les « Articles de Baden ».

Il affirma l'indépendance de la Suisse dans l'affaire des
réfugiés (1835-1836) et dans l'affaire Napoléon (1838).
Il était devenu très populaire en Suisse, et on le consi-
dérait comme le chef du parti radical, lorsque surgit
l'affaire des couvents d'Argovie. Il blâma le gouver-
nement de ce canton et entra en lutte avec le parti
radical qui l'accusa de trahison. En octobre 1841, il

quitta le Conseil d'Etat, mais resta membre du Grand
Conseil. Il publia alors Erlebnisse auf dem Felde der
Politik et Die Schweiz im Jahre 1842, et édita la Schwei-
z'er Zeitung, le premier quotidien de la Suisse. En 1843,
Baumgartner rentra au Conseil d'Etat ; deux ans après,
il était à la tête du parti catholique et travailla à l'érec-
tion de l'évêché de Saint-Gall. Il fonda l'Union catho-
lique suisse, dont il présida les réunions de Zoug et de
Schwyz. Un revirement politique en 1847 lui valut de
n'être pas réélu au Conseil d'Etat. Sa position fut déli-
cate pendant le Sonderbund, ce qui l'engagea, après la
victoire des radicaux, à quitter la Suisse pour Vienne.
La révolution de mars 1848, dans cette ville, le fit ren-
trer dans son pays. Il lança Die Neue Schweiz, se fit avo-
cat, puis écrivit le Schweizerspiegel, suivi du St. Galler-
spiegel et Die Schweiz in ihren Kâmpfen und Umgestal-
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Wilhelm Baumgartner.
D'après une photographie.

tungen von 1830-1850. En 1853, il fut nommé président
de la Compagnie du chemin de fer du Sud-Est. En 1853,
il fut élu pour la troisième fois au gouvernement et
devint landammann, mais les discussions politiques de
1860 et 1861, au cours desquelles il se prononça en
faveur des jésuites, l'écartôrent définitivement de la
scène politique. Il publia encore \aGeschichte des Kantons
St. Gallen, dont le troisième volume parut par les soins
de son fils en 1890, et mourut le 12 juillet 1869. — Voir
A. Baumgartner : Gallus Jakob Baumgartner.— J. Gmùr:
Landammann Baumgartner. — ADB II. — NZZ 1869,
n»> 194, 195, 200, 204. — O. Henne-am Rhyn : Gesch.
des Kts St. Gallen. — Dierauer : Politische Gesch. des
Kts St. Gallen (dans le livre du Centenaire de 1903). —
Nbl. St. Gallen 1902. - G. Tobler : Baumgartner-
Briefe.— [L. S.]— 4.Wil-
helm, musicien, fils du
n° 2, * 15 nov 1820,

t 17 mars 1867 à Zu-
rich, fit ses premières
études musicales avec
Alexandre Muller, les

poursuivit à Berlin avec
Mendelssohn, s'établit en
1845 à Zurich où il se fit

un nom comme pianiste,
directeur de chœurs, pro-
fesseur et compositeur de
chants. Son œuvre la

plus connue est : O mein
Heimatland, sur les paro-
les de An das Vaterland
de son ami Gottfried Rel-
ier. — [WlLLI.] — 5. P.
Alexander, S. J., * 27
juin 1841, f 5 septembre
1910, fils du n° 3, critique
lit téraire et historien. Il a publié des relations de voyage
en Ecosse et en Scandinavie, puis : Lessings religiôser
Entwicklungsgang, 1877 ; Longfellows Dichtungen, 1877

;

Gœthe,sein Lebenundseine Werke, 1885-1886. Sesœuvres
principales sont : Gesch. der Weltliteratur, 6 vol., 1887-
1910 ; Erinnerungen an D T Karl Johann Greith, Bischof
von St. Gallen, 1884 ; Gallus Jakob Baumgartner, 1890

;

Die neuere Staatsentwicklung der Schweiz, 1892. Il fit

paraître encore le troisième volume de l'histoire du
canton de Saint-Gall par son père. — Voir S. Pfulf :

P. A. B., dans Stimmen aus Maria-Laach, 79, 349. —
Scheid : P. A. B. — [j. m.] — 6. Gottlieb, Dr. phil., de
Wildhaus, * 1873, conseiller d'Etat depuis 1912. fC. B.]

F. Canton de Soleure. — I. Ancienne famille bour-
geoise de la ville, éteinte en 1729.
Armoiries : d'or à un arbre de sinople
enclose dans une barrière d'or sur
une terrasse du second. — 1. Franz-
Wiliielm, 1652-1721, en religion P.
Franziskus O. Cist. de Wettingen,
profès 1673, prieur 1694, abbé 1703,
vicaire-général de l'Ordre pour la

Suisse 1708. — 2. Urs-Josef, 1669-
1729, capitaine au 3 e régiment suisse

au service de la France 1694, grand
conseiller 1721, chevalier de St. Louis 1714, dernier de
sa famille. — LL. - - P. Wirz : Bùrgergeschlechter.— Bestallungsbuch. [v. V.]

II. Famille d'Œnsingen. — 1. Christian, prêtre en
1660, curé à Sulzmatt 1684. — 2. Johann, f 1818, fut

prêtre 1774, vicaire à Rodersdorf 1782, curé à Hoch-
wald 1787, à Harkingen 1809. — 3. Ubs-Josef, f 1844,
prêtre et chapelain de Schônenwerd 1812, de Rorschach
1818, Tobel (Thurgovie) 1823, Emmishofen 1829. —
Voir P. A. Schmid : Kirchensâtze 1857. — [v. V.] —
4. Bonaventijra, * 19 août 1823 à Œnsingen, alla en
Algérie et au Sud de la France comme compagnon me-
nuisier, fut quelque temp prisonnier d'une tribu

arabe, dès 1844 instituteur à Rickenb'ach, Biisserach,
Laufon, Œnsingen et Soleure, membre du Grand Con-
seil et président de commune à Balstal 1861, conseiller

d'Etat 1861-1873, chef du département de l'Agricul-

ture et, comme tel, président de la Société cantonale
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d'agriculture ; directeur de la Caisse hypothécaire 1873-
187r> ; de nouveau conseiller d'Etat 1875-1884 ; lan-
dammann du canton 1872, 1879, 1883 ; conseiller
national 1875, président de la Société suisse d'agri-
culture 1868-1881 ; rédacteur du Landwirtschaftliches
Volksblatt 1870-1884, f 4 mars 1884. Voir Solo-
thurner Tagblatt 1884, 55. — Eidgenôssischer National-
Kalender 1887, 06. — Schweizerische Turnzeitung 27. —
Solothurner Bauernblatt L910, 267, avec portrait. —
Staals-Kalendcr des Kls Soluthum 1914,362. [A. L.]

G. Canton de Thurgovie. - 1. Otto-Paul, de
Brunnadern, * à Diessenhoi'en 1836, f 1916, curé à
Grub (Appenzell) 1866-1875, puis directeur de l'institut

de Schiers dans le Pràtigau. — Ses Lebenserinnerungen
parurent après sa mort. — 2. Gustav, frère du n° 1,

* 1839, f 1908, D r ptail., curé à Burglen-Andwil 1866,
à Diessenhofen 1866, camérierdu chapitre du Lac 1902,
doyen, inspecteur des écoles primaires et aumônier de
l'asile des vieillards de Sankt Katharinenthal. [F. Sch.]

H. Canton de Zoug. Famille bourgeoise de la ville

au XV e s. ; une branche existe encore à Cham. —
1. AloïS, médecin, * 1 er décembre 1783, f 8 janvier 1842,
président de la Société suisse des vétérinaires 1816-

1819, deux fois membre du triple Landrat, publia :

Bhapsodische Sdtze ûber verdorbene Sâfte, dans Archiv
fur Tierheilkunde II ; Fragmcntarische Bemerkungen
meiner Praxis. — 2. Georg, de Hunenberg, * 10 mars
1830, f 1900, curé en divers lieux de Suisse jusqu'en
1882, puis aux Etats-Unis, et enfin à Constance, où il

mourut. — 3. Heinrich, directeur du séminaire de
Zoug, * 24 mai 1846, f 13 octobre 1904, étudia à Milan,
Tubingue et Lucerne, prêtre et chapelain de Stein-

hausen 1870, maître au
gymnase de Zoug 1871-

1874, fonda le collège

Saint-Michel avec H.-A.
Keiser et A. Meienberg,
et en 1879 un séminaire
catholique libre, dont il

fut. directeur ; membre
du Conseil d'instruction
publique 1887, inspecteur
des écoles du canton et

président de la Commis-
sion pédagogique. — Voir
Meyer : Zuger Biogra-
phien 36. — A. Bettel-
heim : BJN IX (avec la

liste de ses œuvres). —
Gfr. 60. — 4. Jakob-
Franz, juge à Steinhau-
sen, * 20 septembre 1824,

t 20 janvier 1893. — 5.

Moritz, * 26 février 1844
à Bumentikon près de Cham, f 16 décembre 1900,
membre de la Cour suprême 1870, du tribunal cantonal
et du Grand Conseil 1872, du Conseil d'Etat 1885 et
1889-1898, président du Conseil d'église de Cham 1892.— Voir Meyer : Zuger Biogr., 34-39. [W -J. Meyer.]

I. Canton de Zurich. Ancienne famille de Uetikon,
mentionnée en 1380 déjà, actuellement bourgeoise des
com. environnantes. — [J. Frick.] — Andréas, de
Schwàndi (Glaris), * 1844. prof., auteur de grammaires
françaises, anglaises et allemandes. — Voir DSC. [C. B.]

BAUMHAUER, Heinrich, * 26 octobre 1848 à
Bonn, professeur à Lùdinghausen, puis professeur de
minéralogie à Fribourg dès 1896, recteur de cette uni-
versité 1900-1901. Il a publié en 1882 un volume de
poésies et de nombreux ouvrages et articles relatifs à la

chimie, la physique et la minéralogie. Il est membre de
la Soc. impériale de minéralogie de Petrograde et membre
honoraire de la Soc. de minéralogie de Londres. — Voir
Werist's, 7 e éd.— Keiter: Kathol. Literaturkalender 191 1.— Minerva. — Brùmmer : Lexikon der deutschen Dich-
ter. — Discours de recteur de Fribourg 1901. |F D.|

BAUMLI. Famille lucernoise mentionnée au XV e s.— 1. Heinrich, de Lucerne, membre du Grand Conseil
1449 — 2. Heinrich, de Lucerne, 1519 à 1549 environ,
curé de Schwyz et doyen du chapitre. — Voir Gfr.
répertoire. [P.-X. W

Heinrich Baumgartner.
D'après une photographie.

BAUP. Famille du Dauphiné réfugiée pour cause de
religion cl bourgeoise de Coinsins dès 1753. — 1. SA-
MUEL, 1783-1857, médecin à Nyon. — 2. Samuel, 1791-
1862, chimiste à Vevey, attaché aux salines de Bex. —
3. Jean, 1797-1847, pasteur à Château-d'Oex et Yvorne.— 4. Charles, * à Vevey le 25 juin 1811, f à Lausanne
Je 21 mars 1853, étudia à Lausanne et fut reçu pasteur
en 1835. Pasteur de l'église française de Londres 1835,
revint dans son pays en 1842 comme sufiragant à Vevey.
Il prit une part active au mouvement religieux qui
aboutit à la fondation de l'Église libre vaudoise. Il

quitta l'Église nationale en 1845, et fut chargé en 1849
d'enseigner la théologie à la faculté libre de théologie
de Lausanne. Président de la Société des Écoles du
dimanche, il a publié entre autres : Coup d'oeil sur la

position de l'Eglise nationale du C. de Vaud en 1845.—
Précis des faits qui ont amené et suivi la démission de la
majorité des pasteurs ... de l'Eglise nationale du C. de
Vaud en 1845. — Voir Arch. du Christianisme 1853.

—

Chrétien évangêlique 1863. [Eug. M. et A. de M.]

Une famille Baup ou Beaup, originaire de Bagnes
(Valais) existe à Saint- Maurice et à Marseille. [L. C].

BAUR. Familles des cantons d'Argovie, Bâle, So-
leure, Thurgovie et Zurich.

A. Canton d'Argovie. — Johann-Baptisï, de
Sarmenstorf, 1783-1851, médecin du couvent de Mûri,
chef des conservateurs du Freiamt en 1830-1840, mem-
bre du Grand Conseil, de l'Union pour la défense du
catholicisme dans le Freiamt, 1833, et du Bûnzer-
Komitee. Il allait être arrêté le 10 janvier 1841 comme
perturbateur, lorsqu'il s'enfuit à Lucerne. Plus tard, il

pratiqua la médecine à Schwyz où il composa divers
écrits pour sa défense : Eingabe an das Bezirks gericht

Mûri, 1841 ; Bin ich ein landes fluchtiger Hochverrâter ?— Voir Die Aufhebung der aargauischen Klôster. — Die
aargauischen Klôster und ihre Anklager. — S. Abt : Der
Aufruhr im Freiamt. [G. Wiederkehr.]

B. Canton de Bâle. Famille encore existante, ac-
quit la bourgeoisie de Bâle en 1557. — [A. B.| — Fritz,
* 2 novembre 1859 à Bâle, f dans cette ville le 3 jan-
vier 1921. Il étudia à Bâle et Leipzig ; rédacteur de
VAllg. Schweizer Zeitung de Bâle 1883-1902, puis aux
Basler Nachrichten. Membre du Grand Conseil de la

bourgeoisie et du synode de l'église. Il a rendu de
grands services aux cartographes en particulier par
sa grande connaissance du Jura. [C. Ro.]

C. Canton de Soleure. Famille de la ville de Soleure,
éteinte avant 1681. — Armoiries : de gueules à trois

monts de sinople surmontés d'un craquelin d'or percé
de deux pelles à four du même. — Hans-Fridli, de Sel-

zach, sous-greffier de Locarno, devint bourgeois en
1652. — Voir Franz Haffner : Geschlechterbuch. [v. V.]

D. Canton de Thurgovie. Baur, Bauer, famille
assez répandue dans les districts d'Arbon et de Steck-
born. — 1. Johann-Melchior, * 1819, f 1864, de
Steckborn, pasteur à Nussbaumen, Sirnach et Neu-
kirch-Egnach. — 2. Julius, * 1850, fils du n° 1, rédac-
teur de VAllgemeine Schweizerzeilung à Bâle. [F. Sch.]

E. Canton de Zurich. I. Ancienne famille de la

commune zuricoise de Wettswil am Albis, connue déjà
en 1383 sous le nom de Gebur. — [J. Frick.] — II. Bour-
geois de la ville de Zurich ; entre autres Budolf, bailli

de Begensberg 1556-1561, membre du Conseil 1564,
bailli de Knonau en 1584 où il mourut en 1586. — III.

Famille de Gœtzis dans le Vorarlberg, bourgeoise de
Bheinau.— 1. Johannes, * 1795, fonda les deux hôtels :

Baur en ville (1838) et Baur au Lac (1844), bourgeois
d'honneur de Zurich 1859, | le 24 novembre 1865. —
2. Theodor, fils du n° 1, * 1828, succéda à son père à
l'hôtel Baur au Lac, membre du Grand Conseil de la

ville, f le 21 août 1904. — Voir ZWChr. 1904, 40. —
Enderii : Zurich und seine Gasthofe. — fC. Brun.] —
IV. Familles d'origines diverses, domiciliées dans plu-
sieurs communes du canton de Zurich. — Jacob, de
Berg am Irchel, 1829-1900, instituteur, musicien et

compositeur, * à Hirslanden ; il étudia à l'Ecole normale
de Kusnacht (Zurich), fut instituteur à Biesbach et à
Zurich, publia des recueils de chants, dirigea plusieurs
sociétés de chant et composa des chœurs pour voix
d'hommes, de femmes et des chœurs mixtes. — Voir
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NZZ 1900, 13, 16. — ZWChr. 1900, 3. — Schweiz.

Lehrerzeitg. 1900, 8. — Schw. Musikzeitg. 1900, 13. —
[E. Stauber.] — Heinrich, xylographe et peintre, de
Birmenstorf, * le 11 novembre 1862, exerça son art à
Stuttgart, à Berlin et à Paris. — Voir SKL. [C. Brun.]

BAURI. Nom d'un personnage travesti que l'on

rencontre à Grossdietwil, Altbùron, Fischbach, Ebers-
ecken (Lucerne). Selon un antique usage populaire,

deux compagnons travestis, l'un en fou et l'autre en
sorcière, Glûngel et Bauri, parcouraient la contrée à
l'époque du Nouvel-An. Dès qu'ils paraissaient éclatait

l'avertissement: Voici GHingel et Bauri. Celui qui n'ar-

rivait pas à fuir ne pouvait se libérer de l'étreinte des

deux personnages sans payer au moins un demi-batz
ou était marqué, sans qu'il s'en aperçût, d'un trait de
couleur qui prêtait à rire. Les deux compagnons étaient

tenus de verser une partie de leur collecte dans le tronc
des pauvres de la commune. — Voir Luz. Volksblatt,

28 décembre 1899. [P.-X. W.]
BAUTY,/lf/o/7>7ie, d'Aigle, * le 9 juin 1798 à Vennes

sur Lausanne, f 1880. Après des études de théologie à
Lausanne, il fut pasteur de l'église française de Stock-
holm. Il rentra dans le canton de Vaud et se fit con-
naître par ses polémiques avec les dissidents protestants
et avec les catholiques. Il s'intéressa activement aux
débals qui précédèrent l'abolition de la Confession hel-

vétique dans l'église vaudoise ; lors du conflit de 1845
entre le clergé et le gouvernement, Bauty était pasteur
à Moudon. Il fut l'un des fondateurs de l'Eglise libre et

pasteur à Yverdon, puis à Lutry. On a, entre autres, de
lui : Réponse à la brochure intitulée : L'Eglise et les

Eglises, 1833. — Projet de loi ecclésiastique présenté au
Conseil d'Etat, 1838. — Fictions et réalités ou les préten-
tions de Rome mises en regard des faits, 1854. — Voir
Chrétien évangélique, 1880. — Annuaire de l'Eglise libre,

1889. — Son fils Charles, 1842-1910, pasteur, fut
chapelain du pénitencier et de l'hôpital cantonal à
Lausanne. — Son petit-fils, Edouard, * 1874, est jour-
naliste à Genève, ancien directeur de la Tribune de
Genève. [Eug. M. et A. de M.]
BAUX. Ancienne famille provençale dont l'histoire

gravite autour du château et de la ville des Baux (Bou-
ches-du-Rhône, France). Plusieurs représentants de
cette famille intéressent la Suisse par leurs alliances

avec les maisons seigneuriales de Genève et de Neu-
châtel. — 1. Bertrand IV, t 1314, fils de Raymond I

de Baux, prince d'Orange, épousa (1273 ?) Eléonore,
fille de Henri, comte de Genève. — 2. Raymond V,

f 1393, fils du n° 1, épousa en secondes noces, en 1358,
Jeanne, fille d'Amédée, comte de Genève.— 3. Marie,
f 1417, fille unique du n° 2, devint, en 1386, la femme
de Jean de Chalons-Arlay. — 4. Alix, * entre 1361 et

1367, f 7 oct 1426, dernière comtesse d'Avellino, épousa,
en 1380, Odon de Villars, comte de Genève, puis, en se-

condes noces, entre 1415 et 1418, Conrad de Fribourg,
comte de Neuchâtel. Armoiries : de gueules à l'étoile

d'argent à 16 rais. — Voir Régeste genevois. — Louis
Barthélémy : Invent.... des Chartes delà Maison des Baux.— Noblemaire : Hist. de la Maison des Baux. [L. T. 1

BAUZ, P. Hermann, d'Ueberlingen, conventuel de
Saint-Gall, * le 12 fév. 1698, f2fév. 1752, archiviste du
chapitre 1727, professeur de théologie 1729, curé de Wil
1733, prieur de Neu-St. Johann 1738, sous-prieur à
Saint-Gall 1744, officiai 1747. — Voir Verhandl. der
st. gall. Gemeinnùtzigen Ges. 1858, p. 64. — Scherrer :

Katalog der Stiftsbibliothek. — Arch. du chapitre. [J. M.]
BAUZ AN, BAUCANI ou BOLZUIM, Petrus. Li-

cencié en droit ; élu doyen de Valère, selon de Rivaz,
le 2 juillet 1366 ; il apparaît comme tel encore en
1393. — Voir archives de Valère. — Gremaud. [D. I.]

BAVIER (BAWIER). Famille noble originaire de
Bavière, reçue à la bourgeoisie de
Coire en 1527 et 1528 avec Michael
et Silvester. Elle était établie aupa-
ravant à Sayis (près Trimmis, Gri-
sons), où existait encore en 1843 la

« Bavierenburg ». Armoiries : de
gueules à une licorne d'argent issant
de trois monts de sinople. — 1.

Hans, 1537-1609, embrassa la Ré-

forme, prévôt de corporation et membre du Con-
seil. Juge de la ville 1577, bourgmestre et capitaine
de la ville de Coire 1585, président des Ligues gri-
sonnes en sa qualité de chef de la Ligue de la Maison-
Dieu ; comme colonel de
cette dernière ligue, il

marcha en 1585 sur la

Valteline et Chiavenna.
Député au renouvelle-
ment de l'alliance avec
les sept anciens cantons
1595, commissaire-juge
dans la Valteline 1591,
délégué auprès de l'ar-

chiduc Ferdinand et de
plusieurs villes 1592-
1593; en 1596 il pré-
sida la dispute reli-

gieuse de Tirano ; prési-

dent de la Cour d'appel
de la Ligue de la Mai-
son-Dieu, député pour
la conclusion d'une al-

liance avec Berne 1602,
président ou membre
du Conseil secret 1603- n ,

Hans Bayier, 1537-1609.

1607 f le 20 août 1609. Da P res un dessin de Kra »eck.

— 2. Andréas, fils du
n° 1, 1571-1619, capitaine au service de Venise, pré-
vôt de corporation, député auprès de la Ligue des
Dix-Juridictions pour y recevoir le serment des com-
munes 1602, député auprès de la Ligue Grise pour le

serment du pacte d'alliance 1604, délégué de Coire
pour la conclusion d'un accord dans les quatre hautes
juridictions du val Bregaglia, Domleschg, Haute et

Basse-Engadine au sujet de la répartition des charges
dans le gouvernement de la Valteline 1604, député des
III Ligues auprès de l'empereur Rodolphe II qui lui

octroya une lettre de noblesse et des armes 1610, délé-

gué auprès de l'empereur Matthias 1612-1613. — 3.

Johann ou Huns, 1591-1661, capitaine au service de
France, conseiller de légation et interprète à l'ambas-
sade de France auprès des Grisons 1618 ; la même année
il est condamné par le tribunal de Thusis à une amende
de cinq mille ducats et à dix ans de bannissement. Il

fut ensuite prévôt, puis premier prévôt, de corporation,
conseiller et membre du Keltenbund, fondé à Coire le

27 janvier 1637 ; cette année-là, il entra dans la Valte-
line comme capitaine au régiment Rosenroll ; 1638
bourgmestre et président des Ligues grisonnes qu'il

représenta à Milan lors de la signature de la capitu-
lation avec Philippe IV d'Espagne, duc de Milan, dont
il reçut une chaîne d'or de chevalier et 600 couronnes ;

1640 député à Innsbruck pour le renouvellement de
l'alliance héréditaire de 1518, et en 1642 à Feldkirch
pour le même objet. De ses fils Johann-Ulrich, 1627-

1693, Johann, 1629-1688, Ragett, 1635-1691, et Ru-
dolf, 1638-1713, sont issues les branches principa-
les de la famille.

Branche aînée : — 4. Johann, 1653-1744, capitaine au
service d'Espagne, prévôt de corporation et trésorier

de la ville 1685, 1 er prévôt 1696 et 1710, conseiller

1712, ammann de Coire 1720, 1729 juge et 1730 bailli

de la ville, puis premier bourgmestre et chef de la

Ligue de la Maison-Dieu et président des Ligues gri-

sonnes. — 5. Christian, 1767-1837, aumônier au
régiment grison de Schmid en Hollande 1788-1791,
prédicateur à Sainte-Régula à Coire 1791-1802. Lors
de l'entrée de Masséna à Coire, il se vit contraint
d'assumer la charge de président de la municipalité
de Coire. Ayant été dénoncé aux Autrichiens, il fut

déporté de 1799 à 1801, d'abord à Innsbruck, puis

à Graz ; nous le retrouvons de 1802 à 1809 premier
pasteur de Saint-Martin, puis antistès de Coire ; s'é-

tant retiré, il se voua aux sciences et à la poésie. Il

était lié avec Mathisson, Wessenberg, Frédérika Brun
et particulièrement avec Johann-Gaudenz von Salis-

Seewis. — 6. Johann-Eduard, 1813-1866, médecin des
bains de Saint-Moritz, médecin de la ville et du district

de Coire, auteur de: Stammtabelle der adeligenFamilie von
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Bavier, publ. en 1892. — 7. JOHANN-ANTON, neveu du
n° 5, 1816-1881, fonda à Zurich la maison de commerce
A. Bavier & C te

, consul d'Italie puni' la Suisse orien-

tale. — 8. Carl-Eduard, fils (lu h» 7, * 1842, attaché
à la légation de Suisse au Japon en 1X02, fonda en 1805
la maison Bavier & C le pour l'exportation de la soie à
Yokohama, où il devinl en 1868 consul général de
Danemark. — 9. JoHANN-ANTON, frère du n° 8, * 1844,
obtint à Paris une concession de mine de charbon au
Tonkin, directeur général de la Soc. française des

charbonnages du Tonkin dès 1888. Il a acquis la natio-
nalité française.

Deuxième Branche:— 10. Johann, 1653-1720, prévôt
de corporation, chancelier de la Valteline, premier
prévôt — 11. Johann, 1682-1762, officier au service
de France et de Hollande. Il se distingua dans les

batailles de Malplaquet et Fontenoy.— 12. Gabriel,
1723-1787

; prévôt 1752, puis premier prévôt de corpo-
ration, membre du Conseil, juge de la ville, inspecteur
du CoUegium philosophicum (faculté de théologie pro-
testante), président du tribunal criminel des III Ligues.

Troisième Branche : — 13. Simeon, 1704-1777, pré-

vôt 1753 et 1 er prévôt de corporation 1762, membre du
Conseil et juge 1766. — 14. Joh.-Baptist, 1695-1771,
fils du n° 13, prévôt de corporation 1718, membre du
Conseil 1742, ammann de Coire 1743, juge 1749 et

bailli de la ville 1750, premier bourgmestre de Coire
1756 et vice-landammann de la Ligue de la Maison-
Dieu. — 15. Joh.-Baptist, petit-fils du n° 14, 1749-

1814, prévôt et premier prévôt de corporation, acheta
en 1792 avec le bourgmestre von Tscharner le château
et la seigneurie de Reichenau du baron Buol-Schauen-
stein pour 132 000 fl. Son frère — 16. Johann-Jakob,
1751-1825, prévôt, puis premier prévôt et capitaine de
corporation, membre du Conseil 1786, ammann de
Coire 1794, juge 1797, puis président du tribunal qui
siégea en avril 1798 au sujet des crimes commis contre
l'Etat l'année précédente. Le 14 mars 1799, le gé-
néral français Masséna fit de lui le président du
gouvernement provisoire des III Ligues et le 16
juillet 1800, il devinl un des huit membres du gou-
vernement préfectoral installé par le général Lecourbe.
Il a publié : Emigration (1er Reformierten aus den
Untertanenlanden, 1791 ; Schreiben eines verfolgten
Bundnerpatriolen an das Biindnervolk, 1799. — 17.

Johann-Baptist, 1795-1856, revêtit les charges suivan-
tes : 1814-1819 prévôt et capitaine de corporation,
1819-1828 capitaine de la ville, premier prévôt, mem-
bre du Conseil 1829, juge 1830-1831, bailli de la

ville 1832-1837, vice-landammann de la Ligue de la

Maison-Dieu 1829, 1831 et 1837, député au Grand Con-
seil qu'il présida en 1838, président des III Ligues 1838-
1839. Il fut en outre membre du Petit Conseil, député
aux Diètes de 1830 et 1835, plusieurs fois membre de
la Commission des Etats et de la Cour d'appel cantonale,
président des postes cantonales 1843-1850, conseiller

national 1850-1856. f le

19 sept. 1856 à Zurich. —
18. Simeon, 1801-1865,
prévôt 1830 et premier
prévôt de corporation
1834, du Conseil 1835,
membre de la direction
cantonale des postes, juge
1837, premier bourgmes-
tre de Coire 1840-1841 et

1846, vice-landammann
de la Ligue de la Maison-
Dieu 1844, député au
Grand Conseil 1846, juge
1850, président du tribu-

nal du district 1851-1853,
fondateur de la maison
d'expédition Bavier &
C le

, à Coire, et plus tard
l'un des trois directeurs

de la raison sociale Je-
natsch-Bavier & C le

.
—

Simeon Bavier (n° 19). 19. Simi-Oll, fils du n°

D après une lithographie. 17, conseiller fédéral et

ministre, * le 16 sept. 1825 à Coire, étudia aux écoles
polytechniques de Stuttgart etde Karlsruhe, ingénieur
de disirici à Splùgen 1850-1851, landammann du cercle
de Jénaz, qu'il représenta plusieurs fois, ainsi que la ville

de Coire au Grand Conseil, 1853, 1854 et 1856, préfet
1854. Après la fusion des lignes de chemins de fer de la

Suisse orientale en compagnie de l'Union suisse, il entra
dans le Conseil d'administration de celle-ci. A la suite du
rejet du projet du Lukmanier, il poussa à la construction
du Splugen, élabora de 1870 à 1871 un projet complet
et parcourut, avec Andréas von Planta, l'Allemagne
du Sud et l'Italie pour obtenir l'appui financier des
cercles intéressés. Toutes ces tentatives échouèrent,
ainsi que le projet du chemin de fer Samaden-St.
Moritz-Pontresina, élaboré pour le compte d'une ban-
que de Winterthour. Il publia en 1874 Einige Bemer-
kungen ùber Eisenbahnen im Gebirqe et en 1878 Die
Strassen der Schweizj Histor. Entwickelungund gegenwdrt.
Bestand). Conseiller national dès 1863, ii fut envoyé au
Tessin comme commissaire dans l'affaire de Stabio, où il

réussit à pacifier les partis et les amener à l'entente dite
Riformino. La considération que Bavier s'acquit dans
cette alfaire par son attitude prudente et pleine de tact
le fit, nommer le 10 décembre 1878 au Conseil fédéral en
remplacement de Heer. Il dirigea d'abord le Dépar-
tement des finances et douanes puis, en 1880, celui des
chemins de fer. En 1881, il présida le Congrès des trans-
ports internationaux par chemins de fer. Après avoir
été président de la Confédération en 1882, il prit en
avril 1883 le poste de ministre de Suisse à Rome, qu'il

occupa durant douze ans. Il se retira en juin 1895 et
mourut le 27 janvier 1896 à Malans.— 20 Joh.-Baptista,
frère du n° 19, * 1832, entra en 1850 dans l'armée autri-
chienne, fit les campagnes de 1859 et 1866 comme major
de cavalerie, passa lieutenant-colonel et se retira en
1883. Il devint camérier impérial et fut créé baron en
1895. — 21. Albert, * 12 octobre 1841, directeur de la

banque des Grisons à Coire 1877-1912, membre du
Grand et du Petit Conseil de la ville de Coire 1866-
1876, député au Grand Conseil des Grisons 1877, à plu-
sieurs reprises membre du Conseil d'administration de
l'Union Suisse. — 22. Emile, * 1843, f 12 mars
1920, ingénieur, travailla à la construction des rou-
tes des Grisons, ingénieur et chef du bureau tech-.
nique de l'exposition nationale de Zurich 1882-1883,
directeur des travaux de régularisation du Tibre 1884
et des travaux de construction du port de Gênes
1889, ingénieur à Zurich dès 1898. — NZZ 526, 1920.
Quatrième Branche: — 23. Johann-Ulrich, 1669-

1749, aumônier au régiment grison de Capol en Hol-
lande, puis pasteur à Trimmis et à Malix, de 1707-
1728 à l'église Sainte-Regula à Coire, de 1728-1742
antistès et pasteur à Saint-Martin, 1730 doyen de la

Ligue de la Maison-Dieu.
Cinquième Branche: — 24. Johann, 1662-1721,

étudia la médecine à Zurich, Paris et Padoue,
conseiller impérial et pro-syndic de l'université de

patrie, il devint secrétaire de
d'Etat 1685, membre du Conseil
la ville 1699, bailli de la ville

1703, président du syndicat de la Valteline 1706,
bourgmestre 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, président
des Ligues grisonnes, chef de la Ligue de la Maison-
Dieu. Il représenta souvent la ville de Coire aux diètes
des Ligues et en 1712 il fat délégué de Coire pour jurer
la lettre d'alliance des Ligues. Il publia en 1707 une
description de la source et des bains de Fideris. — 25.
Georg, * 1773, arrière-petit-fils du n° 24, officier au
service de France, puis chancelierdes Ligues à Coire. Il a
publié : Des jungen Schweizers Seereise, 1834. Schnee-
flocken aus Graubiinden, 1835. Die Corsikaner Hâuber
und ihr Lehrling Fieschi. — Voir Eduard von Bavier :

Stammtabelle der adeligen Familie von Bavier. — BM
1865, p. 13-14 ; 1896, p. 94. — J. Robbi : Standes-
pràsidenten, p. 7-8. — Bûndner Zeitung 1856, n° 114.— Sprecher : Sammlung rat. Geschlechter, p. 10. —
Bûnd. Staatskalender. — Bûnd. Kalender 1880 et 1897.
NZZ 1896, n° 28.— SB XXVII. — ADB XLVI, p. 273-
274. — Hilty : PJ 1896. — Frète Hâtier 1896, n° 24. —
JNGG 1895-1896, p. 294. — Sammlung bûnd. Leichen-

Padoue. Dans sa
ville et chancelier
1693, ammann de



BAVIERE BAVOIS 23

reden II, p. 3. — AHS 1906, p. 125. — SGB II, 21. -
Renseignements de M. A. Bavier-Salis. [L. J.l

BAVIÈRE. République. L'ancien duché de l'Empire
romain, électorat en 1623, royaume souverain en 1806,
1815-1866 Etat de la Confédération germanique, 1818-

19 18 monarchie constitutionnelle, dès 1871 Etat de l'Em-
pire allemand ne devint limitrophe de la Suisse qu'en
1806 par l'acquisition de Lindau. PourlePalatinat quifut
réuni à la Bavière en 1777 voir Palatinat. Les relations

politiques entre les deux pays, qui ne furent jamais très

suivies, remontent au XV e s. Vers 1460, Louis-le-

Riche, duc de Bavière-Landshut, se rapprocha des
Confédérés probablement par opposition contre l'Au-

triche. A la Diète du 28 avril 1466, Berne déclara que le

comte palatin et les ducs de Bavière voulaient faire

alliance avec les Confédérés ; en 1467, le duc Louis
n'accorda pas a l'Autriche les secours demandés contre
les Suisses, et au printemps de l'année suivante il offrit

sa médiation qui aboutit à la paix de Waldshut. Il

avait aussi participé à la paix de Constance en 1461.
Son fils Georges et Albert de Bavière-Munich, conclurent
en 1491 un traité de neutralité de cinq ans avec la

Confédération. En 1500, le duc Georges et l'électeur

Palatin Philippe négocièrent une alliance avec les

Confédérés, mais celle-ci n'aboutit pas. Lorsque les

Confédérés renoncèrent à la grande politique, les rela-

tions entre la Suisse et la Bavière se relâchèrent. Pen-
dant les luttes religieuses, les cantons catholiques en-
voyèrent des députés au chef de la Ligue. D'autre
part, des Bavarois se fixèrent dans les cantons pro-
testants à la suite de la contre-réformation. Pen-
dant la guerre de succession d'Espagne, les Confé-
dérés entamèrent à plusieurs reprises des négocia-
tions avec la Bavière afin de maintenir la neutralité
de la Suisse. Pour sauvegarder la ville impériale de
Lindau, menacée par des troupes bavaroises, Zurich et

Berne y entretinrent pendant un certain temps une
garnison. En 1806 la Bavière acquit Lindau, le Tyrol et

le Vorarlberg. Les négociations, entamées précédem-
ment avec l'Autriche relativement aux propriétés si-

tuées dans ces pays et appartenant à des Suisses, fu-

rent continuées avec la Bavière ; elles durèrent jus-
qu'en 1815. Sous l'influence de Metternich, la Ba-
vière participa, par l'intermédiaire de son ministre,
à diverses démarches des puissances conservatrices
auprès de la Confédération : lors du conflit de séparation
à Bâle en 1833, de l'expédition en Savoie en 1834 et de
l'affaire des fugitifs en 1835. Lors des négociations qui
précédèrent la guerre du Sonderbund, Metternich en-
gagea, mais sans succès, la Bavière à participer à une
démonstration militaire contre la Suisse. Pendant la

guerre de 1870, la Suisse se chargea de sauvegarder les

intérêts des Bavarois et des Badois en France.
Les rapports commerciaux entre la Bavière et la Suisse

furent plus intenses que les relations politiques. La Suisse
importe principalement du sel (de Reichenhall), du fer

ouvragé et du blé. Depuis des siècles, le sel est le princi-
pal objet d'importation. Au XVIII e s., les envoyés de la

Bavière avaient avant tout mission de pousser à la vente
du sel, qui était un monopole du prince. Sur sa demande,
Berne « prêta » en 1782 au gouvernement de l'électeur
son directeur des mines, Johann-Sebastian Claiss, qui
reconstruisit la saline de Reichenhall de manière à en
augmenter considérablement la production. Dans la
suite, l'importation alla en augmentant jusqu'à un
total de 40-42 000 fûts = 200 000 quintaux.
A l'instar d'autres pays, la Bavière fit souvent du

tort au commerce suisse par l'établissement de droits
d'entrée très élevés. En 1809, pour la première fois,
la Diète chargea le landammann d'obtenir une réduc-
tion des droits bavarois, en premier lieu sur le vin et
d'arriver, si possible, à conclure un traité de com-
merce. En dépit de tous les efforts, la Suisse n'y
parvint pas avant 1834, époque où la Bavière entra
dans l'Union douanière allemande.
Le 20 juillet 1804 fut conclu un traité d'établissement,

encore en vigueur aujourd'hui, auquel tous les cantons
adhérèrent jusqu'en 1822. Le traité d'extradition, propo-
sé en 1821 par Fribourg, aboutit en 1847 ; 12 cantons y
adhérèrent d'emblée et les autres cantons successive-

ment. Saint-Gall avait déjà conclu en 1808 un traité ana-
logue avec le commissariat général en Souabe bavaroise.
Aux XIX e et XX e s., les universités bavaroises ont at-

tiré de nombreux professeurs et étudiants suisses, tandis
que des Bavarois venaient étudieren Suisse. En outre,Mu-
nich est un centre très fréquenté par les artistes suisses.

Légations et Consulats. La Suisse n'a jamais eu de
légation en Bavière ; lorsque fut créée celle de Berlin en
1867, le ministre fut aussi accrédité à Munich. Dès lors,

c'est ce dernier qui est chargé des relations diploma-
tiques entre la Suisse et la Bavière. Lors de la réorga-
nisation des consulats suisses, on créa en 1877 un con-
sulat à Munich pour la Bavière de la rive droite du Rhin,
depuis 1920 transformé en consulat général ; le Pa-
latinat fut desservi par le consulat de Carlsruhe (plus
tard à Mannheim). De 1850 à 1867,1e consul suisse

de Leipzig eut pleins pouvoirs auprès des États de
l'Union douanière pour toutes les affaires concernant le

commerce et les douanes. La légation bavaroise auprès
de la Confédération remonte au von Frohberg qui
fut envoyé par l'empereur Charles VII. Elle sub-
sista comme légation de Bavière, mais avec des inter-

ruptions. Dès 1803, elle a toujours eu à sa tête soit un
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire,
soit un ministre résident. Au mois d'avril 1872, la léga-

tion de Berne fut réunie à celle de l'empire allemand
;

toutefois, en juillet de la même année, un nouveau mi-
nistre fut nommé. En réalité, depuis la fondation de
l'empire allemand, elle n'a déployé qu'une activité
consulaire. En novembre 1918, le ministre bavarois
von Bœhm fut remplacé par F.-W. Fôrster qui, étant
le représentant d'un gouvernement non reconnu, ne fut
pas agréé par le Conseil fédéral. En vertu de la nou-
velle constitution de l'empire allemand, la légation
bavaroise fut supprimée en 1919. De 1851 à 1871, la

Bavière entretint à Winterthour un consulat général
(baron Sulzer vonWart)

;
jusqu'en 1860, la chancellerie

de la légation y fut logée.

Envoyés et ministres de Bavière en Suisse. — Phi-
lipp-Anton-Joseph von Frohberg, dit Montjoie, en-
voyé impérial, 1742-1745 ; Franz-Adam Wocher von
Oberlochen, envoyé du prince-électeur, 1745-1754 (?) ;

Franz-Rudolf von Schwachheim, ministre résident,

1770-1778 ; Johann Baptist-Anton von Verger, m. rési-

dent, 1803-1807 ; Johann-Franz-Anton von Olry, m.
résident, 1807-1827 ; Konrad-Adolf, baron de Malzen,
m. résident, 1827-1828 ; Philipp-Karl, baron de Hert-
ling, m. résident, 1829-1836 ; Karl, baron de Stengel,
env. extr. et m. plénipotentiaire, 1837 (il ne rejoignit

pas son poste et le chargé d'affaires pendant l'intérim

fut le baron Sulzer von Wart) ; Konrad-Adolf, baron
von Malzen, env. extr. et m. p., 1838-1841 ; Ferdinand
von Verger, m. résident, 1841-1848, env. extr. et m. p.,

1848-1854 ; Konrad-Adolf, baron de Malzen, env.
extr. et m. p., 1854-1862 ; Wilhelm von Dônniges,
chargé d'affaires (à Genève), 1862-1865 ; Hompesch,
comte de Bollheim, m. résident, 1862-1865 ; Eduard
Riederer, baron de Paar zu Schônau, m. résident,

1868-1867 ; Wilhelm von Dônniges, m. résident, 1867-

1868, env. extr. et m. p., 1869-1870 ; baron de Bibra,
chargé d'affaires dès le 1 er février 1869 pendant la mis-
sion de Dônniges en Espagne ; et de 1870 à 1872, m. rési-

dent, 1871 ; du 25 avril au 19 juillet 1872, la légation

est gérée par celle de l'empire allemand ; Friedrich,

baron de Niethammer, env. extr. et m. p., 1872-

1887 ; Kurt, baron de Pforten, m. résident, 1887-

août 1895; Riederer, baron de Paar, chargé d'affaires,

août-décembre 1895 ; Eduard, comte de Montgelas, m.
résident, 1895-1903; Otto, baron de RitterzuGrûnstein,
m. résident, 1903-1907 ; Gottfried von Bœhm, m. rési-

dent, 1907-1918. [Lessing.]

BAVOIS (C. Vaud, D. Orbe. V. DGS). Cette localité

était habitée à l'époque romaine, et un lieu dit Mar-
terey indique l'emplacement d'un cimetière burgonde,
près de l'église Saint-Légier, mais le premier document
qui le mentionne sous le nom de Baioes date de 1182.
Son histoire se lie avec celle des terres de Corcelles et de
Suchy et dans quelque mesure avec celle de la ville

d'Yverdon. Les sires de Joux la possédaient au XIII e s.,

puis Aymon de Faucigny qui transmit ses droits à
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Pierre de Savoie, et celui-ci à sa belle-sœur, dame de
Thoire et Villars. En 1276, Humbert de Thoire-Villars
assujettit Bavois, Corcelles et Suchy à l'évèque de
Lausanne, dont ces localités ressortaient déjà peut-
être primitivement. Une partie delà seigneurie de Ba-
vois passa en 1310 à Jean de Joux, en 1358 à Estard
de Montsaugeon par son mariage avec Beynaulde de
Joux, puis à Béatrix de Montsaugeon, en 1404 à son
fils Bernard de Gléresse, en 1507, par une petite- fille de
ce dernier, à Péterman Asperlin. Le fils de ce dernier
acquit des Champion, par son mariage, le château in-

férieur de Bavois et l'autre partie de la seigneurie.
David Morlot, de Berne, en était possesseur en 1620,
Daniel en 1669, en 1681 Bavois passa à Isaac Du Plessis-

Gouret. Les Saussure, puis des Pillichody possédèrent
aussi au XVIII e s. une partie de la seigneurie. Le châ-
teau des Pillichody fut incendié parles Bourla-Papey en
1802, et les titres des archives brûlés.—VoirDHV. [M.R.l
BAY. Familles des cantons de Berne, de Bâle-Cam-

pagne et du Valais.
A. Canton de Berne. Famille mentionnée à Berne

vers la fin du XV e s. avec Antoni, reçue à la bourgeoi-
sie au XVI e s.— Armoiries : de gueules
à un craquelin d'or accosté de deux
étoiles du même sur trois monts de si-

nople. — 1. Dietricii, * 1590, cordier,

membre du Grand Conseil 1632. Au
XVII e s., plusieurs familles de chau-
dronniers de ce nom appartiennent à
la bourgeoisie. — 2. SlGMUND-ISAAK,
* 17 15, greffier d'Interlaken 1774-1785.— 3. David -JLudwig, membre du
Directoire helvétique, * 1749 à Berne,

étudia le droit à Marburg a. Lahn, devint avocat à Berne,
membre du Sénat en 1798, puis du Directoire à Aarau. Son

attitude, opposée aux in-

térêts bernois, le fit haïr
des « patriotes », surtout
d'Ochs et de la Commis-
sion française. Il dut quit-
ter le Directoire en juin
1798 avec Pfyffer de Lu-
cerne, sur l'ordre de Ba-
pinat ; Ochs et Laharpe
les remplacèrent. Il ren-
tra au Sénat en janvier
1799, puis au Directoire
où il succéda à Legrand de
Bâle. Le sort le renvoya
au Sénat en juin 1799, où
il devint, un des chefs de
l'opposition. Après les

journées de janvier et août
1800, il fut membre de la

nouvelle constituante et

se joignit aux fédéralistes.

L'arrivée des unitaires au
pouvoir en avril 1802 l'é-

loigna delà vie publique;
il redevint avocat. Après la revision de la Constitution en
1831, il fut élu au nouveau Grand Conseil bernois, qu'il

ouvrit le 14 octobre 1831 comme président d'âge
; f 5 dé-

cembre 1832.— 4.Emanuel-Ludwig, 1757-1827, étudia
la médecine à Strasbourg, capitaine-médecin dans le régi-
ment de Tscharner au service de la Sardaigne 1780-
1783, médecin militaire à Kronstadt et à la cour de
Catherine II. Bentré à Berne, il y fut médecin d'hôpital
et professeur de chirurgie. — 5. Gabriel-Budolf,
* 1758, prédicateur de l'Ile à Berne, pasteur à Wahlern et
Kirchberg, doyen de la Classe à Berthoud, f 1840 à
Berne. — 6. David-Budolf, * 1762 à Berne ; il dirigea
en 1798 comme président de la Chambre d'adminis-
tration bernoise, l'organisation de la contribution

;

membre du Petit Conseil sous l'Acte de Médiation, il

dirigea le département de justice, fut longtemps prési-
dent de la direction de l'hôpital de l'Ile, en 1816-1818
président du Comité central d'assistance, f à Kien en
1820. — Voir Stammbuch der Burgerkanzlei. — von
Werdt : Stammtafeln (bibliothèque de la ville de
Berne). — Gruner : Genealogien (bibliothèque de la

David-Ludwig Bay.
D après une gravure sur cuivre
de Heinrich Pfenninger, 1799.

ville de Berne). — von Mulinen : Heimalkunde. —
ADIi. — H. Gilomen : Ludwig Bay, Direktur der
helvet. Republik. — Erwin Schwarz : Die bern Kriegs-
kontribution von J7!/8. — Le même : David Rudolf liay,

dans BBG XVI. — [E. Schwarz.] — 7. Hanny (Frau
Dr Hitz), artiste peintre, * 1885 à Belp, étudia à An-
vers, Berne, .Munich et Paris. Fit surtout des portraits
d'enfants. Elle est l'auteur des fresques de la clinique
cantonale des femmes, à Coire — Voir SZGL. [L. S.]

B. Canton de Bâle-Campagne. Famille de Miin-
chenstein, dont l'ancêtre est Budolf, f avant 1670 et
qui, venant probablement de Berne, se fixa vers le

milieu du XVII e s. à Mùnchenstein. Son fils LEONHARD
fut en 1707 sous-bailli de Mùnchenstein. Armoiries :

les mêmes que celles delà famille bernoise. — 1. Gustav-
Adolf,* 30 janvier 1866 à Bâle, étudia la théologie à Bâle,
Berlin, Greifswald et Heidelberg, pasteur à Diegten-Ep-
tingen 1891. Entré au Conseil d'Etat de Bâle-Campagne
en 1897, il dirigea dès lors le Département de l'Instruc-
tion publique et des cultes. C'est sous son impulsion
qu'en 1911 fut promulguée la nouvelle loi scolaire
qui abrogeait celle de 1835. Il compte parmi les fon-
dateurs de Natura de laquelle devait sortir la Société
des sciences naturelles de Bâle-Campagne. — 2. Hand-
schin-Hermann, frère du n° 1, * 1

er août 1871 à Liestal.

En 1897, il succéda à son frère comme pasteur à Diegten-
Eptingen, où il resta quinze ans. C'est pendant cette
période que fut fondé l'asile de travail de Dietisberg
(1904), œuvre où il joua un rôle de premier plan. En
1912, il fut. nommé pasteur de Suhr (Argovie) où il

mourut le 9 mai 1918. Il avait été un des fondateurs de
la Société Natura, et rédacteur du Tierfreund, organe des
sociétés suisses pour la protection des animaux. [K. G.l

C. Canton du Valais. Famille éteinte de Sion. —
1. François-Xavier-Théodule, * 1750, chanoine de
Sion 1791, professeur de rhétorique au collège 1802,
doyen de Valère en 1812

; f 1816. — 2. Félix, neveu du
précédent, * 1775, chanoine de Sion 1830, f 1851 senior
du chapitre. — Voir WBG. — Bitz. [Ta.l

BAYARD. Nom d'une famille valaisanne, de Varen,
qui s'appela Udryon jusqu'au XV e s. Une branche alla

habiter Loèche au XVI e s., une autre Eischoll, et

au XVII e s., la famille se répandit à Inden et Loèche-
les-Bains. — Johann, * 1673 à Varen, f 13 décembre
1757, licencié en théologie, recteur du gymnase de Sion
1702-1707, vicaire de Loèche 1707-1710/curédeLoèche-
les-Bains 1710-1711, chapelain de Loèche 1712-1713, cha-
noine titulaire le 12 avril 1712 et chanoine résident de
Sion le 7 mars 1713, doyen de Valère le 1 er juillet 1749.— Voir BWG. — Archives de Valère. [D. I.]

BAYARD (LA TOUR) . Cettetour,existantautrefois
au-dessus du village de Saint-Sulpice (Neuchâtel), ser-

vait de poste de péage et défendait l'entrée du Val-de-
Travers. Elle est mentionnée au XIV e s. et tomba en
ruines en 1517. En 1373, le comte Louis de Neuchâtel
dispensa les habitants des Verrières de faire le guet à la

Tour Bayard ; en 1386, la comtesse Isabelle leur con-
firma l'exemption du péage de cette tour. Peu avant les

guerres de Bourgogne, en 1474, les forgerons de Saint-
Sulpice firent divers travaux de fortification à la Tour
Bayard et tendirent une chaîne au travers du défilé

qui passe au pied. En février 1476, une avant-garde de
Charles-le-Téméraire se présenta devant la Tour Bayard
où veillait une garnison de 50 hommes. Voyant le pas-
sage bien défendu, elle rebroussa chemin. — Voir
ASA I, 101. — Quartier-la-Tente : Le canton de Neu-
châtel, III e série : Le Val-de- Travers, p. 617. — MN
1920, p. 57. [L. M.]

BAYARDS (LES) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers.
V. DGS). Commune et paroisse com-
prenant le Grand et le Petit-Bayard.
Armoiries : d'azur à une tour d'argent
maçonnée de sable, la porte munie de
son pont-levis, le tout reposant sur un
massif de rochers de sinople, au chef
cousu de gueules chargé d'une foi au
naturel, les manches d'hermine, et à
la bordure d'or brochante chargée
d'une chaîne de sable posée en orle.

Anciennes formes : Bayar 1282 ; Boy-
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heart 1344 ; Baiart 1373 ; Beart 1398. Les Bayards
sont mentionnés pour la première fois en 1282 ; ils

appartenaient à la chatellenie du Val-de- Travers,
mais furent incorporés en 1372 dans la seigneurie,

plus tard mairie, des Verrières. Son histoire se con-
fond avec celle de cette dernière. Le Grand et le

Petit-Bayard formaient chacun un des cinq bour-
geaux de la générale communauté des Verrières et

avaient leurs administrations propres. En 1848, celles-

ci furent maintenues, mais en 1860 fut créé, en outre, la

municipalité des Bayards. Ces trois organismes furent
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Le passage de la chaîne près de la Tour Bayard, d'après un
dessin d'K louard Pingret de 1825.

remplacés par une seule commune en 1888. La fortune
indivise de la générale communauté des Verrières fut
partagée en 1878. Les Bayards dépendaient de la justice
civile des Verrières et pour le criminel du Val-de-
Travers. Au spirituel, ils se rattachaient également aux
Verrières ; le temple fut construit en 1677 et la paroisse
érigée en 1712. Begistres de naissances et de mar-
riages dès 1712, de décès 1787. Population : 1880,
986 hab. ; 1900, 850 ; 1910, 761. — Voir P.-H. Lam-
belet : Recueil des principales Chartes... des Verrières.— Allamand : Essai statistique sur la mairie des Ver-
rières. — Quartier-la-Tente : Le Canton de Neuchâtel,
III e série : Le Val-de- Travers. [h. M.]
BAYER, von. Famille de commerçants, bourgeoise

de Borschach, où elle est établie depuis longtemps.
Elle fut anoblie par l'empereur Charles VI le 7 avril
1717. Armoiries : écartelé, au 1 et 4 d'or à un ours nais-
sant contourné de sable, au 2 d'azur à trois losanges
d'or, au 3 d'argent à trois chevrons de gueules, celui du
milieu chargé d'une étoile à six rais d'or. L'ancêtre de la
famille est— 1 Wendelin, f 1563, qui acquit l'hôtel
de ville de Borschach. Avec— 2. Wendelin, arrière-pe-
tit-fils du n° 1, la famille se divisa en deux branches, la
branche aînée ( obères Haus) et la cadette (unleresHaus)

.

I. Branche aînée. — 3. Joh.-Baptist, * 1677, cha-
noine custode de Saint-Jean à Constance, fonda la
bourse Bayer à Constance.— 4. Franz-Joseph, * 1665,
t 1724, fut anobli. — 5. Carl-Martin, * 1703, chanoine
de Saint-Etienne et Saint-Nicolas à Constance, cha-
noine et conseiller intime à Coire, conseiller à la Cour
épiscopale de Constance. — 6. Georg-Anton-Maria,
* 1715, custode de St. Johann à Constance et chanoine
de Coire. — 7. Georg Ludwig, * 1705, major au régi-
ment Jauch, au service d'Espagne et de Naples, puis
landeshauptmann de Saint-Gall et membre du Conseil.— 8. August, peintre, 1803-1875, vécut dès 1840 en-
viron à Baden-Baden. Le grand-duc de Bade le nomma
conservateur des monuments historiques du grand-duché
et président de la Société des Antiquaires.

II. Branche cadette. — 9. Mathaeus, * 1661, conseiller
de Saint-Gall. — 10. Johann, * 1699, chanoine de Coire
et curé de Feldkirch. — 11. Diethelm-Constantin,
* 1700, curé de Heilig-Kreuz près Bischofszell. [F.Willi.]
BAYLEN. Ville d'Andalousie (Espagne), où, le

19 juillet 1808, les bataillons d'Affry et Christen des
3 e et 4 e régiments suisses de l'armée française de Dupont
(Suisses rouges) combattirent contre le 1 er régiment
Alt-Beding (Suisses bleus) au service d'Espagne. La
capitulation de Baylen, du 22 juillet, livra aux Espa-
gnols 619 hommes du bataillon Christen et 960 hommes
du bataillon d'Affry. La plupart furent embarqués sur
des pontons dans le port de Cadix et soumis aux priva-
tions et aux mauvais traitements de toutes sortes. La
prise de Cadix par les Français en 1810 délivra les sur-
vivants de leur captivité. — Voir Alb. Maag : Gesch. der
Schweizertruppen im Kriege Napoléons I. in Spanien
und Portugal 1807-1814, I. — Franz Zelger : Die Schick-
sale der sechs Schweizerregimenter in spanischen Diensten— ASMZ 1899. [A. Mr.]
BAYLON. Famille originaire du Dauphiné, qui a

exercé l'art du potier dans les cantons de Vaud et de
Genève de la fin du XVII e jusqu'au XIX e s.

1. Abram, * à Montélimar en 1621, maître faïencier,

vint s'établir à Lausanne avec sa famille après la

Bévocation de l'Edit de Nantes et exerça son métier
à Ouchy. — 2. Son fils, Matthieu, construisit un four,

en 1700, sous les murs de Lausanne et fabriqua de la

faïence. Après sa mort (1731), sa veuve et son fils —
3. Moyse (1711-1771), puis son petit-fils — 4. Pierre,
continuèrent la fabrication jusque vers 1780. Un autre
fils de Moyse, appelé aussi — 5. Moyse (1736-1793)
s'établit aux Pâquis (Genève) en 1775, puis à Nyon
(1778) où il installa une fabrique de faïence en terre
de pipe. Celle-ci fut continuée par sa veuve et par son
fils — 6. Albert (1774-1803), puis par son gendre,
Michel Niedermeyer ; à la mort de ce dernier (1829),
la maison fut vendue et la fabrique supprimée.

• 7. Jean-Abram (1779-1829), frère d'Albert, fut

appelé en 1803 comme directeur de la fabrique de
faïence de Carouge (Genève) ; il installa dans la même
ville, pour son propre compte, en 1812, une faïencerie

qui fut continuée par sa veuve et par son fils — 8. An-
toine-Louis (1812-1866), avec la collaboration du
peintre-céramiste Pierre Mulhauser, puis, par la veuve
d'Antoine jusqu'en 1878, date à laquelle elle

passa en d'autres mains. — Voir Nos Anciens, 1906,

p. 119-124; 1918, p. 55-112. — 9. Jean-François
(1724-1779), * à Lausanne, fils de Matthieu, ministre,

fut appelé à la Cour de Suède en 1760 comme
lecteur de la reine et chapelain de la Cour ; chargé de
missions diplomatiques en France et en Espagne par le

roi Gustave III, il se montra diplomate avisé, plein de
tact et de droiture. Il jouit d'une grande influence à
Stockholm et fut créé chevalier de l'Etoile polaire. —
Voir P. Larousse : Grand dictionnaire universel II, 665.— 10. Jean-Joseph (1821-1883), fils de Jean-Abram, *à
Carouge, docteur en médecine. Il a publié un assez grand
nombre d'observations dans le Bull, de la Soc. méd. de

la Suisse romande. La tendance un peu mystique de son
esprit lui inspira un ouvrage intitulé :' Essai de christo-

logie réaliste, biologique et sociale par un libre-penseur.
— Voir Revue méd. de la Suisse romande, 1883, p. 229-

230 (avec liste de ses œuvres). [Fréd. Gahdy.]
BAZENHEID (OBER et UNTER) (C. Saint-
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Gall, D. Alt-Toggenburg. V DGS). En 77!), un Dommé
Hiso céda ses biens à Pacinweide (=pâturage de Batzo ;

Batzo, espèce de diminutif de noms formés avec
Badu = combat) au couvent de Saint-Gall. Ce
dernier agrandit son domaine par échanges e1

y paraît seul comme seigneur foncier jusqu'au XIV e s.

Les comtes de Toggenbourg lui succédèrent dans ces

droits ; les documents de 1399 à 1405 mentionnent briè-

vement Bazenheid comme possession comtale, quoiqu'il

y existât des biens du couvent. Le château, à Ober-
Bazenheid, ne paraît qu'au XV e s., il s'appelle aussi

Zu Egge. Un autre château aurait existé à Unter-
Bazenheid. Les seigneurs von Egge et von Bazenheid,
peut-être identiques, sont mentionnés au XIII e s. En
1408, Bazenheid passa avec les terres des comtes de
Toggenburg à l'abbaye de Saint-Gall. A la même épo-

que, l' Unteramt se constitua en bailliage fermé, com-
prenant les trois juridictions de Bazenheid, Neckertal

et Degersheim. La juridiction de Bazenheid compre-
nait en tout ou en partie les quatre communes poli-

tiques du district actuel d'Alt-Toggenburg, ainsi que
l'enclave de Henau dans le district d'Unter-Toggenbur^.
Elle fut soumise pendant quelque temps, avec celle de
Degersheim, au haut-bailli de Schwarzenbach. En 1803
déjà, Ober et Unter-Bazenheid furent attribués à la

commune politique de Kirchberg. Autrefois dépendant
de la paroisse de Kirchberg, Bazenheid devint une cure

en 1896 et en 1900 une paroisse indépendante. — Voir
Wegelin : Gesch. der Landschaft Toggenburg I, 133,

294 ; II, 305. — Gmur : St. Galiische Rechtsquellen II,

257. [Bt.]

BAZIN. — I. Famille vaudoise autochtone, men-
tionnée à Rossinières dès 1436. — II. Famille noble,

originaire de Normandie, qui se fixa à Genève et au
pays de Vaud après la révocation de l'Edit de Nantes.— Jaques-Charles, ancien secrétaire du stadhouder
de Hollande, acquit par mariage la seigneurie de Duillier

dans le dernier quart du XVIII e s. Son petit-fils,

Charles, rentra en France, servit sous Napoléon I er

et ne mourut qu'en 1875. Armoiries: de gueules au
lion d'or armé et lampassé d'argent. — Voir France
protestante. — C. Dufour: Descendance de la mère
royaume. — Livre d'Or. [M. R. et H. D.]

BAZZI. Famille de Brissago, divisée en Bazzi
Colonnelli et Bazzi de Porta. Les armoiries des pre-

miers sont écartelées : au 1 à un dextrochère tenant une
épée ; au 2 à une aigle ; au 3 à 6 filets mis en barre ;

au 4 à une enclume accompagnée en chef de deux B.
(émaux inconnus). Les seconds portent : coupé, au 1

d'or à une aigle de sable, couronnée, accostée de deux B
de gueules, au 2 parti de gueules à quatre burelles d'ar-

gent et de gueules à quatre vergettes d'argent. — 1.

Giovanni-Antonio, dit le Sodoma, peintre célèbre qui
laissa des chefs-d'œuvre à Sienne (le Christ flagellé) et

au Vatican, * à Verceil en 1477, t à Sienne en 1549.
Suivant quelques-uns, il serait originaire de Biandrate
(Italie) ; le professeur Torello, qui considère Bazzi
comme supérieure Gaudenzio Ferrari, le prétend deBris-
sago. — 2. Domenico, ingénieur, * à Turin en 1806,

f 1871. Il étudia à Turin, dut s'enfuir pour ses idées maz-
zinistes et vint au Tessin où il se lança dans la poli-

tique. Député au Grand Conseil 1839-1852, 1863-1865
;

conseiller d'Etat 1852-1863 et 1865-1871. Dans la

campagne du Sonderbund, il commanda la première
compagnie du bat. 4 (25 fédéral). — Voir AHS 1916. -

BStor. 1891. — Archivio Storico Lombardo 1891 . — Bian-
chi : Artisti ticinesi. — Dotta: / Ticinesi. [C.Trezzini.]

BAZZIGHER, Giovanni, de Casaccia (Grisons),
* le 17 octobre 1843. Il étudia à Bâle, Heidelberg et

Zurich, enseigna à Diessenhofen en 1869, devint en
1871 professeur de langues anciennes, d'histoire et

d'italien au gymnase cantonal de Coire, et recteur de cet
établissement en 1883. Il publia l'histoire de l'école à
l'occasion de son centenaire en 1904, résigna ses fonc-
tions de recteur en 1907 et cessa d'enseigner en
1913. [Manatschal.1
BB (lettres liées BB), marque de l'atelier monétaire

de Strasbourg de 1696 à 1710, se trouve sur les pièces
suisses de 5, 10 et 20 centimes de 1850 et 1851. [E. H.]

BEATENBERG (C. Berne, D. Interlaken. V. DGS

sous S aint-Beatenberg) Com. politique cl paroisse
sur la montagne de ce nom, nommée dans les documents
les plus anciens su/ter rupibus, sur les rochers, plus tard
Sankt Beatenberg. depuis 1902 Beatenberg ; elle appar-
tenait à la seigneurie de Rotenfluh-Eschenbach, passa,
en 1275, par échange à l'empire et échut à l'Autriche
comme fief impérial. Au spirituel, elle faisait partie de
la paroisse de Saint-Beatus, mentionnée déjà en 1230.
Le droit de patronage passa en 1263 et en 1334 au cou-
vent d'Interlaken qui obtint cette année-là la souve-
raineté sur Beatenberg en même temps que la seigneurie
de Weissenau. Après la sécularisation du couvent par
Berne, l'église située près de la grotte de Saint-Béat
fut démolie et l'on construisit en 1534 sur la montagne
un édifice en bois pour la paroisse à qui avaient été
incorporés en 1534 les hameaux situés à l'Est du Sund-
graben. En 1673 l'église actuelle fut construite et ornée
de 11 vitraux.' Vers 1650, une école est mentionnée. En
1565 et en 1628, la peste régna à Beatenberg. Parmi
les inondations qui ont dévasté la commune il faut
citer celles de 1834 et tout spécialement celles de 1856.
L'histoire de Beatenberg comme lieu de séjour com-
mence en 1866 avec la construction du premier hôtel.
En 1863, il fut relié à Interlaken par une grande route
et doté en 1889 d'un funiculaire dont l'électrification
eut lieu en 1911. Les registres des baptêmes datent de
1552, ceux des décès de 1562 et les actes du Consistoire
de 1575. Les gisements de houille, découverts en 1771
au Gemmenalphorn et vers 1795 au Niederhorn. furent
exploités jusqu'en 1856. — Voir G. Buchmùller : St. Bea-
tenberg, Geschichte einer Berggemeinde, 1913. [E. I!.]

BEÀTENSTRASSE (C. Berne, D. Interlaken).
Cette route qui suit la rive droite du lac de Thoune,
appelée encore aujourd'hui der alte Oberldnder Weg,
est la voie la plus directe de Thoune à l'Oberland ber-
nois. Elle est mentionnée pour la première fois en 1407

;

le tracé actuel a été établi en 1882-1884. Tramway dès
1914. — Voir G. Buchmùller : St. Beatenberg, Gesch. eincr
Berggemeinde. [G. B.]

BEATUS RHENANUS, humaniste. Son véritable
nom était Bild, mais il se fit appeler du nom de
son lieu d'origine, Rheinau dans la Basse-Alsace. Il

naquit en 1485 à Schlettstadt, étudia dans cette ville

et à la Sorbonne à Paris ; séjourna à Bâle de 1511 .

à 1519 ; fut l'ami d'Erasme et travailla dans les

imprimeries d'Amerbach et de Froben. De 1519 à
1526 il alterna entre Bâle et Schlettstadt. En 1530
il était à Augsbourg. Il édita entre autres, les œuvres
d'Erasme et Rerum Germanicarum libri très, 1531. f
1547 à Strasbourg. — Voir ADB. [C. Ro.]

BEAUCHASTEAU, Etienne de, réfugié français,
nommé professeur de philosophie à l'Académie de Lau-
sanne en 1597, puis de grec et de morale, recteur de
l'Académie en 1602-1603, ministre à Lutry, puis à
Vevey, 1613 ; causa en 1621 un grand scandale par ses

exubérances de langage et sa menace d'entrer chez les

Jésuites, ce qui le fit interner à Berne. — W. Ileubi :

L'Académie de Lausanne. [M. R.J

BEAUFORT, de. Famille probablement issue de la

même souche que les de Menthon, originaire du Gene-
vois. Elle tirait son nom du château de Beaufort près
de Faverges et s'éteignit au XIII e s. Une branche se

fixa à Genève, une autre dans le pays de Vaud. —
Armoiries : de gueules au lion d'argent. — l. A Genève :— 1. Raymond, bailli de l'évêque de Genève, mention-
né en 1287, 1288 et 1291. — 2. Aymon, chanoine de
Genève 1303. — 3. Aymon, aussi chanoine 1427. —
4. Nicod, seigneur de Salagine, f 1524, conseiller et

chambellan du duc Charles III de Savoie, vidomne de
Genève 1519. — Voir Foras : Armoriai de Savoie. —
Gautier I, II, III. — Gautier et Galiffe : Armoriai gene-
vois. — MDG I, XIV. — Arch. d'Etat Genève : Ana-
lyse des notaires, Galiffe mns. — [m.l.g.] — II. Dans le

pays de Vaud : — 1. Pierre, coseigneur de Salagine et

de Bois, bailli de Vaud 1512-1525. — 2. Jean-Amédée,
petit- fils du n° 1, acquit les seigneuries de Rolle, de
Mont-le-Vieux et de Coppet, et en prêta hommage au
gouvernement bernois en 1543. Ce fut lui qui, en 1546
enleva Marie de la Palud, fille du comte de Varax, ce
qui provoqua une intervention de l'empereur et du roi
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de France auprès du comte Michel de Gruyère, protec-
teur de Jean-Amédée. Il perdit peu après ses domaines,
chargé de dettes. — 3. Antoine, gouverneur du châ-
teau de Chillon 1513-1536. — Voir DHV. — MDR XI
et XXVIII.— Montet : Dictionnaire. [M. R.]

BEAUHARNAIS, Hortense de. * à Paris 1783,
épousa Louis, frère de Napoléon, en 1802. Reine de Hol-
lande 1806-1810. A la chute de l'empereur, elle se réfu-

gia en Suisse et acheta en 1817 le château d'Arenenberg
-où elle mourut en 1837. Voir Arenenberg. [Sch.]

BEAUJON. Famille d'Auvernier (Neuchâtel), men-
tionnée dès le XV e s., reçue à la bourgeoisie de Neuchâ-
tel en 1723. Armoiries : d'azur à l'avant-bras posé en
pal tenant trois roses de gueules tigées de sinople et

pointées d'or. — Voir Quartier-la-Tente : Les familles
bourgeoises de Neuchâtel. [L. M.]

BÈAULIEU (C. Vaud, D. Lausanne). Nom d'une
propriété au-dessus de Lausanne constituée vers 1750
par le colonel Berset qui y commença une somptueuse
maison de plaisance, achevée par ses successeurs. C'est
là qu'habitèrent successivement l'abbé Raynal, le ban-
quier Necker et sa fille M me de Staël, le duc de Bellune
et le duc Eug. de Wurtemberg

;
que mourut en 1794

M me Necker (Suzanne Curchod) Le château et la ma-
jeure partie du domaine sont aujourd'hui la propriété
de la commune de Lausanne. Le domaine a été trans-
formé en place publique. — DHV. [M. R.]
BEAULIEU, Eustorg de. * au début du XVI e s.

à Beaulieu en Limousin (France), organiste 1529, puis
ecclésiastique, fut gagné au protestantisme à Lyon. II

vécut dès lors à Genève, à Thierrens (probablement
comme pasteur), puis à Bienne et enfin à Bâle où il mou-
rut le 8 janvier 1552. Il se distingua comme musicien et
a laissé des chansons à plusieurs parties ; a traduit
quelques psaumes et les épîtres de Paul. C'est le plus
ancien chansonnier protestant connu. — Voir G.
Becker : Eustorg de Beaulieu, poète et musicien. —
H. Bordier : Chansonnier huguenot. — France protes-
tante. [G.-A. B.]

BEAUMONT. Voir BoNMONT.
BEAU MONT, de Le nom de cette famille est Bou-

thillier de Beaumont, dont on a fait Bouthillier dit
Beaumont et Beaumont tout court. Originaire de

L'Albenc en Dauphiné, fut admise
à la bourgeoisie genevoise en 1711

;

actuellement existante. — Armoiries:
d'azur à la fasce d'or accompagnée en
chef de trois losanges du même, et en
pointe d'une montagne d'argent ac-
compagnée d'un soleil d'or à dextre.—

• 1. Jacques-André, 1715-1795, mi-
nistre 1739, ministre à l'Hôpital 1751,
pasteur à Genève 1758-1768. —
2. Etienne 1718-1758, avocat 1744,

juriste distingué, il renonça au barreau pour cause de
santé et donna des cours de droit naturel et de
morale dont il a publié des résumés sous les titres :

Principes de la philosophie morale ; Esquisses de
leçons de droit naturel et de morale. — 3. Jacob, 1720-
1784, du Conseil des Deux-Cents 1764, officier au service
étranger, puis major de la milice de Genève, fut chargé
en 1760 d'introduire les manœuvres et l'exercice à la
prussienne que les victoires du grand Frédéric avaient
mis en relief. — 4. Jacob, 1783-1870, lieutenant-colonel
des milices, du Conseil représentatif. — Au XIX e s.,

cette famille a donné une série de peintres distingués
dont les biographies figurent dans le SKL: —-5. Ga-
briel, 1811-1877. — 6. Jean-Louis-Auguste, 1842-
1899. — 7. Pauline, 1846-1904. — 8. Gustave, * en
1851. — Voir Galiffe : Not. gen. III, 36 — A GS II, 787.— Heyer : L'Eglise de Genève. — SKL. — Sordet :

Dict. des familles genevoises. [H. Da/|
BEAUMONT, Albanis, * 1753 à Bissy près de

Champéry, f le 27 novembre 1811 à Sixt. Il publia
à Genève en 1787, avec la collaboration de Lory père,
son Vojiage pittoresque aux Alpes pennines, et de 1802
à 1806, sa célèbre Description des Alpes grecques et

cottiennes. — Voir Henri Mettrier : Albanis Beaumont,
son "oyaqe pittoresque aux Alpes pennines. [E. B.]

BEAUREGARD (C. Valais, D. Sierre, Corn. Chan-

dolin. V. DGS). Château à l'entrée du val d'Anniviers,
appelé aussi Périgard. On fait remonter sa construction
au XI e s., mais il est possible aussi qu'il ait été bâti plus
tard par les seigneurs d'Anniviers. Il a subi deux sièges
sous les de Rarogne. En 1384, Amédée VII de Savoie,
le comte rouge, le prit sur Pierre de Rarogne, puis en
1416 les Valaisans l'assiégèrent. L'année suivante, la
garnison se rendit et le château fut livré aux flammes.
On en voit encore les ruines. — Furrer : Hist. du Valais.— Gremaud V. —- Rameau : Vallais historique. — Chro-
nique de Savoie .

— Justinger : Chronik. [Ta.]
BEAUSOBRE, de. Famille vaudoise, originaire de

Gascogne, remontant à : — 1. Arnaut, réfugié à Genève
en 1576, marchand en 1587 à Morges, où il mourut en

1610. — 2. Jean, fils du n° 1, pas-
teur à L'Isle 1615-1633. — 3 et 4.
Jean-Gabriel et Jaques, neveux du
n° 2, pasteurs à Morges et à Bursins— 5. Jean, 1666-1722, d'une branche
retournée à Niort en France, puis
émigrée en Allemagne ; il revint au
catholicisme et fut colonel au service
de France. — 6. Charles-Louis.
1690-1753, de la même branche, pas-
teur à Berlin et membre de l'Aca-

démie des sciences. — 7. Jean-Jaques, 1704-1783,
fils du n° 5, servit le roi de France qui le créa
comte en janvier 1740, et lieutenant général en 1759.
Il fut aussi gouverneur de Gueldre. — 8. Armand, 1842-
1894, ministre à Morges, écrivain. Armoiries : d'azur à
deux chevrons croisés d'argent, à trois étoiles d'argent
en chef et un croissant du même en pointe. — Voir
France protestante.— Dumont : Généalogies.— Montet :

Dictionnaire. [M. R.]
BEAUTEVILLE. Pierre de Buisson de Beau-'

te ville, dit le chevalier de Beauteville, * 1703, f après
1790. Lieutenant-général des armées du roi, il fut am-
bassadeur de France en Suisse de 1763 à 1775, et en
1766 servit de médiateur à Genève entre le parti des
bourgeois et celui des aristocrates qui étaient en désac-
cord au sujet des droits du Petit Conseil et du Conseil
général. — Voir H. Fazy : Constitutions de la Répu-
blique de Genève, dans MDG 26. — Ludovic Lalanne :

Dict . historique de la France. — AS I, VIII, 2. [M. L. G.]

BÉAUTRY. Famille éteinte, bourgeoise d'Esta-
vayer-le-Lac. — 1. Louis, gouverneur 1576. — 2. Jac-
ques, gouverneur 1586. — 3. Gabriel, gouverneur
1646. — Voir Grangier : Annales d'Estavayer. [H. V.]

BEAUX-ARTS EN SUISSE (LES). Dans l'his-

toire de la civilisation en Suisse, les beaux-arts ont joué
jusqu'à nos jours un rôle relativement modeste. Ils re-

çurent peu d'encouragement de la part des autorités,
et les conditions politiques et économiques ne per-
mettaient pas aux particuliers de se montrer aussi
munificents qu'en Italie, en France et en Allemagne.
C'est en vertu de l'arrêté du 22 décembre 1887 que la

Confédération commença à jouer un rôle de mécène
dans ce domaine. Un crédit annuel de fr. 100 000
(en 1921 : 120 000) fut dès lors affecté aux beaux-arts;
il doit servir avant tout à organiser périodique-
ment des expositions nationales des beaux-arts et

à acheter des œuvres de peintres suisses. Ce crédit est

à la disposition du Département fédéral de l'Intérieur

et de la Commission fédérale des beaux-arts, composée
de neuf membres. La Confédération peut en outre faire

exécuter des monuments publics d'un caractère his-

torique et national, ou en subventionner l'exé-

cution. L'ordonnance du 3 août 1915 étendit ces dispo-
sitions en permettant d'accorder des bourses à des
artistes de mérite. Ces bourses sont de fr. 2000 chacune
au maximum et ne peuvent dépasser au total fr. 20 000.
Les expositions nationales des beaux-arts, dont le jury
est en partie nommé par la Confédération, ont lieu

chaque fois dans des localités différentes. Les achats
d'œuvres d'art au moyen des crédits de la Confédé-
ration se font soit par la Commission des beaux-arts,
soit par les sections de la Société suisse des beaux-arts
qui reçoivent l'exposition itinérante (Turnus) de cette

société. Les musées qui organisent de temps à autre de
grandes expositions d'art peuvent également y faire des
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acquisitions sur le compte de la Confédération. Cepen-
dant les d'uvres acquises avec les crédits fédéraux res-

tent propriété de la Confédération. — Voir Verzeich-

nis der beweglichen Kunstwerke der Eidgenossenschaft,
1918.
Parmi les ouvrages d'art entrepris directement pour

le compte de la Confédération, citons ceux destinés
à orner quelques-uns de ses édifices publics, comme les

peintures des salles des conseils au palais fédéral,

ainsi que le groupe du serment du (irutli dans l'escalier

du même bâtiment
Il ne faut pas oublier le rôle que joue la Confédération

dans la conservation des monuments historiques et des
antiquités nationales. En outre, par l'ordonnance du
25 novembre 1919, elle a prévu l'encouragement des
arts appliqués ; un crédit a été voté à cet effet et une
Commission nommée. A côté de la Commission fédérale
des beaux-arts, la Commission de la Fondation (lot tfried

Keller déploie son activité dans le même domaine.
Cette fondation a pour origine un legs de M me Lydia
Welti-Escher, de Zurich, à la Confédération (1890);
les revenus doivent être employés à l'acquisition
d'œuvres anciennes d'art plastique, et à la création
de nouvelles œuvres d'art.

Les musées de la Confédération sont le Musée Natio-
nal à Zurich et le musée Vêla, à Ligornetto. En outre,
des collections d'estampes existent à l'Ecole polytech-
nique de Zurich et à la Bibliothèque nationale, à Berne
Dans les principales localités de la Suisse existent aussi
des musées des beaux-arts, des sociétés ou des écoles
d'art. En voici la liste :

i I. Musées : Aarau, Musée cantonal des Beaux-Arts,
ouvert en 1896. — Bâle, Musée des Beaux-Arts, fondé
en 1601. — Berne, Musée des Beaux-Arts, fondé en
1773-1775.— Bienne, Musée Schwab, ouvert en 1873. —

-

La Chaux-de-Fonds, Musée des Beaux-Arts, fondé en
1864. — Coire, Collection de tableaux du Musée Rhé-
tique. commencée en 1900. — Fribourg, Collection ar-
tistique au Musée cantonal d'histoire, fondée en 1852

;

Musée Marcello. — Genève, Musée Rath, ouvert en
1826 ; Musée de l'Ariana ; Musée d'Art et d'Histoire. —
Claris, Collection de tableaux de la Société des Arts,
commencée en 1870. — Lausanne, Musée cantonal des
Beaux-Arts, ouvert en 1841. — Le Locle, Musée des
Beaux-Arts, fondé en 1876. — Lugano, Musée des
Beaux-Arts, ouvert en 1912. — Lucerne, Collection de
tableaux de la Société des Arts au Musée cantonal d'Arts
et d'Histoire, fondée en 1867. — Neuchâtel, Musée des
Beaux-Arts, fondé en 1816. — Ollen, Musée Disteli,
ouvert en 1910. — Saint- Gall, Musée des Beaux-Arts,
ouvert en 1877. — Saint- Moritz, Musée Segantini,
fondé en 1908. — Schafflwuse, Collection de la Société
des Arts au Imthurneum, fondée en 1848. — Soleure,
Section des Beaux-Arts au Musée de la ville. — Vevey,
Musée des Beaux-Arts. — Winfierthour, Collection delà
Société des Arts. — Zofingue. Section des Beaux-Arts
au Musée. — Zurich, Collection de la Société des Beaux-
Arts au Kunsthaus, commencée en 1847.

II. Sociétés suisses des Beaux-Arts. Suisse :

Union des Musées suisses des Beaux-Arts, fondée à Bâle
en 1908. — Société suisse pour la conservation des mo-
numents historiques, fondée en 1880 à Zofingue. —
Société suisse des Beaux-Arts, fondée en 1806 à Zofin-
gue. — Société suisse des peintres, sculpteurs et archi-
tectes, fondée en 1865 à Berne ; elle a pour organe la
revue Art suisse, édite des Estampes originales et compte
des sections à Aarau, Bàle, Berne, Fribourg, Genève, Lu-
cerne, Neuchâtel, Lugano, Lausanne, Saint-Gall, Sierre,
Zurich, Florence, Munich et Paris. — Association suisse
des artistes « Sécession », fondée à Lucerne en 1906. —
Vereinigung der Schweizerischen Graphiker « Walze »,

fondée à Munich en 1903. — Société suisse des femmes
peintres et sculpteurs, fondée en 1902 à Genève, avec
sections à Berne, Genève, Lausanne et Neuchâtel. —
Association des artistes suisses à Paris, fondée en 1904.— Moderner Bund, fondé à Weggis en 1911. — Aarau,
Aargauischer Kunstverein (1860). — Bâle, Basler
Kunstverein (1812) ; Freiwilliger Museumsverein (1850);
Verein fur populàre Kunstpflege (1906). — Berne,
Bernischer Kantonalkunstverein (1854) ; Bernische

Kunstgesellschaft (1813). — Bienne, Kunstverein von
Biel (1891). — La Chaux-de-Fonds, Société fies Amis
des Arts (1864). — Coire, Bùndner Kunstverein (190(1).— Fribourg, Société fribourgeoise des Amis des Beaux-
Arts (1867). — Genève, Cercle des Arts et des Lettres
(1897) ; Société auxiliaire du Musée de Genève (1897) ;

Association des Artistes genevois (1913). — Claris,
Kunstverein (1870). — Lausanne, Société vaudoise des
Beaux-Arts (1862). — Le Locle, Société des A.mis des
Arts. — Lugano, Società Ticinese per le Belle Arti
(1889). — Lucerne, Kunstgesellschaft. — Neuchâtel,
Société des Amis des Arts (1842). — Ollen, Kunstverein
(1914) — Saint-Gall, Kunstverein (1827). — Schaff-
house, Kunstverein (1848). — Soleure, Kunstverein
(1850). — Vevey, Société des Beaux-Arts (1868). —
Winterthur, Kunstverein (1848) ; Galerieverein (1913).— Zurich, Zùrcher Kunstgesellschaft, fondée en 1787
sous le nom de Samstags Gesellschaft ; Schweizerischer
Werkbund (1913) ; Kunstvereinigung Zurich (1897).
(Voir les rapports de ces sociétés.)

III. Ecoles d'art : Aarau, Kantonales Gewerbe-
museum. — Bâle, Allgemeine Gewerbeschule. — Berne,
Gewerbeschule der Stadt Bern. — Bienne, Technicum
(1891). — La Chaux-de-Fonds, Ecole d'Art (1886). —
Fribourg, Technicum (1903). — Genève, Ecole muni-
cipale des Beaux-Arts (1748). — Le Locle, Ecole d'art
industriel (1890). — Lucerne, Kunstgewerbeschule des
Kts Luzern (1876). — Lugano, La scuola d'arti déco-
rative (1831). — Saint-Gall, Gewerbeschule der Stadt
(1860) ; Gewerbemuseum mit Industrie-Zeichnungs-
schule. —- Vevey, Ecole des arts et métiers (1914). —
Zurich, Kunstgewerbeschule der Stadt Zurich. — Voir
les rapports de ces sociétés, et, d'une façon générale, le

Jahrbuch fur Kunst und Kunstpflege in der Schweiz. —
Voir aussi les articles Architecture, Peinture et
Sculpture, ainsi que les chapitres consacrés aux beaux-
arts dans les articles des cantons. [H. Tr.]
BEBEL, Johann, imprimeur, originaire des pays

latins (Welschland), ce qui lui valut le surnom de
Welschhans, bourgeois de Bâle en 1524, où il s'était

fixé comme imprimeur peu de temps auparavant. Ses
principales impressions sont : le Nouveau Testament
en grec, 1524; la Bible en hébreu, 1534-1535: les

œuvres de Galien, 1536-1538 ; les œuvres d'Aristote,
1550. La date de sa mort est inconnue. — Voir Chr.
Bernoulli und Paul Heitz : Basler Biichermarken,
p. XXVI. [C. Ro.]

BEBIE (autrefois Baby). Ancienne famille zuricoise
de Bertschikon près de Gossau, mentionnée déjà en 1387,
répandue actuellement dans la plupart des communes
du district d'Hinwil et dans quelques-unes du district

de Meilen. [J. Ff.ick.]

BEC. Famille originaire de Bâle, reçue à la bour-
geoisie de Genève en 1463. — Louis, conseiller 1507,
du Conseil des Cinquante 1513. — Jaques, conseiller

1508. — Voir Covelle : LB. — Gautier et Galiffe : Ar-
moriai. [M. L. G.]

BECCARIA. Très ancienne famille noble répandue
dans les Grisons et le Tessin ; selon la tradition elle

serait originaire de Pavie.
A. Canton des Grisons. Armoiries : Parti d'or à une

aigle couronnée de gueules et d'or à deux fasces de gueules.
1. Johannes, quitta Tresivo, alors

siège de la famille, en 1430, et cons-
truisit un château-fort à Rogna. —
2. ANTONlUS.son fils, chevalier, acquit
le château de Masegra au-dessus de
Sondrio et tous les biens des nobles
dei Capitanei. Il était un chef des
Guelfes et de ce fait fut disgracié par
le duc Philippe-Marie de Milan. Lors
de la guerre entre Milan et Venise
1447, il aida cependant à défendre la

vallée en attendant le secours. — 3. Ferrando, vendit
en 1593 les châteaux des Beccaria à Masegra et de nom-
breux biens à la famille von Salis. — Voir LL. — P. Nie.

von Salis-Soglio : Die Familie von Salis, 16, 28 et 139.—
SKL. — F. -S. Quadrio : Dissertazioni critico-storiche.

— ..O. J^eonhardi : Wanderungen durch Graubùnden,

.'jjL.'.

97. [L. J.]
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B. Canton du Tessin. Famille de Villa Coidrerio

qui a droit de patronage de l'église de la Nativité
à Villa. Les Armoiries portent : parti à une aigle et

fascé de. . — 1. Giovanni, 1508- 1580, réformateur
protestant, * à Locarno, étudia à Rome et ouvrit
une école à Locarno en 1536 ou 1539. Après un
voyage en France, où Beccaria entra en relation avec
les réformateurs français, il prêcha ouvertement, dès
1540, la nouvelle doctrine, secondé par le P. Benedetto,
de Locarno, et protégé par le bailli Joachim Bàldi, de
Glaris (1542-1544), puis par le P Cornelio de Nicosia
(1546), par Leonardo Bodetto, et Guarnerio Castiglione,
de Milan. Il se mit en relations avec Bullinger et dès
1546 avec Pellican. En 1548 ses disciples abandonnent
la messe et ne respectent pas les jours d'abstinence. Le
5 août 1549 eut lieu une dispute publique entre Beccaria
et ses partisans d'une part, et l'archiprêtre Muralto, de
Locarno, celui de Lugano, Morosini, et les frères Andréa
et Gerolamo Camuzio, de Lugano, et d'autres, d'autre
part. Elle aboutit à l'arrestation du réformateur, qui
fut relâché devant la foule tumultueuse. Beccaria se
retira en 1549 à Misox, et dans un voyage à l'intérieur
de la Suisse, intéressa les gouvernements de Zurich et
de Berne aux affaires de la Réforme à Locarno. Il rentra
dans cette ville, dont il fut expulsé en 1553 et alla
s'établir à Roveredo, puis à Misox, où il ouvrit une
école et fit des prosélytes. A la suite de l'arbitrage de
Glaris et d'Appenzell, les réformés de Locarno aban-
donnèrent leur ville pour s'établir à Zurich. Beccaria
quitta alors Misox et accompagna les exilés (mai 1555) ;

à Zurich, il devint le pasteur de leur communauté, for-
mée avec l'assentiment du gouvernement zuricois. Mais
des dissentiments éclatèrent entre Bullinger et lui, et
Ochino lui fut substitué. Tombé dans le besoin, Beccaria
quitta Zurich pour la vallée de Misox ; il en fut chassé
en 1561 sur les instances des trois petits cantons, mais
y revint en 1570 continuer son école et entretenir des
relations avec Locarno. — 2. Carlo, de Villa Coi-
drerio, architecte, * 1642, f à Rome 1712, où il fut
très estimé de Lorenzo Bernini et préposé par lui à
la direction de ses travaux de construction. — Voir
AHS 1916. — Baroffio : Memorie. — Nessi : Me-
morie storiche di Locarno fino al 1660. — F Meyer :

Die evangelische Gemeinde in Locarno. — Franscini :

La Svizzera italiana. — BStor. 1881, 1885. — SKL.— ALBK. — Oidelli : Dizionario. — Bianchi : Ar-
tisti Ticinesi. — Reinhardt : Die Nuntiatur von Gio-
vanni Francesco Bonhomini. — Ch.-J. Kind : Die
Beform in den Bistûmern Ckur und Como, 117. —
F Schiess : Bullingers Korrespondenz mit den Bùnd-
nem, I-III. [C. Trkzzini.]
BECH, Philipp, * vers 1521 à Fribourg-en-Brisgau,

professeur de grec et de logique à Bâle en 1553, entra en
1558, après avoir obtenu le grade de licencié en méde-
cine, dans le collegium medicum. Editeur du Montants.
f à Bâle 1560. — Voir Alb. Burckhardt : Gesch.der med.
Fa Imitât zu Basel. [C. Ro.]
BECHBURG. Famille de comtes et de barons et fa-

mille d'écuyers. — Armoiries : tiercé en fasce de gueules,
d'argent et de sable. — 1. Kon-
rad de Pehpurc fit don, vers 1100, à
Saint-Alban à Bâle de domaines situés
à Rudolfshausen (Buchsgau), Hârkin-
gen et Kienberg. — 2. Rudolf, qui
hérita des comtes de Frobourg vers
1200 le landgraviat du Buchsgau com-
me arrière-fief, fut la souche des
comtes de Falkenstein. — 3. Konrad,
son frère, fondateur de la lignée des
barons de Bechburg qui vécurent de

1201 à 1386. Plusieurs d'entre eux embrassèrent la
carrière ecclésiastique. — 4. Henmann, le dernier de
sa race, joua un rôle en vue dans la guerre de Kibourg,
mais non toujours très glorieux ; il tomba à Sempach.— 5. Bexedikta, religieuse à l'abbaye du Fraumunster
à Zurich en 1398, abbesse en 1404. — Une famille de
gentilshommes de Bechburg exista de 1308 à 1371 à
Soleure. — Voir F. Eggenschwiler : Zur Gesch. der
Freiherren von Bechburg. — GHS I. — ASJ 1910-1 1.

p. 695. rp. e.]

BECHBURG (ALT) (C. Soleure, D. Balstal, Corn.
Holderbank. V. DGS). Ruine de château à 2 km. de
Langenbruck. Il fut construit au XI e s. par les comtes
de Bechburg et se composait de deux bâtisses indé-
pendantes, à l'Est la Vorburg qui passa au commence-
ment du XIII e s. aux comtes de Bechburg-Falken-
stein et plus tard, avec le château de Falkenstein
dans la Cluse, à l'évêché de Bâle ; à l'Ouest l'an-
cien château qu'Agnès de Bechburg apporta vers le

milieu du XIII e s. en dot à Ludwig von Froburg
Heinrich IV von Ifenthal acquit la Vorburg en 1325,
du comte Rudolf von Falkenstein, puis en 1336 le

i

Château d'AIt Bechburg vers 1810. D'après une lithographie

de J.-F. Wagner.

propre château de Johann von Froburg, petit -fils

d'Agnès von Froburg. Margreth von Ifenthal, pe-
tite-fille d'Heinrich IV, vendit les deux bâtiments,
le premier comme fief, le second comme alleu à So-
leure. Dès lors, le château tomba en ruines et brûla
en 1713. Il n'en reste que quelques murailles. — Voir
F. Eggenschwiler : Zur Geschichte der Freiherren von
Bechburg I. [F. E.]

BECHBURG (NEU) (C. Soleure, D. Balsthal, Corn.
Œnsingen. V. DGS). Château mentionné en 1313 com-
me propriété du comte Volmar von Froburg. Par héri-

tage, ce château et la seigneurie d'Œnsingen et de
Bienken passèrent en 1366 à Rodolphe de Nidau, et en
1375, par l'intermédiaire de sa sœur Verena, à Sigmund
de Thierstein qui hypothéqua en 1379 Bipp, Wiedlis-
bach cl Erlinsburg à sa belle-sœur, Anna de Nidau,
veuve de Hartmann III de Kibourg. Cette dernière céda
son hypothèque en 1385 à l'Autriche. Neu Bechburg
passa ensuite, avec Fridau, à Egon de Kibourg, à Konrad
von Laufen, et en 1411 à Berne et Soleure et en 1463,
à Soleure seule. Il servit de résidence au bailli de Bech-
burg jusqu'en 1798, et fut déclaré propriété natio-
nale, le 24 avril de cette année-là, par le gouverne-
ment helvétique. En 1835, le château, considérable-
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ment détérioré, devint pour 1200 fr. la propriété de
la famille Riggenbach de Bâle qui le fit rebâtir à grands
frais. [F. E.]

3

Château de Neu Bechburg vers 1840. D'après une lithographie
de J.-K. Wagner.

BECHTELISTAG. Voir Berchtelistag.
BECK. Familles répandues dans différents cantons

de la Suisse allemande. Ce nom est une forme aléma-
nique de Bàcker, boulanger.

A. Canton d'Appenzell. — Hans, dit le Stotterer

(bègue), de Trogen, chef de partisans. Il commença en
1474, avec Emringer, ses hostilités contre Saint-Gall, mais
les Confédérés, qui cherchaient à supprimer les combats
privés entre Appenzell et Saint-Gall, chargèrent cette
ville de le faire arrêter. Beck s'enfuit à Kempten (Ba-
vière), mais fut arrêté à Landsberg et condamné à être
brûlé. — Voir Vadian 459. — J.-C. Zellweger : Gesch.
des appenz Volkes 11,76. [R. Benz.]

B. Canton d'Argovie. Famille éteinte de Zofingue,
venue de Bâle. Armoiries : de gueules à un insigne de
boulanger d'argent sur trois monts de sinople. — 1.

Hans, mentionné en 1486, ammann du chapitre des
chanoines en 1498. — 2. Caspar, du Conseil 1535,

t 1545. — 3. Mauritz, membre du Petit Conseil 1559.— 4. Balthasar, 1587-1657, pasteur à Lauenen, puis
à Lyss. — 5. Michael, f 1608 comme pasteur de
Schôftland. — La famille s'éteignit au XVII e s. —
Voir Arch. Zofingue. — Merz : Urkundenbuch der
Stadt Zofmgen.— AHS 1910. [Gr.enicher.1

C. Canton de Berne. Différentes familles. — 1. Mo-
ritz, * 1 787 à Pilsen, maître de mathématiques à Bienne
1823, à l'école réale de Berne 1829, à l'école « verte » 1835,

t 1871 à Berne. A publié : Die ebene Géométrie nach
Legendre, 1836. — Die ersten Elementeder Géométrie und
Trigonométrie, 1842. — Voir Poggendorf : Lexikon. —
2. Eduard, lithographe et topographe, * 1820 à
Bruchsal, s'établit à Berne en 1841. Il est l'auteur d'un
relief de la Suisse et d'un autre de la chaîne du Stock-
horn (au musée d'histoire naturelle de Berne), f 1895 à
Berne. — 3. Gustav, D r méd., de Bienne, * 1833
a Berne, rédacteur du Therapeutischer Almanach, 1872,
et de l' Illustr. Monatsschr. der àrztl. Polytechn., 1879. —
4. Adèle, de Radelfingen, * à Berne le 7 mai 1842,
peintre verrier, restaura d'anciens vitraux pour Berne,
Fribourg, le Musée national, la fondation Gottfried
Keller, et pour des particuliers. — Voir SKL. — 5.

Gottlieb, de Schaffhouse, * 1852, maître de sciences
naturelles au gymnase libre de Berne, reçu à la bour-
geoisie de Berne; dès 1908 rédacteur en chef du Berner
Tagblatt. [K.-R.]

D. Canton de Lucerne. Famille de Bâle venue à
Sursee au XVI e s. Armoiries : de gueules à une rose
d'argent. — 1. Johann, membre du Conseil, fonda le

7 juillet 1706 la chapellenie du cimetière de Dàgerstein.— 2. Franz-Xaver, 1827-1894, député au Grand Con-
seil 1871-1891, au Conseil national 1869-1894, chef du
parti conservateur et du parti agricole, auteur du projet
de loi sur l'introduction des propriétés familiales pay-
sannes. — Voir sa Biographie par Vinzenz Kreyenbiihl.— Vaterland, 1894, n° 196-199. — Senn : Chronicon
Helvet. 1894. — Gfr. 49, XL. — 3. Julius, 1855-1920,
fils du n° 2, secrétaire communal de Sursee 1879-1920,
député au Grand Conseil 1894-1920, président de l'As-
sociation suisse des avocats 1913-1916, promoteur de
la caisse de maladie des avocats. — 4. Josef, * 1858,
fils du n° 2, professeur de théologie à Fribourg, s'est

lancé dans la politique sociale. Auteur de : Die kalhol.-

soz. Bewegungen in der Schweiz. -— Volkswirtschaft und
Sittengesetz, 1908. — Ueber Arbeiterseelsorge, 1909. —
5. Maria, fille du n° 2, 1861-1908, supérieure de l'Ordre
des sœurs enseignantes de Menzingen 1901-1908, fon-
datrice de l'Académie des filles de Sainte-Croix à Fri-
bourg 1904, de l'école des jeunes filles au Chili 1901, et

au Sud de l'Afrique 1903, des Homes suisses pour ou-
vrières de fabriques, etc. — Voir Baumberger : General-
oberin Maria Paula Beck. — LL. — Attenhofer :

Denkwiirdigkeiten. [\'.-X. W.]
E. Canton de Saint-Gall. Famille mentionnée à

Berneck dès 1534. — Johann-Evangelist, * 23 février

1843, vicaire de la cathédrale de Saint-Gall, curé de
Degersheim, Goldingen et Neu St Johann, recteur du
séminaire des prêtres 1889-1907, chanoine rural, con-

fesseur du couvent de femmes d'Altstâtten jusqu'en
1913. t 24 février 1921. [j. Muller.]

F. Canton de Schaffhouse. Ancienne famille bour-

geoise de Schhaffouse. Armoiries : d'azur à un craquelin
d'or accompagné en chef de deux
étoiles du même. — 1. Blasy, de
Diessenhofen, acquit la bourgeoisie
en 1545 pour 8 fl. — 2. Hans-Martin,
* 1 er juin 1749, juge, f6 avril 1814. —
3. Alexander, * 7 avril 1768, provi-
seur de l'école allemande, suppléant
1827, puis juge 1829 au tribunal de
la ville, f 19 mars 1837. — 4. Jo-
hannes, * 8 novembre 1772, Seel-
amtmann 1802, administrateur de

la maison de travail 1808. f 24 février 1830. —
5. Johann-Martin, * 23 avril 1780, suppléant au
tribunal de la ville 1822, grand conseiller 1824. Il

avait été d'abord peintre et verrier ; il tenta de res-

taurer des vitraux, puis se mit à en faire f 29 mars
1854. — 6 Hans-Jakob, frère du n° 5, * 13 octobre

1786, peintre ; maître de dessin au gymnase 1827-1851
et à l'orphelinat dès 1831. Il fut le peintre du vieux
Schaffhouse et le fondateur de la Société du Munot, qui
a pour but la conservation des anciens bastions, f 15
août 1868. — 7. Ferdinand-Alexander, fils du n° 5,
* 16 septembre 1814, le meilleur des peintres verriers

suisses du XIX e s. Il étudia à l'académie de Munich,
puis s'associa avec son frère Joh.-Jakob sous la raison
sociale Gebrûder Beck, et livra des vitraux armoriés à
Winterthour, Bâle, Soleure, Berne, et dans l'Allemagne
du Sud, j 1 er mars 1892. — 8. Theophil, dessinateur
et graveur, * 24 mai 1814, a exécuté un grand nombre
de vues du Rhin, ainsi que des panoramas du lac de
Constance, de la chute du Rhin, d'Interlaken, etc. —
9. Alexander, * 1814, étudia la théologie à Tubingue
et Erlangen, vicaire a Hemmental et Merishausen,
pasteur à Lohn 1841-1892 ; auteur de : Dr. Joli. Kirch-
hofer, Dekan und Pfarrer in Schaffhausen, t 4 juillet

1899. — 10. Joh.-Conrad, * 20 septembre 1818, pas-
teur de Buchthalen et d'Alpnach. f 26 février 1908. —
11. Johann-Jakob, fils du n°5, * 20 avril 1820, élève et

collaborateur de son frère Ferdinand-Alexander. f 10
mars 1879. — 12. Alexander, * 13 avril 1847, profes-

seur de mathématiques au polytechnicum de Riga et

plus tard à Zurich.— 13. Theodor, * 6 mai 1857, insti-

tuteur, puis directeur de l'orphelinat, membre de la

Commission scolaire et du Conseil de ville, fixé à Zwei-
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simmen dès 1918. — 14. Bernhard, * 7 mai 1862,

frère du n° 13, pasteur à Lohn, puis recteur du gymnase
libre de Zurich, dès 1919 pasteur à Dâttlikon am Irchel.

— Voir Wappenbùcher der Bùrgerschaft in Schaffh. —
SKL. — Catalogue de la Bibliothèque de Schaffh. —
Registre généalogique de la ville de Schafïh. — Tagcbl.

des Kts. Schaffh., 7 juillet 1899. [Wanner-Keller.]

G. Canton du Valais. Famille qui serait venue d'Al-

sace au XVII e s., mentionnée à Viège, puis à Loèche,

Sierre et Monthey où elle aurait acquis la bourgeoisie au
XIX e s. — 1. Joseph-Marie, * à Gharrat le 6 novembre
1814, chanoine de Saint-Maurice 1837, professeur au
collège ; aumônier militaire, il fit la campagne du Rhin
1856, et celle de 1871. Nommé curé d'Aigle en 1853, il y
construisit l'église et la cure, et mourut le 2 avril 1883.

Auteur d'une petite vie de Nicolas de Flue. — 2. Al-
phonse, * à Naples où son père, le docteur Charles Beck
servait au régiment suisse, fit des études de médecine et

s'établit à Saint-Maurice en 1846, puis à Monthey. En
1859 il partit pour la Russie où il se fit un nom par ses

traitements par l'homéopathie. Revenu à Monthey en
1870, il représenta le district de ce nom au Grand Con-
seil pendant 30 ans. Il présida cette assemblée en qua-
lité de doyen d'âge en 1897. Auteur d'un Catalogue des

oiseaux du Valais et d'une Notice sur les eaux ferrugi-

neuses de Morgins ; promoteur du monument Perraudin
à Bagnes. En 1889, président d'honneur du Congrès
homéopatique international à Paris, f 6 novembre 1902.— 3. Victor, * 1874 à Loèche, curé de Glis, recteur
du collège de Brigue 1918, directeur du grand sémi-
naire diocésain. — Voir Arch. locales. — J.-B. Ber-
trand : Le Valais. [Ta.l

BECKENHOF. Maison de campagne et probable-
ment jadis château dans l'ancienne commune d'Unter-
strass (ville de Zurich). Le petit château, dont Stumpf
fait mention, était probablement situé près de l'ancien
Beckenhof et faisait partie de l'enceinte de la ville.

Le nom de Beckenhof, mentionné en 1362, vient
probablement des chevaliers von Beggenhofen. La
maison du Beckenhof fut reconstruite de 1718 à
1740. En 1763 le domaine devint la propriété du capi-
taine Hans-Rudolf Hess, dont le fils, David Hess,
artiste et écrivain, y mourut en 1843. En 1858 le do-
maine fut partagé ; on mit la partie inférieure en cul-

ture et la partie supérieure, telle qu'elle existe aujour-
d'hui, fut achetée en 1885 par KasparBodmer dont les

héritiers l'habitent encore actuellement.—Voir :Vôgelin :

Altes Zurich II, p. 616. — K. Escher : Chronik der Gem
Ober- und Unterstrass, p. 220. — E. Eschmann : David
Hess, 9. — ZWChr. 1903, 290. — K. Escher: Das
Bûrgerhaus in der Schweiz IX. [F. H.]

BECKENHOFEN. Famille. Voir Beggenhoven.
BECKENRIED, BEGGEIMRIEO (C. Nidwald. V.

DGS). Vge et paroisse. Anciennes formes: 1135 Buccin-
ried ; 1323 Beggenriet. Armoiries: d'azur à une fasce

ondée d'argent accompagnée en chef
d'un mur crénelé à trois tours d'ar-
gent, celles des extrémités surmon-
tées d'un toit d'or, et en pointe d'une
coquille de saint Jacques du second.
Aux XII e - XIV e s. les couvents
d'Engelberg, de Murbach et les nonnes
de Steinen (Schwyz) y possédaient des
biens. Beckenried fut le siège de plu-
sieurs diètes, entre autres celles du
7 novembre 1404, lors de l'affaire des

bannières de Zoug, du 30 mars 1415, avant la conquête
de l'Argovie,et du 8 avril 1524, parles V cantons. Les can-
tons forestiers s'y rencontrèrent également pour la dis-
cussion de leurs intérêts communs. C'est de là encore
que le 7 août 1833 la ligue de Sarnen lança sa dernière
protestation à la nation suisse. Les ruines de deux
châteaux existent encore à Beckenried : celles du châ-
teau de Retschrieden ou Retzrieden, sans doute siège
d'une famille de ce nom au XIII e s. et du château de
la famille Isenringen, de la même époque.
Au spirituel Beckenried dépendait de la paroisse de

Buochs. La chapelle de Saint-Henri, mentionnée en 1323,
fut reconstruite en 1598 et en 1807. Elle devint église
paroissiale en 1638. A Hinterdorf am See existe la cha-

pelle de sainte Anna, de 1753.— Voir LL. — Dierauer.— Œchsli : Origines. — R. Durrer: Die Kunst- und
Archilekturdenkmâler Unterwaldens

.

[L. S.]

BECKER, Johann-PIlilipp, publiciste et révo-
lutionnaire, * à Franckenthal (Palatinat bavarois) le

19 mars 1809, f 7 décembre 1886. Mêlé au mouvement
démocratique allemand dès 1830, il se réfugia à Bienne
en 1838 où il acquit la nationalité suisse. Lors du Son-
derbund, il était officier dans l'armée fédérale. En 1848
et 1849, il prenait part à la révolution dans le grand-
duché de Bade, et en 1860 tentait de former à Gênes
une légion allemande pour secourir Garibaldi. Dès 1863,
il se voua complètement au mouvement ouvrier et so-
cialiste, prit part à Londres, la même année, à la fon-
dation de la première Internationale, se lia avec Las-
salle, fonda en 1865 la section genevoise de l'Inter-
nationale et fit paraître, de 1866 à 1871, le journal
Der Vorbote. Il fut un des organisateurs de la grève
genevoise de 1868 et publia à ce propos : Die inter-

nationale Arbeiternssociation und die Arbeitseinstellung
in Genfim Fruhjahr 1868. Il prit part à tous les congrès
de l'Internationale de 1866 à 1872, fut lié d'abord avec
Bakounine, puis se rapprocha de Karl Marx, et au Con-
grès de 1872 se rallia entièrement au « Conseil général
dé l'Internationale ». De 1877 à 1881, il dirigea le Pré-
curseur, paraissant à Genève. — Principales publi-
cations : Gesch. der sùddeutschen Mai- Révolution des
Jahres 1849 (avec Ch. Esselen) ;

— Wie und Wannl
Ein ernstcs Wort ûber die Fragen und Aufgaben der
Zeit..., 1862; — Polen, die Diplomatie und die Révo-
lution, 1863 ;

— Neue Stunden der Andacht-Psalmen
in Reimform, 1875. — Voir Grande Encyclopé-
die. — Biographie du vaillant combattant... J. Ph.
Becker... — Wilhelm Bios : Gesch. der deutschen Révo-
lution. — [f o. Karmin.] — 2. Georges, fils du précé-
dent, * 1834, musicographe, Dr. h. c. de l'université

de Genève, auteur entre autres de : La Musique en
Suisse depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du
VVIIl e s. [C. R.J

BECKER. Nom d'une famille glaronnaise, bour-
geoise d'Ennenda. — 1. Johann-Jakor, * 15 février

1753, f 30 octobre 1803 à Ennenda, fut élu juge le 20
mars 1802, et peu après président du tribunal cantonal
de Glaris, mais démissionna en automne de la même
année. - Voir ASH VII, p. 1115 ; IX. p. 343, 539. —
2. Bernhard, pasteur et écrivain, * 21 mars 1819,

t 2 août 1879 ; étudia à Zurich, Bàle et Heidelberg, fut

élu pasteur de Linthal en 1848, inspecteur des écoles

de l'Hinterland glaronnais de 1853 à 1876, membre du
Conseil scolaire cantonal de 1863 à 1879. Il publia entre
autres : Ein Wort ûber die Fabrikindustrie, 1858 ; Ein
Wort iiber das Schulwesen, 1860 ; Das Familienleben in
der Fabrikindustrie, 1862 ; St. Fridolinsland, 1876 i

Die Allmeinde, das Grundstùck zur Lôsung der sozialen

Frage, 1868 ; Die Nâfelser Fahrt, 1852. - - Voir Der
Freip Glarner 1879, 63. — Neue Glarner Zeitung 1879,
91 et 92. — SL 24, p. 305. — ZFG 19, p. 25 (Souvenirs
personnels de Becker). — Volksblatt fur die reformierte

Schweiz 11, p. 139. — J.-J. Kubli-Muller : Genealo-

gische Akten. — [Nz.] — 3. Rudolf, d'Ennenda et

Oberengstringen (Zurich), * 1822, f 3 janvier 1903,
filateur, dirigea plus tard le dépôt principal de la fila-

ture de Wald, à Lucerne. — Voir Gfr. 58, XXV. —
[p.-x. w.] — 4. Julius, technicien, * 1836 à Ennenda,

t le 2 septembre 1900 au même lieu ; il reprit en 1856
la direction technique de la filature fondée par son père
à Linthal, fonda vers 1860 le technischer Verein de Glaris.

dont il fut président jusqu'à sa mort, conseiller de 1870
à 1874, et en même temps membre du Conseil communal
d'Ennenda ; comme membre du Club alpin suisse, il

dirigea la construction de nombreuses cabanes. — Voir
Glarner Nachrichten 1900, 258. — Neue Glarner Zeitung
191)0, 258. — SB 36, p. 189. [Nz.]

BECKH. Famille de Thoune originaire de Colniar.

Elle remonte à — 1. Gottfried, * 1590, f avant 1649,

établi en 1628 à Bâle. — 2. Andréas, fils du n° 1,

* 1619 à Colmar, f 1682 à Thoune, bourgeois de Thoune
1649, membre du Grand Conseil 1653, Spendvogl 1658,

du Conseil et trésorier 1661, directeur de l'hôpital 1671.
— 3. Andréas, 1657-1708, fils du n° 2, du Grand



:J2 BKDA BEDIGLIORA

Johann Beckh 1724-1759.

D'après un tableau.

Conseil 1688, administrateur d'église 1692, du Conseil
1699, receveur 1706. -- 4. JAKOB, 1688-1750, fils du
n° 3, lieutenant de dragons, du Grand Conseil 1712,
administrateur de la léproserie 1720, du Conseil 1722,
directeur de l'hôpital I732,banneret 1746. — 5. Johann.
1694-1759, fils du n° 3, docteur en médecine, du Grand
Conseil 1727, pratiqua son art à Uetendorf, maître de
latin à l'école de Thoune 1745. — 6. Peter, 1706-1781,

fils du n°3, notaire, greffier

dejusticeàUetendorf 1729,
du Grand Conseil et gref-

fier des orphelins en 1737.
secrétaire de la ville 1743-
1773. — 7. Andréas,
1724-1790, fils du n» 4,

capitaine au service de la

Hollande 1774. -- 8. Jo-
hann, 1715-1793, fils du
n° 4, officier au service
de la Sardaigne. — 9. Jo-
hann, * 1724 à Ueten-
dorf, fils du n° 5. Agé de
16 ans il collabora déjà
au Brachmann, revue pu-
bliée en 1740 par Alt-
mann ; membre do la

deutsche Gesellsrhaft, puis
membre fondateur de la

Junge vergnùgte Gesell-

schaft. Il se rendit en Hol-
lande en 1747, et en Po-

logne en 1750, fut secrétaire du comte Branik pour les

Affaires étrangères, devint colonel, vécut à Varsovie.
Lemberg et Bielostok, entreprit des voyages diploma-
tiques en Podolie et en Ukraine, entra en 1757 au service
delà Prusse, fut nommé conseiller de guerre par Frédéric
II et anobli; f à Dantzig 1757. — Voir SBBV, 621. —
BTII.XII, p. 22-145; 1917, p. 30-120.— 10. Andréas,
* 1734 à Thoune, f 1804 à Reutigen, fils du n°5, pasteur
à Gsteig 1767, à Reutigen 1779.— 11. Peter-Gottlieb,
* 1737 à Thoune, f 1813 à Oberburg, fils du n» 6, pas-
teur à Ringgenberg 1784, à Oberburg 1797. — 12. Jo-
hann-Heinrich, 1773-1811, fils du n°8, à Thoune, secré-
taire du Département de l'Instruction publique du can-
ton d'Oberland et aumônier du bataillon du Simmenthal
1789-1803, professeur de physique et de chimie à l'Aca-
démie de Berne 1805, f à Schônbiïhl près de Thoune,
tandis qu'il préparait un voyage en Asie mineure et en
Grèce pour rechercher d'anciens manuscrits. — Voir
Alpenrosen 1813. -- 13. Georg-Friedrich, 1770-1841,
fils du n° 8, théologien et bibliophile, partisan de la

Révolution franc lise, pasteur à Reichenbach 1809, dé-
missionna et quitta l'état ecclésiastique. — 14. Gott-
lieb-Leberecht, * 1810 à Reichenbach, f 1872 à
Thoune, fils du n° 13, étudia à Munich et Berlin,
inspecteur des mines du canton de Berne de 1839
à sa mort. La branche mâle de la famille s'éteignit
avec lui. — Voir Archives de la famille, en possession de
A. Gemperle-Beckh à Saint-Gall. — SBB V. [E. B.]

BEDA. Abbé de Saint-Gall. Voir Anghern.
BEDANO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Vge

mentionné pour la première fois en 1098. Le monastère
de Saint-Ambroise de Milan y exerçait les droits de
juridiction, qui furent confirmés par Grégoire VIII en
1187. L'évèque de Côme y avait des droits de dîme. Au
point de vue religieux, Bedano fait partie de la paroisse
de San Pietro de Gravesano ; il possède deux chapelles :

la chapelle de Sainte-Marie, construite par Antonio
Rusca entre 1365 et 1367, et. rebâtie avant 1636 ; le

patronage passa des Rusca aux Trefogli. La chapelle
de Saint-Roch fut bâtie vers 1524, agrandie en 1597,
restaurée à la fin du XVII e s. et dotée de nouveaux
décors en 1797. Elle possède un saint Roch de SartoTio
de Lugano ; la fresque de la sainte Vierge, de Bernardino
Mercoli de Mugena, remonte à 1732. — Entre Bedano
et Torricella, à la Valletta, on voit encore les ruines d'un
petit château, ou tour vigie, appelée le castelletto, qui
faisait partie du système de défense de la vallée du
Vedeggio ; il remonte probablement au comte Jean-
Jacques Rusca (1418). Bedano est la patrie de Nicolô

Rusca et des Albertolli. Population: 1801, 197 bab. •

1858, 283 ; 1900, 243 ; 1910, 236. -- Voir BStor. 1890.— Wirz : Begesten. — Hidber : Schweiz. Urk. Régister.— Simona : Note di Arte Anlica. — Baroffio : Memorie.— Cantù : Storia délia città e diocesi di Como. — Mas-
poli : La pieve di Agno. [C. TrkzziniJ.
BEDDEVOLE. Famille originaire de Besançon,

réfugiée en 1572 à Lausanne pour cause de religion,
puis, peu après, à Genève où elle acquit la bourgeoisie
en 1624. Son nom primitif était Badevol qu'elle trans-
forma dans la suite en Bentivoglio, prétendant des-

cendre de l'antique famille de ce nom
dont elle releva les armes. Armoiries:
écartelé, aux 1 et 4 d'or à l'aigle de
sable, aux 2 et 3 d'or à un degré de
gueules en bande ou d'or à quatre
pointes de gueules en bande. — 1 . An-
dré, * 1628, avocat et notaire 1650-
1687. Il fut chargé par le Conseil en
1687 de se rendre auprès du parlement
de Dijon pour faire révoquer l'arrêt
de séquestre mis sur les biens de la

République de Genève au pays de Gex à la solli-

citation du chapitre d'Annecy. — 2. Dominique,
* 1657, reçu docteur en médecine à Bâle 1681,
anatomiste distingué, fut chargé de donner des leçons
publiques d'anatomie de 1685 à 1692, époque où ii fut
nommé médecin de Guillaume III d'Angleterre. Il

mourut au service de ce prince pendant la campagne de
Flandre. Publia de 1680 à 1684 plusieurs essais et dis-

sertations. — 3. Jaques-Michel, * 1696, exerça quelque
temps le pastorat à la campagne dès 1721, mais ses

excentricités lui attirèrent une censure, puis sa desti-

tution. Il embrassa le catholicisme et renonça ainsi

que son frère — 4. Jean, avocat et notaire, 1697-1748,
devenu aussi catholique, à la bourgeoisie en 1728. Ce
dernier avait quitté Genève en 1722 et était devenu
premier gentilhomme du duc de Gesvres, gouverneur de
Paris. Expulsé de France à cause de ses intrigues, il se

réfugia en Italie d'oii il fut également chassé. — Voir
Galiff'e : Not. gen. III, 39. — Sordet : Dict. des familles
genevoises. — Covelle : LB. — Gautier : La médecine à
Genève. — Bull, du protestantisme français, 1872, p. 475.— Armoriaux genevois. [H. Da.]

BEDEAUX, BEDAUX, BEDAULX. Famille de
Corcelles-Cormondrèche, mentionnée dès la fin du
XIV e s., bourgeoise de Neuchâtel au milieu du siècle

suivant. Armoiries de la branche anoblie : d'azur à la

croix d'or, mouvante de trois coupeaux
d'argent, chargée d'un chevron de
gueules en abîme et accompagnée de
deux feuilles de trèfle du second, mou-
vantes de la pointe de l'écu. — 1. Jo-
SUÉ, maire de la Côte du 20 juin 1682
au 18 septembre suivant, et de 1694
à 1709, conseiller d'État dès 1701.

f après 1715. Il avait été anobli parla
duchesse de Nemours en 1695. —
2. Isaac, fils du n° 1, receveur de

Neuchâtel et la Côte dès 1698. — 3. Isaac, fils du n° 2,
* 1716, f 1783 à Neuchâtel, entra au service des États-
Généraux, passa au service du roi de Sardaigne, puis
entra au régiment des Gardes suisses de Hollande, où
il conquit le grade de général-major. — 4. Josué-Jean-
Henry, fils du n° 3, * 1749 à La Haye, f 1824 à Neu-
châtel, lieutenant-colonel au régiment des Gardes suisses

de Hollande. — 5. François, fils du n° 3, * 1757,
lieutenant-colonel au service de Hollande, f 1833
à Neuchâtel, dernier représentant mâle de la famille
noble. — Voir Etrennes neuchâteloises II, 32. — Bio-
graphie neuchâteloise I. [L. M.]

BEDER, P. Nazarius, Capucin, d'Untervaz, * 14 oc-

tobre 1684, provincial 1728-1731 et 1734 à sa mort,
survenue le4septembre 1735 àBremgarten. [J. Simonet.]

BEDIGLIORA (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS).
Corn, et paroisse du cercle de Se&sa. Anciennes formes :

Bediliora, Bedeliora. Beviora. On a découvert à Banco
une inscription Nord-Etrusque et des tombes romaines.
Bedigliora faisait partie de la Castellanza dite de Bedi-
gliora, Banco, Curio et Novaggio. En 1628 il fut dure-



BEDOT BEEL1 33

ment éprouvé par la peste. — Au spirituel, Bedigliora
dépendait de la pieve d'Agno ; il en fut formellement
séparé le 21 mars 1612 par le nonce Ladislas d'Aquino,
mais, de, fait, il se régissait déjà depuis longtemps d'une
manière presque autonome. Le chef-lieu de la circons-

cription ecclésiastique était Banco jusqu'en 1599, puis
ce fut Bedigliora. La paroisse comptait deux églises :

Santa Maria, de Banco, et San Salvatore, près de Bedi-
gliora, qui fut reconstruite au milieu du XVII e s. ; en
1612 on ajouta celle de Saint-Roch. Elle avait remplacé
une ancienne chapelle vers afin du XVI e s. et fut consa-
crée le 16 mai 1644. Population: 1591, 420 hab.; 1626,
450; 1801, 500; 1858, 590; 1900,495; 1910,475. Re-
gistres de paroisse : naissances 1652, mariages 1654, dé-
cès 1668. — Voir Monti : Atti. — Maspoli : La pieve
d'Agno. - - BStor. 1890 et 1891. — Galli-Tamburini :

Guida del Malcantone. — Wirz : Regesten. [C. Trezzini.]

BEDOT. Famille originaire de Livron en Dauphiné
établie à Genève dès 1742. — 1. John, 1829-1870, litté-

rateur. — 2. Maurice, * 1859, professeur extraordi-
naire de zoologie générale à l'Université de Genève
1895 (liste de publications dans : Catalogue des ouvrages
publiés par l'Université de Genève) ; directeur du Mu-
séum d'histoire naturelle de Genève dès 1891. — 3. Ma-
rie Bedot-Diodati, son épouse, peintre, citée dans le

SKL. [C. H.]
BEDRA, Bartolomeo. Jésuite, probablement ori-

ginaire de la Léventine, aida saint Charles Borromée
dans la réforme des trois vallées ambrosiennes. Curé de
Chiggiogna 1567, vicaire, puis visiteur de la Léventine
1568. En 1569, il quitta Chiggiogna et résida en 1576
à Biasca comme visiteur, c'est-à-dire vicaire général des
trois vallées ambrosiennes. Le 2 juillet 1578, il entra au
service du comte Hannibal d'Altaemps (Hohenembsl.— Voir D'Alessandri : Atti di S. Carlo. — Rein-
hardt : Die Nuntiatur von Giovanni Francesco Bonho-
mini. fC. Trezzini. 1

BEDRETTO (C. Tessin, D. Léventine. V. DGS).
Corn, et paroisse comprenant les hameaux d'Ossasco,
Villa, Bedretto, Ronco et All'Acqua. Villa en est le

chef-lieu. Anciennes formes : Bidretum, Bedruedo 1457,
Bidreto, Bidrè. On découvrit à Villa en 1906 des tombes
préromaines, à Bedretto des monnaies romaines. Be-
dretto forma vraisemblablement à l'origine une seule
commune avec Airolo, mais en 1227 les deux vicinanze
sont déjà séparées. Avec Airolo, Prato, Quinto et
Ambri, il forma un arrondissement fiscal (la rodarie de
Intusmontem). Bedretto avait le monopole du service
des transports par les cols de San Giacomo et de
Nufenen. A All'Acqua existait un hospice, dont les
biens furent incorporés au séminaire de Pollegio au
commencement du XVII e s. En 1814, lors de la tenta-
tive d'Uri de reprendre la Léventine, Bedretto fut du
nombre des communes qui s'y opposèrent, et le 3 mai
n'envoya aucun représentant au prétendu parlement
général de la vallée. Le village eut souvent à souffrir des
avalanches, entre autres de celles des 16-17 janvier 1594
(destruction de l'église paroissiale et de plusieurs mai-
sons)

;
6-7 février 1749 (destruction d'Ossasco) ; 11 jan-

vier 1863 (mort de 29 personnes). Au spirituel, Bedretto
formait déjà une paroisse en 1227. L'église paroissiale
actuelle a été bâtie à la fin du XIX e s. ; la confrérie
remonte à 1570. Le hameau de Bedretto a une chapelle
avec une chapellenie remontant à 1737. Population : 1567,
38 ménages

; 1900, 257 hab. ; 1910, 242. Registres de
paroisse : naissances 1636 (avec lacunes), mariages 1661,
décès 1679. — Voir Meyer : Blenio und Leventina.— La-
vizzari : Escursioni.— P. Angelico Cattaneo : I Leponti.— Baroffio : Memorie. — Franscini : La Svizzera ita-
liana. — D'Alessandri : Atti di S. Carlo. — BStor.
1884 et 1906. [C. Trezzini.]
BEEA, Hugues de, prêtre du diocèse de Maurienne,

chapelain de la cathédrale de Lausanne 1437, juré à la
Cour de l'official, secrétaire de l'évêque de Lausanne
Georges de Saluées, curé de Ressudens, de Vuisternens
1451, chanoine de Lausanne 1458, f le 3 septembre de
la même année. — Voir Reymond : Dignitaires de
Lausanne, 269. — Wirz : Regesten I, II, III. — Dellion:
Dictionnaire XII, 262, VII, 114. [F. D.]
BEELER. Ancienne famille du canton de Schwyz,
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divisée en deux rameaux : I. les Beeler du Steinerviertel
et II. ceux du Neuviertel.— Armoiries : I. écartelé, aux
1 et 4 d'azur à un T renversé d'argent, aux 2 et 3 d'or
à une rose ; II. écartelé, aux 1 et 4 de gueules à un che-
vron d'or, aux 2 et 3 d'or à une couronne ouverte en
chef. — 1. Melchior, porte-enseigne, trésorier du pays
de Schwyz, bailli de Bellinzone 1628-1630 et 1646-1648,
de la Riviera 1644-1646, député à la Diète 1642. — 2.

Kaspar, bailli schwyzois d'Engelberg 1678-1682. —
3. Joseph-Ulrich, bailli du Gaster 1796-1798. —
4. Franz-Xaver, capitaine au service de France,
secrétaire d'État 1831. — 5. Joseph-Aloys, * 1800,
servit en France de 1816 à 1830, capitaine au 1 er régi-
ment étranger à Rome 1832, blessé le 23 novembre
1847 à Meierskappel comme capitaine du 3 e bataillon
du canton de Schwyz, f 1848 à Bologne. fR r.]

BEELI von BELFORT (BELI, BELY, BELIN,
3ELING). La plus ancienne famille encore existante de

Davos. Armoiries : d'or à deux pièges
à loup affrontés de sable. L'ancêtre est
Wilhelm, l'ammann. En 1289, il était
à la tête de la colonie de Walser qui
reçut en fief héréditaire, du comte
Hug von Werdenberg, le domaine situé
à Davos (Mohr : Codex diplomaticus
II, 47). Plusieurs membres de la fa-
mille furent ammann de Davos jus-
qu'en 1539.

Branche de Belfort. — Le fondateur
est — 1. Ulrich, fils probable de Klein-Marti, qui
fut ammann de 1401 à 1405 et assassiné en 1430 dans le

Calfeisentobel. Selon Leu, Ulrich aurait été en 1426 am-
mann de Davos ; il scella en cette qualité en 1436 le pacte
des Dix-Juridictions. En 1441, il reçut le bailliage de Bel-
fort en gage d'une dette des Montfort. Comme ni les

Montfort ni leurs successeurs ne purent se racheter, les

Beeli acquirent leurs droits sur cette terre de Belfort. En
1480, il obtint du comte de Montfort la dîme de Fideris

f 25 février 1486. — 2. Hans, frère du n° 1, habituelle-
ment désigné sous le nom d'ammann de Davos, paraît
souvent en cette qualité de 1440 à 1455. — 3. Conrad
ou Conradin, fils du n° 1, landammann de Davos en
1491, 1494, 1496, 1507, 1513 et 1514, conduisit en 1512
avec Hartwig von Capol et Conrad Planta les gens des
III Ligues à la conquête de la Valteline ; le 2 décembre
1514, il scella l'accord des III Ligues avec l'évêque de
Goire au sujet de la Valteline. — 4. Nicolaus ou Claus,
fils du n° 1, aurait été ammann de Belfort en 1450,
bailli de Belfort 1485, capitaine de la Ligue des Dix-
Juridictions dans la guerre de Worms 1486, représenta
les III Ligues à la paix d'Ardenno le 17 mars 1487. —
En 1499, le château de Belfort, dont il était bailli,

étant tombé au pouvoir de l'Autriche, ses frères eurent
grand'peine à le protéger contre la fureur de ses sujets
qui détruisirent le château. Ammann de Belfort 1500-
1502, landammann de Davos 1507, capitaine en 1512
lors de la conquête de la Valteline, premier bailli de
Maienfeld pour la ligue des Dix-Juridictions, f 1518. —
5. Georg ou Jôrg, fils du n° 4, landammann de Davos
déjà à 19 ans, scella en cette qualité VArtikelbrief des
III Ligues, capitaine de la Valteline 1521, 1527, 1545,
reçut en fief de l'Autriche le péage de Lenz, fut im-
pliqué en 1529, avec Dietigen von Salis, dans l'affaire de
l'abbé Théodore Schlegel, de St. Luzi, f 26 août 1566.

Branche de Davos. — 6. Conradin, capitaine, fut

présent à l'assassinat de Jiirg Jenatsch en 1639, repré-

senta en 1643 la ligue des Dix-Juridictions, avec Johann-
Peter Guler von Winegg et Ambrosius Planta dans ses

démêlés avec Davos. — 7. Conradin, colonel au régi-

ment hollandais von Capol, puis brigadier au service

de Zurich, prit part à la guerre du Toggenbourg en 1712,
où il commandait une subdivision du corps du général
Werdmuller et tomba l'un des premiers le 24 mai 1712.
:— 8. Hans, président du tribunal de district à Davos
1854, à plusieurs reprises préfet

.

[von Salis.
l

Branche de Celerina, issue de Joseph 'et Caspar, de
la branche de Davos, qui se fixèrent à Celerina au
XVIII e s. — 9. Kaspar, * 1820 à Celerina. Il se rendit

en Italie, prit une part active à la révolution de
1848, puis revint dans son pays. Il se consacra à la

Novembre 1921.
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politique, devint successivement juge, landammann,
grand conseiller et président de district. Il s'occupa
activement de la restauration intérieure de la petite

Ruines de Beerenberj;' en 1G75. D'après une aquatinte de
H. Werdmùller.

église de Crêsta. f 1
er janvier 1901. — Voir Engadiner

Post, 1901, n° 2. [L. J.]

Branche de Coire. 10. W. lhelm, fils du n° 1, land-
ammann de Davos 1487, ancêtre de la branche établie à
Coire en 1490.— 11. Zacharias, médecin des bains de
Pfâfers, auteur de divers écrits médicaux.— 12! Gabriel,
médecin àBâle 1698. — 13. Luzius, fils du n° 11, bourg-
mestre de Coire 1609 et par conséquent chef de la ligue

delà Maison-Dieu. — 14. Gabriel, fils du n° 13, bourg-
mestre 1653, 1659.— 15. Johann- Luzius, colonel au
service de Hollande, bourgmestre 1785, 1787-1792.

Branche d'Ahianeu.— 16. Beatus, fils dun° 4 souche
de la branche d'Alvaneu. — 17. Walter, chanoine et
écolâtre de la cathédrale de Coire 1573, docteur en théo-
logie à Bologne et doyen de la cathédrale 1581, fut pro-
posé par Rome pour succéder à l'évêque Beatus a Porta
démissionnaire, mais refusa une nomination. — 18.
Georg, petit-fils du n° 16, landammann de Belfort, vi-

caire de la Valteline 1587, bailli autrichien de Castelset
des VIII juridictions 1600, conseiller impérial, adminis-
trateur de Tarasp. Chef du parti espagnol, il fut traduit
en 1607 devant le tribunal de Coire, accusé d'avoir reçu
des pensions, et décapité le 16 juillet 1607.

Branche de Malans, établie dans ce village dès 1514.— 19. Paulin, scella en 1523, avec Josué von Berol-
dingen, à Aspermont, la confirmation des franchises de
Malans et Jenins. f 1529. — 20. Johann-Paul, de
Belfort, bailli épiscopal de Belfort ; il régla à ce titre

le conflit de judicature entre l'évêché et la commune
d'Obervaz en 1625; arbitre dans le différend entre la
ville de Coire, les quatre villages et la seigneurie de
Maienfeld, d'une part, et les partisans du bourgmestre
Gamser ; membre du Conseil des Ligues 1636, entra en
1637 dans le Kettenbund contre les Français, député
des Ligues à Milan en 1639 pour jurer la capitulation.

Branche d'Obervaz. — Elle compta plusieurs de ses
membres au service de France. — 21. Conrad ou
Conradin, enseigne au régiment de Brendle 1722, co-
lonel 1745, brigadier 1758, chevalier de Saint-Louis
1737, quitta le service 1763, f 1770. — 22. Hart-
mann, frère du n° 21, lieutenant-colonel au régiment
Seedorf, chevalier de Saint-Louis.

Branche de Flims, fixée dans ce village au commence-
ment du XVII s. — 23. Johannes, landammann de
Flims, capitaine ; il fut député à Milan en 1726 au renou-
vellement de la capitulation, vicaire de la Valteline 1731,
juge de la Ligue Grise 1736. — Voir Jecklin et Muoth :

Aufzeichnungen ûber die Verwaltung (1er VIII Gerichte

aus der Zeit der Grafen von Montfort — Fr. Jecklin :

Die Wormserziige der Jahre 1486-1487 .
— Le même :

Zinsbuch des Predigerklosters S. Nicolai zu Chur. —
Flury et Fortunat Sprecher : Davoser Landschaftsbuch
(Mns. 1642).— Ulrich Campell : Baetiœ alpestris lopogra-

phica descriptio et Historia raetica. — Fort.. Sprecher
von Bernegg : Kriege und Unruhen. — Ulysse von Salis-
Marschlins : Denkwurdigkeiten. — Fort, von Juvalta :

Denkwurdigkeiten. — Hans Arduser : Beschreibung etl.

Personen in aller freyer Bhetia. — Abbé Girard : Hist.
abrégée des officiers suisses. — J.-A. von Sprecher :

Gesch. der III Blinde im 18. Jahrh. — Arch. de Davos,
Monstein, Obervaz, Lenz, Alvaneu, Fideris, Malans,
Flims. — SGB II.

[von Salis.]
BEER. Voir Bjeh.
BEERENBERG (C. Zurich, D. Winterthour). Ancien

couvent au-dessus de Wulflingen, construit en 1363 par
Heinrich von Linz sur l'emplacement d'un ermitage
érigé en 1318 par Stefan Rinowar. Il appartenait à
l'ordre des franciscains, mais en 1365, l'évêque de
Constance autorisa les moines à suivre la règle de saint
Augustin. L'église fut achevée après 1372. En 1525, le

couvent fut supprimé et le domaine vendu pour 1000 fl.

à un nommé Steiner à Pfungen. Les redevances furent,
incorporées au bailliage de Winterthour et les objets pré-
cieux transportés à Zurich. Le couvent tomba en ruines,
encore visibles aujourd'hui. — Voir K. Hauser : Nbl. d.
St. B W. 1907. — Chronik des Laurenz Bosshart, dans
QSBG IV. — Zeller-Werdmuller, dans ZT 1882. —
H. Sulzer : Aus der Gesch. der Klôster im Kl.
Zurich. [E.Stauber.]
BEERLI, BERLI. Nom de famille du canton de

Saint-Gall, que l'on iencontre dès le XV 1" s. dans le
Rheintal, l'ancienne Alte Landschaft et à Arbon. Des
Beerli sont actuellement répandus dans le canton de
Zurich ; d'autres sont bourgeois de Môrswil.— 1 . Hugo,
curé de Saint-Laurent à Saint-Gall, mentionné de 1415
à 1426. — 2. Johann-Konrad, * 1850, f 1909, fonda-
teur de la maison de soieries G. Beerli, à Thaï, lieutenant

-

colonel. — 3. Hans, fils du n° 2, * 24 avril 1880, écrivit
Von Bùgen bis Lappland, 1909 et sous lepseudonymede
Hans Hagenbuch : Der Wirbel, drame, 1919. [Bt.]
BEETSCHEN, Samuel, * 1830, f 5 février 1893.

instituteur, historien à Berne, publia: 36 Jugend- und
Volkslieder fur Schuleund Haus; Biographie von Gottlieb-
Eman. von Morlot, dans SBB I.— Voir ASG VII, 137.— Oberlândisches Volksblatt, 10 fév. 1893. — [R.M.-W.]— Alfred, écrivain, * 8 oct. 1864 à Berne, fut quel-
que temps rédacteur du feuilleton des Basler Nachrich-
ten à Bàle, mais vécut la plupart du temps à l'étran-
ger (Strasbourg, Mannheim, Berlin, Munich), et en der-
nier lieu à Zurich. Poète lyrique et dramatique. Liste
de ses œuvres dans DCS. [L. S.l

BEETZ, von, Wilhelm, * 27 mars 1822 à Berlin,

t 22 janvier 1886 à Munich, fut de 1855 à 1858 profes-
seur de physique à l'Université de Berne et directeur de
l'Observatoire. [F. St^ihli.J

BÉGARD. Voir BÉGUINES.
BEGGENHOFEN. Voir Beckenhofen.
BEGGENHOVEN , von. Famille de chevaliers, mem-

bres du Conseil à Zurich, mentionnée
en 1253. Armoiries : tiercé en fasce,

de gueules, d'argent à trois roses de
gueules, et d'azur. Le nom de famille

vient probablement du village zuricois

Benken. — 1. Rudolf, 1262-1311,
chevalier, probablement fils d'un che-
valier du même nom, mentionné avant
1253, conseiller 1268, propriétaire jus-

qu'en 1278 d'un fief de l'abbave de
Zurich à Witellikon. En 1291, il fut du

nombre des six Zuricois qui figurèrent dans l'alliance

de Zurich avec Uri et Schwyz. De 1295 à 1299 dé-

tenteur du bailliage sur les domaines de la comtesse
de Rapperswil à Richterswil ; en 1295 arbitre et en 1297
garant et otage dans la querelle des Miilner de Zurich
avec Lucerne. — 2. Lutold, fils du n° 1, 1278-1336,
chevalier, conseiller 1299, fit don en 1325 au couvent
d'Oetenbach de sa métairie d'Adlikon et du tiers de
sa demi-métairie de Schleinikon. — 3. Ulrich, fils du
n» 2, 1325-1376, conseiller de 1341 à 1349, prit part

à la conjuration de 1350. — 4. Ulrich, doyen du
chapitre à Zurzach 1332, curé 1342, f le 28 novembre
1363. — 5. Conrad, curé à Windisch 1370, adminis-
trateur du couvent de religieuses de Kônigsfelden
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1373, f 1391, dernier de sa famille, comme doyen et

curé à Waldshut. [F. Hegi.]

BEGGENRIED. Voir Beckenried.
BEGGINGEN (C. Schaffhouse, D. Schleitheim. V.

DGS). Com. dont le nom dérive de
Becco, nom de personne en ahd. Ar-
moiries : de gueules à deux socs de
charrue d'argent appointés, posés en
pal. On y a découvert des vestiges

néolithiques et de l'âge du bronze
ainsi qu'un refuge d'époque incer-

taine sur la pente Nord du Schloss-
randen. Des trouvailles de monnaies
et surtout des restes de bâtiments
au Graben et au Schlatterhof témoi-

gnent d'un établissement romain Le village, men-
tionné pour la première fois en 973, fut donné avec
d'autres au couvent de Reichenau par le duc Burk-
hard II de Souabe. Le couvent ne possédait cependant
pas tout le village ; une partie passa des Nellenburg
aux Zàhringen, puis aux ducs de Teck, qui possédèrent
un hôtel à Beggingen. Au XIV e s. les propriétaires

fonciers étaient les Krenkinger, les Randenburger et

l'hôpital du Saint-Esprit. La justice inférieure était

rendue par les ducs de Teck ; elle passa, au début du
XV e s. à Hans von Homburg qui la vendit, en 1433,

au comte Hans von Lupfen. En 1530, elle devint par
échange propriété de la. ville de Schaffhouse. Le couvent
de Reichenau était au bénéfice de l'immunité pour ses

terres de Beggingen. Lors du morcellement des pro-

priétés, il est probable que Hans von Lupfen réussit,

en sa qualité de landgrave, à obtenir la haute justice

sur Beggingen. En 1491, une sentence rendue à propos
des frontières respectives de Schaffhouse et de Hans von
Lupfen sur le Randen attribua définitivement Beggin-
gen au dislrict de l'immunité de Allerheiligen. Ce cou-
vent avait déjà cédé ses droits de haute justice à Schaff-

house en 1451. Au spirituel Beggingen dépendit d'abord
de Schleitheim ; il eut probablement sa propre chapelle
en 1377, dédiée à saint Sylvestre. La Réformation les

réunit de nouveau en une seule paroisse, puis en 1644
Beggingen devint paroisse autonome. Le 17 mai 1576,
la moitié du village fut détruite par un incendie, et en
1632, des soldats bavarois sous les ordres du général
Altringer brûlèrent 60 maisons et l'église. Cette der-
nière fut reconstruite en 1635 avec le concours financier

des sociétés et corporations de Schaffhouse, et complè-
tement restaurée en 1868-1872. En 1840, le vge comptait
124 mais. Registres de paroisse dès 1644. — Voir Lup-
fische Copialbucher. — US. — Schreiber : Histor.
Taschenbueh. — BVG Sch. VII. — Rueger: Chronik. —
Imthurn-Harder : Chronik der Sladl Schaffh. — Klin-
genberg : Die Kirchen des Kts. Schaffh. — Festschrift
der Stadl Schaffh. [Wanner-Keller.]
BEGLE. Famille de Satteins (Vorarlberg), dont

Johann-Jakob devint bourgeois de Liestal en 1823 et

Johannes, d'Augst, en 1859. — Gottlieb, fils de
Johann-Jakob précité, * 1818, préfet de Waldenburg
1848-1866, conseiller d'Etat de Bâle-Campagne 1866-
1869. f à Domdidier 1891. [Gauss.]
BEGLINGEN (C. Glaris, Com. Mollis. V. DGS).

Hameau situé au-dessus de Mollis et mentionné la pre-
mière fois le 14 novembre 1289.On y voit encore des restes
de la fortification construite à l'époque romaine ; elle

s'étendait à travers la vallée de la Linth jusqu'au Rauti.
Une chapelle y exista jusqu'à la Réforme ; les ruines en
étaient encore visibles en 1796. Une voie romaine aurait
peut-être conduit de la Linth sur le Kerenzerberg. —
Voir Winteler : Beilage zum Programm der aargauischen
Kantonsschule 1893.— JHV G XXX, 13; XXXII, 1.—
UG I, 90— LL. [Nz.l
BEGNINS (C. Vaud,D. Nyon. V.DGS). Vge où l'on

a trouvé des vestiges gallo-helvètes et un milliaire ro-
main en 1811. Armoiries : tiercé en fasce, au 1, d'argent
à trois sapins arrachés au naturel, rangés en fasce, celui
du milieu plus grand que les deux autres ; au 2, d'azur à
la gerbe d'or, et au 3, d'argent à trois pieds de vigne ar-

rachés au naturel, rangés en fasce, celui du milieu plus
grand que les deux autres. Anciennes formes : Begnins
1145; Bignins 1164 \Binins 1160 ; dérivé du gentilice

Bennius. En 1145, Guigues de Begnins donne au couvent
de Bonmont le tiers des dîmes de Begnins.C'est la pre-

mière mention du nom. Dès l'ex-
tinction de la famille seigneuriale, au
XIV e s., le village fut morcelé. Les
Favre succédèrent aux Begnins dans
la possession du château du Mar-
theray et de la majeure partie des
droits seigneuriaux ; des parcelles
devinrent les fiefs de Cottens, de Men-
thon, de Rochefort, de Sarraux.
Après les Favre, le château du Mar-
theray passa dans de nombreuses

mains : au XVII e s. les Badel, les Croll, les Cambia-
que ; la famille Rigot, de Genève, possédait la sei-

gneurie à la Révolution. Begnins est le lieu de nais-
sance du doyen Bridel. Population : 1803, 507 hab.; 1860,
747 ; 1910, 713. Registres de naissances et de mariages
dès 1664, dedécès dès 1710.— Voir DHV. [M. R.]
BEGNINS ou BIGNINS. Le nom de Begnins ou

Bignins ayant été porté par les Fabre ou Fabri, Séchai,
Menthon, Mestral, il est difficile de déterminer à quelle
famille appartenaient les nombreux membres du clergé
de Genève ayant porté ce nom aux XIV e et XV e s. —
1. Piebre et— 2. Hugues, chanoines vivant en 1330.

—

3. Jean, clerc de Genève, vivant en 1341 — 4. Pierre,
chanoine, vivant en 1364. — 5. Nicolas, chanoine et
prévôt, évêque élu de Genève en 1366.— 6. Guigonnet,
chanoine, vivant en 1387 — 7. Jaques, chanoine, vi-

vant en 1388.— Voir Gautier.— Galiffe et Gautier : Ar-
moriai. — J. Mercier : Le chapitre de St-Pierre.— DHV.— Regeste genevois.— MDG. — Arch. d'État Genève :

Galiffe, mns. ; Analyses des actes notariés. [M.-L. G.l

BEGNINS, de. Famille noble, éteinte vers le milieu
du XIV e s. Armoiries : paie de six pièces d'or et d'ar-
gent, au chevron de sable. — 1. Pierre, évêque de
Belley 1374-1394. — 2. Pierre, chanoine de Genève
1365, de Lausanne 1384, vicaire général de Genève 1391.
Il est peut-être identique à Pierre Favre, seigneur de
Begnins, qui fut chanoine de Genève puis évêque de
Riez de 1411 à 1415. — Voir Reymond : Dignitaires de
Lausanne. — Montet : Dictionnaire I.— DHV. [M. R.)

BÉGON. Famille originaire de Guissac en Languedoc
reçue à la bourgeoisie genevoise en 1704, aujourd'hui
éteinte. Armoiries : d'azur au chevron d'or accompagné
en chef de deux roses et en pointe d'un lion, le tout d'or.— Voir Galiffe : Not. gen. V, 233. [H. Da.J
BÉGOZ. Famille d'Aubonne (Vaud) mentionnée

dès la fin du XIV e s. Une ancienne
forme du nom est Bègue, qui, en vieux
français, indique aussi la mouette.
Armoiries : de sinople au jars pas-
sant d'argent. — 1. César-Benja-
min-Charles-François, 1757-1828,
commerçant et consul de Suisse à Gê-
nes de 1799 à 1806. — 2. Louis, 1763-

1827, membre du gouvernement helvé-
tique. Il étudia le droit et était avo-
cat lors-

que la Révolution vau-
doise éclata en 1798 ; il

soutint le mouvement et

fut membre de l'Assem-
blée provisoire du Pays
de Vaud dès le 24 jan-
vier. Il alla annoncer dans
le Valais et à Bâle l'adhé-

sion du Pays de Vaud à
la Constitution helvéti-

que, négocia différentes

questions épineuses, civi-

les et militaires, avec les

représentants français en
Suisse, à Berne et à Aa-
rau. Il se distingua dans
ces diverses circonstances
et le Directoire exécutif

de la République helvéti-

que le pria de prendre en Louis Bégoz. D'après

avril 1798 la direction du Au Peuple vaudois

.
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Louis-Murc-Kranrois Bégoz.
D ap. une miniature sur ivoire.

ministère des Relations extérieures. Il lui chargé
aussi, provisoirement, du ministère de la guerre. Sa
conduite courageuse et patriotique déplut au célèbre
commissaire français Rapinat qui l'obligea à démis-
sionner, le 18 juin suivant. Le Directoire français dés-

approuva son représentant en Suisse et Bégoz fut de
nouveau investi de ses fonctions le 27 du même mois.

Il fut déchargé de la di-

rection du ministère de la

guerre le 15 décembre;
1798, et resta ministre
des Relations extérieures
jusqu'au 22 novembre
1801, époqueoù, à la suite
d'un coup d'État, les fé-

déralistes arrivèrent au
pouvoir. Il fut choisi, le

5 août 1802, par le Sénat
helvétique, pour faire par-
tie de la Commission de
constitution du Canton de
Vaud et, l'hiver suivant,
participa, sans mandat
officiel, aux travaux de la

Consulta helvétique à Pa-
ris. Après l'organisation
du canton de Vaud en
1803, Bégoz se retira dans
la vie privée et mourut à

Lausanne le 16 janvier 1827. Il se rattachait au parti
unitaire modéré. — 3. Louis-Marc-François, 1785-
1859, neveu du n° 2. A 16 ans, il entra au bataillon de
chasseurs helvétiques et passa avec lui, en 1803, au
service de France. En 1807, il fit la campagne de Por-
tugal comme adjudant-major et en 1812 la campagne de
Russie. A Polotzk, il eut un cheval tué sous lui et parvint
à sauver le drapeau de son régiment ; à la Bérésina, il

parvint également à sauver le drapeau de son régiment,
mais fut blessé. Rentré en Suisse, il devint juge au tri-

bunal d'Aubonne. En février 1814, il remplit avec succès
des missions difficiles auprès du général français Ordon-
neau à Saint-Cergue, et en juin auprès du chef des ar-
mées autrichiennes qui envahissaient la France par la

vallée du Rhône. En 1819, Bégoz fut nommé instructeur
chef des troupes vaudoises, poste qu'il conserva jus-
qu'en 1844 où il devint commandant de la gendarmerie.
Il avait été promu en 1825 colonel de carabiniers. Bégoz
a publié : Souvenirs de campagne ; il avait quatre frères
au service de France : Victor, capitaine au 4 e régiment
suisse ; Charles, adjudant-major en 1808 dans la
campagne d'Espagne ; Henri et Frédéric.— 4. Isaac-
Henri-Louis, 1789-1842, fils du n° 1, officier en France,
major dans les troupes vaudoises, président du tribunal
d'Aubonne, membre de la Constituante vaudoise de
1830, puis professeur de droit à Paris. [Eug. M.]
BÉGUELIN. Nom de deux familles du Jura ber-

nois, l'une originaire de Courtelary,
l'autre de Tramelan Armoiries de
la première : écartelé, aux 1 et 4 d'a-
zur à une fleur de lys d'or ; aux 2
et 3 d'or à une bisse écorchée et con-
tournée. La famille de Courtelary est
mentionnée dès la première moitié du
XV e s. ; au siècle suivant, elle possé-
dait dans ce village le fief épiscopal de
la Winterhalde, et la maison où se te-

naient les assises de la Justice. Elle ac-
quit la bourgeoisie de Bienne au XVII e s. ; au siècle sui-

vant, un rameau s'établit à Berlin, et d'autres, au XIX e s.,

dans le canton de Neuchâtel, en France et en Amérique.
A citer parmi les Béguelin de Courtelary : — 1. Jehan
Bigalin, assista à la bataille de Morat avec le contin-
gent de Bienne. — 2. Henri, délégué des maires et
députés de l'Erguel auprès du prince-évêque de Bàle
1586, f 1597.— 3. Jehan, neveu du n° 2, maire de Cour-
telary de 1614 à sa mort en 1617. — 4. Imeron, 1581-
1658, neveu du n° 2, maire de Courtelary 1618-1658.—
5. David, notaire 14 avril 1662, exerça la même charge
de 1671 à sa mort en 1706. -- 6. Pierre, 1672-1752,
fils du n° 5, notaire 11 décembre 1702, maire de Cour-

telary 1704-1744. Docteur en droit et avocal à la Cour
des princes-évêques de Bâle, il fut le principal artisan de
la chute du bailli P.-E. Chemylleret en 1723, et tomba
plus tard en disgrâce pour avoir énergiquement dé-

fendu contre les empiétements du souverain et contre le

bailli Mestrezat, les libertés du pays d'Erguel (voir

ASJ 1916, p. 76). Auteur de : Dissertatio juridica de

interdicto quorum bonorum, 1696. — 7. David-Luuis
BÉGUELIN DE ReuchenETTE, 1738-1798, notaire, capi-

taine au service de Prusse, major des milices de
l'Erguel, il essaya sans succès d'introduire à Courte-
lary la fabrication des draps et de l'horlogerie de gros

volume ; maire de Courtelary 1770-1787. Il remit passa-
gèrement en valeur le fief de la Reuchenette où il offrit

l'hospitalité au début de la Révolution française à de
nombreux réfugiés, entre autres au baron de Tott. Sans
faire partie de la régence d'Erguel, il fut, à cette épo-

que, un conseiller judicieux et désintéressé des princes

de Roggenbach et de Neveu retirés à Constance. Il pu-
blia une Relation de la

tournée de S. A. Frédéric,
évêque de Bâle... pour re-

cevoir l'hommage de ses su-
jets dans une partie de son
empire, 1777, et diverses
brochures politiques en
1792-1793.— 8. Nicolas
BEGUELIN DE LlCHTER-
felde, 1714-1789, fils du
n° 6. Docteur en droit et

avocat, il s'expatria à la

suite des troubles de l'Er-

guel sous le bailli Mestre-
zat. Après un stage juridi-

que à Wetzlar, suivi d'un
stage diplomatique à
Dresde où l'avait attiré son
ami Emer de Vattel, il ac-

cepta de Frédéric II le pos-
te de précepteur du prince
héritier Frédéric-Guillau-
me, enseigna les mathéma-
tiques au Collège Joachim,
fut élu en 1747 à l'Académie des sciences de Berlin et

mourut directeur de la classe de philosophie. Dans cette
classe et dans celle des mathématiques, il a présenté un
grand nombre de mémoires sur les sujets les plus variés.
Bien en cour pendant longtemps, de quoi témoigne la

nomination de son frère cadet Pierre, 1726-1757, à la

charge de précepteur du prince Henri de Prusse, il en-
courut dans la suite une disgrâce complète. Frédéric-
Guillaume II tint à réparer cette injustice en lui confé-
rant la noblesse, le 20 novembre 1786, et en lui faisant
don de la seigneurie de Lichterfelde.— Voir Formey :

Mémoires de l'Académie des sciences de Berlin, 44, p. 41.— F.-K.-G. Hirsching: Histor.-lit. Handbuch berûhmter. .

Personen in dem 18. Jahrh., p. 186. — Meusel : Lexicon
d. v. J. 1750-1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller

I, 270. — Ch. Bartholmess : Hist. philosophique de
l'Académie de Prusse 1,1. — F. Papillon : Hist. de la

philosophie moderne I, 282. — Ad. Harnack : Gesch.
der... Akademie... zu Berlin I, 427. — E. Dumont :

Nicolas de Béguelin. — 9. Henri, 1765-1818, fils du
n° 8, conseiller honoraire de la ville de Bienne, financier
et diplomate, familier de Hardenberg qu'il accompagna
au Congrès de Vienne. A la fin de sa vie, il fut chargé de
la direction du Département des affaires de Neuchâtel
et reçut, en 1815 et 1816, la bourgeoisie d'honneur de
cette ville et celle de Valangin. Il entretint à cette épo-
que une correspondance avec le doyen Morel au sujet

de la situation de l'ancien évêché de Bâle, et une autre
avec le procureur-général de Rougemont à propos de
celle de Neuchâtel. Ses mémoires ont été publiés par
Ad. Ernst. On lui doit diverses études d'économie poli-

tique, dont la principale est intitulée : Historisch-

kritische Darstellung der Accise- und Zollverfassung in
den preuss. Staaten, 1797. — Voir Ad. Ernst : Denk-
wiirdi gkeiten von Heinrich und Amalie von Béguelin au
den Jahren 1807-1813. — von Ditfurth : Zur Gesch. der

kôniglich preuss. Oberrechnungskammer, p. 97, 136. —

Nicolas de Béguelin.
D'après un portrait à l'huile

de Graff (Musée Hohenzollern
à Berlin).
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A. Pick : Aus der Zeit der Noth 1806 bis 1815. — 10.

Edouard, * 1869, professeur de droit à l'Académie, puis
à l'Université de Neuchâtel 1894, recteur 1913-1-915,
membre de la Cour de cassation pénale dès 1895. —
Voir sur la famille : LL. [L. S.]

BÉGUIN. Nom de famille répandu dans les cantons
de Neuchâtel, Genève et Yaud.

A. Canton de Neuchâtel. Famille de Rochefort,
connue dès le début du XV e s. Un
rameau s'est fixé à Boudevilliers à la

fin du XVI e s. Armoiries : d'or à une
barre d'azur chargée de trois roses de
gueules et accompagnée de deux lions

au naturel. — 1. Jean, maire de Ro-
chefort 1462.— 2. David, lieutenant
de Rochefort 1593-1613. — 3. Au-
guste, * 11 mai 1840 à La Chaux-
de-Fonds, s'établit vers 1865 à Neu-
châtel. Membre du Conseil général

de cette ville 1883-1906
;
président de la Commission

de l'École d'horlogerie 1882-1907. f 19 décembre
1910 à Neuchâtel. — 4. Jean, architecte, * 13 dé-
cembre 1866 à Boudevilliers, étudia à Stuttgart et

à Paris. Il s'établit dans son village d'abord, puis à
Neuchâtel où il contribua à la construction de nom-
breux édifices cantonaux, f 7 février 1918 à Neuchâtel.— 5. Ernest, * 8 février 1879 à Neuchâtel, fils du
n° 3, avocat, président du tribunal du district de
Neuchâtel 1905-1908, procureur-général 1908-1918,
conseiller d'État dès 1918 (président de ce Corps 1921),
conseiller aux États dès 1921. Il appartint en outre
au Conseil général de Neuchâtel de 1909 à 1918, pré-
sident 1913-1914, et fut député au Grand Conseil de
1907 à 1918. [L. M.]

B. Canton de Genève. Plusieurs familles de ce nom
s'établirent à Genève, originaires de Savoie et de
France. Appartient aux premières : François, du Con-
seil des Deux-Cents en 1535, premier secrétaire du
Consistoire 1541, syndic en 1547. Il fut accusé par la

suite d'avoir des rapports avec les condamnés et quitta
Genève en 1556. Aux autres se rattache : Jean, d'Or-
léans, du Conseil des Deux-Cents en 1563. — Voir
Arch. d'État Genève: Mns. Galiffe.— Gautier III et IV.— Roget (mns. à la Soc. d'hist. de Genève). [C. R.]

C. Canton de Vaud. Alfred, dessinateur et ca-
ricaturiste, * à Saint-Légier le 1 er janvier 1834,

t 1906, élève de Charles Gleyre et des Beaux-Arts de
Paris. Il a décoré de scènes champêtres et d'épisodes de
la vie rurale les murs extérieurs de plusieurs maisons
de Saint-Légier. — Voir SKL. [B.]

BÉGUINES. Au XIII e s., ce qu'on appelle bégui-
nes, sont des femmes vivant dans le monde, faisant
profession de continence et formant des associations
mi-religieuses, mi-laïques. Malgré de nombreux travaux,
leurs origines, qu'il faut chercher dans le dernier quart
du XII e s., restent encore obscures. Les uns (Kurth)
voient la naissance de ce mouvement à Liège, les autres
(Greven), à Nivelles. Il s'est, il est vrai, accentué à Nivel-
les ; mais il est contemporain ailleurs. C'est un mouve-
ment général, spontané, provoqué par la piété popu-
laire et répondant à la situation économique des villes

où surabondait l'élément féminin et où se trouvait un
grand nombre de jeunes filles qui n'étaient pas en état
d'entrer au couvent.

Pour l'Église, ces femmes pieuses étaient des virgines
continentes. Béguines est un nom populaire ; actuelle-
ment encore on n'a pas réussi à expliquer de façon cer-
taine l'origine de ce sobriquet. Dans les pays allemands,
on les nommait : Schwestern, arme Schwestern, willige
Armen, arme Kinder, Feldnonnen, Waldschwestern (ce
nom semble avoir été particulier à la Suisse). Parfois,
on les désignait parla couleur de leur habit.
En général, elles vivaient par groupes (en Suisse de

2 à 20 personnes), la vie étant plus facile et plus agréa-
ble. Leurs maisons étaient des béguinages ; dans les

pays allemands : Einungen, Klausen, Sammungen, etc.
Souvent aussi, ces maisons portaient le nom de leur
fondateur ou de la maîtresse du groupement. Bon nom-
bre avaient une organisation (règle, statuts) particu-
lière.

Quelques traits essentiels de la condition des bégui-
nes : Libres de quitter à leur gré la communauté, elles
faisaient le vœu de chasteté perpétuel ou temporaire et,
pour la durée de la vie commune, promettaient obéis-
sance à leur maîtresse. Cette promesse n'avait toutefois
pas le caractère d'un vœu. Pour subvenir à leur entre-
tien — s'il n'existait pas une fondation pour les faire
vivre — elles travaillaient, filaient, soignaient les ma-
lades. Souvent elles mendiaient, allant parfois de ville

en ville recueillir des aumônes. Leur costume ne diffé-
rait pas beaucoup du costume laïque. Elles étaient
soumises à la direction spirituelle d'un curé ou d'un
religieux. Dès la fin du XIII e s. elles s'affilièrent aux
ordres mendiants et nombreuses furent celles qui pas-
sèrent aux Tiers-ordres ou en adoptèrent la règle.

L'histoire des béguines est malaisée à suivre. Ce qui
l'embrouille, c'est le manque de documents ; c'est que
l'étiquette qui est ap-
pliquée à ces groupe-
ments n'en définit pas
toujours très exacte-
ment la composition et
les tendances ; c'est aussi
la difficulté de distinguer
dans ce mouvement —
où l'hérésie pénétra de
très bonne heure et fut
à maintes reprises con-
damnée — les béguines
orthodoxes des béguines
hétérodoxes. Ainsi à
Fribourg, les béguines
du Libre Esprit n'ont
aucun rapport avec la
secte du même nom.
Au début du XV e s.,

il y eut une crise très
grave due à l'hostilité

générale contre les bé-
guines sans distinction
et à l'immoralité qui
régnait dans certaines
communautés. Les au-
torités civiles intervin-
rent. Quantité de mai-
sons sombrèrent. Il suf-
fit de rappeler les événements de Bâle, les mesures
prises par les villes de Fribourg et Berne. En 1431, Eu-
gène IV dut intervenir en faveur des béguines injuste-
ment persécutées, ce qui lui valut l'indignation de
Félix Hemmerlin de Zurich. Presque tous les bégui-
nages disparurent au cours du XVI e s.

Il est impossible d'énumérer ici toutes les maisons
qui existèrent en Suisse au moyen âge. Il y en eut dans
presque tous les cantons. Les plus nombreuses furent
en Suisse allemande. Les établissements les plus impor-
tants furent ceux de Bâle, Fribourg, Berne et Zurich.
A Genève, l'attitude du Conseil paraît avoir empêché
les béguines de s'établir d'une façon durable. (Beg.
Conseil V). A Neuchâtel et dans le Pays de Vaud, on
n'en a pas jusqu'ici trouvé traces. Voir art. Hérésies.

Sur les béguines en général : Joseph Greven : Die
Anfânge der Beginen, Munster 1912 ; la réponse de
G. Kurth, dans Bulletin de l'Académie royale de Bel-
gique, 1913 ; la réplique de Greven, dans Hist. Jahrb. 35
(1914). — Karl Bûcher : Die Frauenfrage im Mittel-

alter, 2 e éd., Tùbingen 1910.
Sur les béguines en Suisse, le seul travail à citer est :

P. Gabriel Meier : Die Beginen der Schweiz, ZSK, 9

(1915), où est donnée une bonne bibliographie de cette

question. On peut y ajouter : H. Tiirler : Bem; Bilder
aus Vergangenheit und Gegenvjart. — Les pénitentes
de Sainte-Marie-Madeleine mentionnées par le P. Meier
n'ont aucun rapport avec les béguines. [L. K.]

BÉHA-CASTAGNOLA, Giovanni, de Lugano,
* 1871, peintre, étudia à l'Académie de Hanau et à
Lugano. Dès 1891, il exposa en Suisse et à l'étranger. —
Voir SKL.— PS 1918. [C. T.]

BEHAGEL, Otto, germaniste, * 1854 à Karls-
ruhe, étudia à lleidelberg et Gôttingue, professeur

Bejjuiue.
D'après une gravure sur bois.
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extraordinaire 1882 et ordinaire de 1883 à 1888 à
Bâle rc.Ro.)
BEHAIM ou BEHEM. Famille saint-galloise. Voir

B(FHM.
BEHN ESCHENBURG, Hans, * 10 janvier

1864 à Zurich, directeur général de la fabrique de
machines d'Œrlikon dès 1913. Bourgeois d'Œrlikon
en 1908. [F. B.l
BEINHEIM, Heinrich von, chroniqueur bâlois

du XV e s., fils naturel du baron Heinrich von Flecken-
stein, porta le nom de son village natal, Beinheim II

naquit à la fin du XIV e s., étudia à Vienne et à Heidel-
berg, devint licencié en droit canon, 1428. et officiai de
l'évêque dp Râle, Johann von Fleckenstein. Secrétaire
du concile 1431, avocat et avocat conseil de Bâle dès

Stalles du XVI<= siècle dans l'église de Beinwil.

1436, bourgeois de cette ville 1437, diplomate habile et

à plusieurs reprises député du Conseil. Il est l'auteur
d'une chronique des évêques de Bâle de 1365 à 1458, et
d'une chronique de Bâ\e de 1444 à 1452. — Voir Bas. C.
V, 329. [C. Ho.]

BEINWIL (C. Argovie, D. Mûri. V. DGS). Vge et
com. comprenant aussi Wiggwil, Brunnwil, Winterswil,
Walenswil et le château de Horben. Dans les Acta
Murensia (vers 1064 et plus tard) sont cités Brunn-
wile, Wecwile et Wicwilare, Walaswile, Waliswile et
Walenwilare ; Beinwile 1239, Bainwilare 1242. Tou" ces
noms de localités dérivent de noms de personnes :

métairie de Bruno, de Wigo ou Wigilo. de Walah, de
Winithari, de Baio. — Armoiries : d'azur au tilleul de
sinople : l'écu est surmonté d'un chapeau de la liberté
Au milieu du XI e s., le couvent de Mûri possédait des
biens dans quelques-uns de ces villages. Le 20 janvier
1239, l'évêque de Constance confirma au couvent de
Cappel la donation faite par le chevalier Hartmann
de Visel, de propriétés à Beinwil et du droit de patro-
nage de l'église du lieu. Ce droit, ainsi que l'église, pas-
sèrent à l'évêque de Constance en 1242, mais revinrent
à Cappel en 1269 et restèrent en possession du couvent
jusqu'à sa suppression en 1527. La haute justice ainsi

que les droits de souveraineté sur ce qui fut appelé plus

tard le Freiamt, appartenaient aux Habsbourg, aux-
quels succédèrent, dès 1415, les cantons suisses. Après
la suppression du couvent de Cappel en 1527, ses droits
sur Beinwil passèrent à Zurich, puis aux Holdermeier
de Lucerne, et, en 1614, au couvent de Mûri. En 1798,
la juridiction de Mûri prit fin et le couvent ayant été
supprimé en 1841, ses biens passèrent au canton qui
régla la question des revenus dans les communes inté-
ressées. Ce fut aussi le cas pour Beinwil. Le premier curé
de Beinwil aurait été au XII e s. un certain Burchar-
dus, de Langenmatt près Mûri. Il devint le centre d'une
série de légendes, et l'église de Beinwil avec le tombeau
de Burkhart devint un lieu de pèlerinage très fré-
quenté. Au commencement du XVI e s., une querelle
de longue durée éclata entre Beinwil et l'abbé de Cappel
à propos des offrandes et des dons provenant de la
chapelle de saint Burkhart. La diète s'en occupa en
1504, 1506 et 1517. Lors de la Réformation, les Bernois
pillèrent et saccagèrent quelques églises du Freiamt,
entre autres celle de Beinwil, lors de leur passage après
la bataille de Cappel en 1531. Les catholiques victo-
rieux les obligèrent à payer un dédommagement de
3000 couronnes, dont Beinwil reçut pour sa part 300 fl.

La chapelle de saint Burkhart, avec son chœur orné
de stalles gothiques, est évidemment l'église primitive
autour de laquelle fut construite une église plus grande.
Cette dernière fut reconstruite en 1567, 1619-1621,
1796-1798. En 1803, Beinwil devint une commune
politique du nouveau canton d'Argovie, avec cinq com-
munes civiles qui ne furent réunies que le 24 mai 1890.
Registres de paroisse dès 1773. — Voir UZ. — Reges-
ten von Rappel. — AS I, II. — Arch. d'Etat Aarau. —
Gfr. 39, p. 81 et suiv. — Argovia 26, 92. —A1IS
1915, p. 57. — Kiem : Gesch der Benedictiner-Altei
Muri-Gries. — Huber : Ziige ans dem Leben...des sel.
Priesters Burkhardus. [Placid Butler.]
BEINWIL (C. Soleure, D. Thierstein. V. DGS).

Couvent de bénédictins fondé au commencement du
XII e s. par Notker von Pfeffingen, Udelhard von Sau-
gern (Soyères), Rourcard de Fenis, évêque de Râle, et
Ulrich von Egisheim. Dès sa fondation, il reçut des
biens importants, entre autres le village actuel de
Beinwil, et des droits sur les localités voisines II fut
pillé à plusieurs reprises : le 31 octobre 1445 par Pe-
ter von Mdrsburg, le 26 nov. 1491, le 13 mars 1499,
et en 1525 parles paysans soulevés. Il fut abandonné
en 1527 et le domaine géré dès lors, jusqu'en 1633, par
un administrateur délégué par Soleure. Un gymnase
subsista cependant et une école populaire fut instituée
en 1555. En 1589 Soleure fit venir des moines d'Ein-
siedeln et en 1622 de Rheinau. Le 15 août 1633
Fintan Kieffer devint le vingtième abbé du couvent,
qui fut transféré en 1648 à Mariastein. Ce couvent
délégua à Beinwil deux de ses pères, l'un comme ad-
ministrateur et l'autre comme curé. L'avouerie avait
passé de la famille de Soyères aux comtes de Thier-
stein, et, à l'extinction de ceux-ci, à la ville de So-
leure en 1519; celle-ci avait déjà acquis en 1427 les
droits de haute justice sur Oberbeinwil. — Voir P.W Beerli : Das alte Beinwil, dans Basler Nachrichten
9 février 1921. — Geschichte der Abtci Beinwil, Rau-
racis 1831. — Quiquerez dans AHVB V. — E. F.
v. Mùhnen : Helvetia sacra. [F. E.]
BEINWIL, von. Famille originaire du village de

Beinwil sur le lac de Hallwil (Lu-
cerne). — 1. Johann, bourgeois de
Sursee 1298 et 1320. — 2. Peter,
son frère, religieux du chapitre de
chanoines de Beromunster, t en 1331;
il est peut-être identique à Peter,
curé de Birmenstorf et chapelain à
Sursee en 1329. — 3. Ulrich, am-
mann de Willisau J323, avoyer 1330.— 4. Elisabeth," était prieure du

couvent de femmes de Neuenkirch en 1317. — 5. Pe-
ter, du Grand Conseil de Lucerne en 1455. — Voir
Gfr. et Urkunden von Beromunster. [P.-X. W.]
BEINWIL AM SEE (C. Argovie, D. Kulm. V.

DGS). Com politique Anciennes formes: 1036 Bein-
wile; 1045 Peinuwilare ; 1153 Beinwilare ; 1173 Pein-
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wile. — Armoiries : d'argent à un canot du même
chargé de deux rameurs sur un lac d'azur. Jusqu'au

XIV e s., les droits de justice, appartinrent aux sei-

gneurs de Beinwil, et après leur extinction aux Truch-

sess de Wolhusen ; en 1415 à Berne (haut bailliage de

Lenzburg). En 1269 Beromunster
acquit le droit de patronage de l'é-

vèque Eberhard de Constance en
échange du droit de collation à Bor-
nas. Beinwil ressortissait à la pa-

roisse de PfàfFikon ; en 1528, après
l'introduction de la Béforme, il fut

incorporé à Gontenschvvil, une an-
nexe de Pfaffikon, et, en 1529, à

la nouvelle paroisse de Reinach. On
démolit la chapelle de Beinwil dans

les années 1840. Il n'est plus possible de déterminer
avec certitude l'emplacement du château. — Voir U.
Ber.— Araovia XXVI et XXVII. — Merz : Burganla-
gen. — AHS 1905. [O.-M.]

BEL, BELLI. Famille originaire de Loisin (Cha-
blais), qui devint genevoise par Jaquemin, marchand,
bourgeois en 1477. Celui-ci fut du Conseil des Cinquante
en 1508 ; f avant 1526. — Son fils Jaques, du Conseil
des Deux-Cents en 1527 fut jugé en 1538 pour avoir
trahi Genève. — Voir Galiffe et Gautier : Armoriai. —
Arch. d'Etat Genève : P. C, n° 320 ; Analyses des
actes notariés. [M. L. G.]

BEL. Famille de Payerne, mentionnée pour la pre-
mière fois en 1590. — 1. Pierre, ingénieur et topo-
graphe, * à Payerne en 1742, f en 1813. Inspecteur
de la route de Lignières (Vaud) à Rolle, il a dressé
en 1783 une importante carte de la route de Berne
à Genève avec indication des distances, et en 1787
une autre carte de la route de Berne à Zurich et

à Zurzach, les deux avec l'indication des pierres mil-
liaires. — SKL. — [M. R.] — 2. Philippe, receveur
1803, secrétaire municipal puis syndic de Payerne 1832-
1839. [B.]

BELA von THUN, habitante de la ville de Berne,
appelée aussi von Burqdorf et Schappelerin, fit don en
1326 au chapelain de l'Ordre teutonique, Ulrich Brôwo,
de sa maison sise dans la Junkerngasse (n° 49), afin
qu'il l'utilisât pour le salut de son âme. Brôwo y fonda
alors en 1331 une congrégation de sœurs, appelées les

religieuses du Brôwenhaus ou les religieuses blan-
ches, qui se vouèrent au soin des malades. La congré-
gation fut dissoute en 1562 par la mort de la dernière
sœur. — Voir SBB I, 561. — FRB V, VI. — Turler :

Bern; Bilder, 39. — BT I, 1892. [H. T.]

BEL-AIR (C. Vaud, D. et Corn. Lausanne. V. DGS).
Campagne près de Cheseaux où l'archéologue Fréd.
Troyon trouva en 1838 le célèbre cimetière gallo-hel-

vète et burgonde contenant plus de 300 tombes, sur
lesquelles il publia d'importantes notices en 1841 et

1856. — Voir Troyon : Description des tombeaux de
Bel-Air. — Le même : Monuments de l'antiquité bar-
bare. — DHV. [M. R.]

BELART. Famille argovienne de Brugg. — 1.

fAKOB, * 1734, f 1817, de Brugg, fut major d'un
bataillon argovien sous le gouvernement bernois,
nommé en 1798 inspecteur des milices d'Argovie
par le Directoire helvétique. — Voir ASHR III,

242. — S. Heuberger : Die Révolution in Brugg, dans
Brugger NeujahrsbUitter 1898. —2. JULIUS, 1842-1890,
pasteur à Brugg, 1842-1890; il desservit aussi l'asile

d'aliénés de Kônigsfelden. — Voir TRG 1891. — Brug-
ger Neujahrsbldtter 1891. — Schweizerisches Protestan-
tenblatt 13, 1. [E -E. F.]

BELEME, de. Famille originaire de Normandie,
établie au XIV e s. à Lausanne où elle a donné des
commerçants importants et des ecclésiastiques, en-
tre autres Guy, chanoine de Lausanne 1315, t 28
janvier 1327. — Voir Reymond : Dignitaires de Lau-
sanne, p. 269. [M. R.l
BELFAUX (ail. Gumschen) (C. Fribourg, D. Sa-

line. V. DGS). Com. et paroisse mentionnée pour la

première fois en 1137. Anciennes formes: Belfagi,
Gumschen, Gumeschon 1283, Bellfozen 1299, Bellfoz,

Bolfo. Armoiries : d'or à la biche de sable posée sur

un mont à trois coupeaux de sinople, une croix pattée
de gueules en chef à senestre. La paroisse comprend

les villages de Belfaux, Autafond,
Chésopelloz, Corminbœuf, Lossy-For-
mangueires, La Corbaz, Cutterwil,
Cormagens. L'église, dédiée à Saint-
Etienne, fut réduite en cendres en-
tre 1470-1474, et un crucifix de bois,

échappé au désastre, devint un objet
de dévotion et de pèlerinage. L'église

actuelle a été consacrée en 1865. Bel-

faux fut le quartier général du géné-
ral Dufour lors du Sonderbund. C'est

là qu'il reçut la soumission de Fribourg. Registres

des naissances dès 1749, des mariages dès 1663, des
décès dès 1801 — Voir Kuenlin : Dict. du canton de

Fribourg. — Dellion : Dict. des paroisses. [Dubey.]
BELFORT (C. Grisons, D. Albula, Cercle Belfort,

Ruines du château de Belfort. D'après une photographie.

Com. Brienz. V. DGS). Ruine de château à la limite des

anciennes demi-juridictions d'Ausser- et Inner-Belfort.

La date de sa construction est inconnue. Ce château fut

le siège des premières générations d'une branche des

barons de Vaz. A l'extinction de la famille, il passa

avec la juridiction du même nom aux comtes de Tog-

genbourg, puis en différentes mains, et en 1477 à Sigis-

mond d'Autriche. Sous Frédéric VII de Toggenbourg,
l'administration de la juridiction de Belfort avait été

remise en 1428 aux Beeli, de Davos, qui habitèrent le

château en qualité de baillis jusqu'à sa destruction

par les gens des Ligues pendant la guerre de Souabe
en 1499. Le dernier bailli fut Nicolaus Beeli, 1471-

1499 [A. Mooser.J

BELFORT (HAUTE JURIDICTION). Elle se

composait d'Inner-Belfort avec les communes d'Al-

vaneu, Schmitten et Wiesen, et d'Ausser-Belfort avec
Lenz, Brienz et Vazerol, Surava. Par la loi du 1 er avril

1851 sur la division du canton en districts et cercles, la

juridiction de Belfort, moins Wiesen, dévint le cercle

du même nom, troisième du district d'Albula ; Wiesen
passa au district de Bergiin. — Inner-Belfort était

peut-être à l'origine une seigneurie relevant d'un

ancien château près d'Alvaneu ; à ce moment, les
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trois communes d'Alvaneu, Schmitten et Wiesen
étaient groupées en une paroisse? et une union
forestière. A la fin du moyen âge, Belfort ne formait
qu'une juridiction. La séparation dut être causée par
l'immigration des Walser de Davos dans Inner-
Belfort ; selon un acte du 5 février 1438 aux arch.
d'Alvaneu, Rodolphe de Mont fort et Heinrich von
Sax-Misox reconnurent aux Walser, établis depuis le

château de Belfort à Davos, les mêmes droits que le

comte Hugo de Werdenbcrg avait accordés à ceux de
Davos par la charte de 1289. Les conflits des Walser
avec leurs seigneurs étaient jugés à Davos, tandis que
les procès qui naissaient entre eux étaient du ressort

des anciennes juridictions. Peu à peu, tous les habitants
d'Inner-Belfort furent mis au bénéfice des mêmes fran-

chises. Inner-Belfort se racheta en 1448 de l'impôt
annuel de 14 livres, dernier reste de l'ancienne sujétion.

En 1471, les deux juridictions de Belfort, ainsi que
celles de Klosters, Davos, Churwalden, St. Peter et

Langwies passèrent à l'Autriche. Inner-Belfort tenta
au milieu et à la fin du XVI e s., ainsi qu'en 1008, d'avoir
son ammann et sa propre juridiction. L'affaire fut

portée devant le tribunal de Davos. Le jugement, du
3 mai 1613, reconnut, aux Walser les droits que leur
conférait l'acte de 1438, mais ne se prononça pas sur la

légitimité d'une juridiction indépendante. Le 27 juin
1614 fut rendu à Maienfeld un jugement sur un conflit

entre le bailli autrichien Gôrg Altmannshausen et les

trois juridictions de Davos, Inner-Belfort et Langwies.
Les habitants de ces dernières se plaignaient entre
autres que l'Autriche eût commencé à les qualifier de
sujets quoiqu'ils fussent libres, dans un Etat libre. Le
jugement reconnut les prétentions des trois juridic-

tions ; il constitue ainsi la reconnaissance définitive de
la juridiction d'Inner-Belfort et sa séparation d'avec
Ausser-Belfort. Toute la population d'Inner-Belfort
fut ainsi mise sur le même pied que les Walser de
Davos ou Langwies.

Ausser-Belfort dépendait à l'origine du château de
Belfort. Il était peuplé de sujets de l'évêque dépen-
dant du tribunal de Greifenstein à Ober Lenz, Vazerol,
Brieiiz, Surava. L'évêque de Coire percevait sur
eux des cens fonciers, la dîme et les impôts ; il était
représenté par un fonctionnaire à la tour près de Brienz.
En 1537, les sujets de l'évêque à Ausser-Belfort ainsi
que les sujets de Greifenstein (à Bergiin, Filisur, Latsch,
Stuls) achetèrent le château de Greifenstein avec les

revenus et les droits afférents pour 2300 fi. En 1593,
Lenz et Vazerol se rachetèrent aussi des charges épis-
copales pour 810 fi. A l'instar des Walser d'Inner-
Belfort, les habitants d'Ausser-Belfort cherchèrent à
former une juridiction autonome pour se libérer de leur
dépendance de Greifenstein et surtout de la juridiction
criminelle autrichienne, alors en mains du bailli de
Castels. L'Autriche n'admit pas leurs prétentions et un
tribunal arbitral institué à cet effet par les III Ligues
en 1594 reconnut les droits de l'Autriche et régla les

compétences du tribunal existant. La liberté person-
nelle des sujets de l'évêque fut formellement reconnue.
Les X juridictions se rachetèrent en 1652 de l'Autriche,
pour 21 500 fi. Un tribunal civil fut alors institué à
Ausser-Belfort, composé d'un ammann et de sept juges,
tandis que celui d'Inner-Belfort comptait douze juges.
Une seule Cour criminelle jugeait les causes de tout le

pays de Belfort. — Voir C. Muoth : Aemter bûcher,

p. 116-117. — P.-C. Planta : Die currâtischen Herr-
schaften, p. 466-467. — F. Sprecher : Rhàtische Chronik,
p. 290 et 326. — Amtliche Gesetzessammlung des Kt.
Graubùnden I, p. 40. — Wagner und Salis : Rechts-
quellen des Kt Graubùnden X, G. B., p. 27. — Regestes
des communes de Lenz, Alvaneu, etc.— P. Lorenz :

Zur Geschichte des Hochgerichtes Greifenstein, p. 84. —
Voir aussi le Landbuch de 1791 (aux archives du tribu-
nal de Belfort). [L. Joos.]

BELI. Famille. Voir Beeli.
BELJAQUET, Louis, bourgeois de Genève, maître

principal au Collège de Rive 1518-1523, exerça la mé-
decine depuis 1532 en tout cas. Membre du Conseil des
Soixante à diverses reprises. Le Petit Conseil le consulta
fréquemment pour des questions d'hygiène, de poli-

tique et de théologie. — Voir Arch. d'Etat Genève
Galiffe Mns, Analyses des actes notariés, Sér. I. —
Gautier : Médecine. [C. It.]

BELJEAN famille de La Sagne (Neuchâtel), issue

de Bel Jean Tochenet, vivant au
début du XVI e s. Dans la suite, elle

acquit l'indigénat des Ponts-de-Marlel
et de Brot. Armoiries : d'azur à une
étoile d'argent enclosée dans un che-
vron d'or et accompagnée de trois

monts du même en pointe. [L. M.]

BELL. Familles des cantons de
Bâle et de Lucerne.

A. Canton de Bâle. Famille origi-

naire du comté de Saarwerden en
Lorraine. En 1718, Laurenz, se fixa comme hôte-

lier de la Couronne au Petit Huningue dont il de-

vint bourgeois. Un de ses descendants, Samuel, bou-
cher, acquit la bourgeoisie de Bâle en 1816. — Sa-
muel, 1840-1920, petit-fils de Samuel précité, fut

le fondateur, avec ses fils Samuel et Rodolphe de
la boucherie Bell, la plus grande entreprise de ce genre
du continent. En 1907, Samuel Bell Sôhne A.-G.; en

1911, Bell A. G. [C. Ro.]

B. Canton de Lucerne. Famille originaire de Prato
dans le Val Maggia, de-
venue bourgeoise de Lu-
cerne en 1755. Armoi-
ries : d'azur à un arbre de
sinople arraché d'or, ac-
costé de deux étoiles d'or
à six rais et surmonté
d'une colombe d'argent
volante. — 1. Christof,
1788-1849, directeur des
postes de 1816 à 1842 et

de 1848 à 1849, membre
du Grand Conseil en 1817,
de la Constituante en
1830—2. August, 1814-
1870, fondateur de la

grande industrie à Kriens,
orfèvre à Aarau et à Ge-
nève, inventeur du four
cylindrique système Bell,

fonda divers ateliers et

fabriques parmi lesquels
la filature de soie de
Kriens. — 3. Aloïs-FRIEDRICH-Josef^ 1827-1901, ar-

chiviste d'Etat 1848-1871, publia avec J. Schneller :

Beitrag zur Geschichte der Burgunderkriege, dans Gfr.

23, p. 54 ; membre du Conseil d'éducation 1867-1871,
du Conseil d'Etat 1871-1887, avoyer 1874, 1878 et

1881 ; colonel à l'état-major général en 1867, com-
mandant de brigade lors de l'occupation des frontiè-

res en 1870-1871, commandant des soldats français
internés dans le canton de Lucerne, auteur de la loi

militaire lucernoise du 5 mars 1878. — Voir Vaterland
1901, n° 191. — Luzerner Tagblatt 1901, n° 193. — Gfr.
56 XXXVI. — 4.THEODOR, fils du n» 2,* 1840, ingé-
nieur, membre du Grand Conseil 1871, du Conseil
d'administration des C. F. F. en 1900, docteur hono-
ris causa du polytechnicum de Zurich le 26 mars
1918, président des fabriques Theodor Bell & C le

, à
Kriens. — Voir Die industrielle und kommerzielle
Schweiz, 533-564. — Der neue Dorfbrunnen in Kriens
1918, p. 16-24. [P.-X. W.J
BELLACH (C. Soleure, D. Lebern. V. DGS). En

1307 Bellacho. Localité où l'on a découvert des restes

de l'époque préromaine, des vestiges de constructions
romaines avec aqueduc, une tombe contenant des
vases d'argent. La Vénus de Soleure, en marbre de
Carrare, fut trouvée en 1580 à l'Ouest de cette ville

près de Bellach, probablement sur le territoire du
bailliage de Lebern. Bellach faisait partie de l'ancien

district de la ville de Soleure et appartient à la paroisse
d Oberdorf. Kaspar Schwarz, de Brugg, y introduisit en
1856 la filature mécanique du coton. [F. E.]

BELLALUNA. Mine de fer dans les Grisons. Voir
Mines.
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D'après un bas-relief.
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BELLAMY. Famille venue de Lullier (Savoie),
reçue à la bourgeoisie genevoise en
1616 et 1617. Plusieurs de ses mem-
bres furent orfèvres. Armoiries :

écartelé, aux 1 et 4, d'argent au
lion de gueules couronné du même,
aux 2 et 3, d'azur au soleil d'or. —
1. Jean-François, 1728-1769, pas-
teur à Londres 1754-1755, à Bossey
1759, à Saconnex 1753, à Genève
1768. — 2. Pierre, 1757-1832, mem-
bre du Conseil des Deux-Cents 1791,

auditeur 1792, de l'Assemblée nationale 1793, banni
parle Tribunal révolutionnaire 1794, membre du Con
seil Représentatif 1814. -- 3. Jean-Joseph-Isaac, or-

fèvre, 1761-1835, fit partie de l'Assemblée nationale
1793, du Conseil Législatif 1796, du Conseil Repré-
sentatif 1814. — 4. Jean, 1791-1852, du Conseil Re-
présentatif 1834, de la Constituante 1841, du Grand
Conseil 1842, colonel de milice. — Voir Galiffe : Not.
gen. III, 41. — Armoriai genevois. — Heyer : L'église

de Genève, 424. — SKL. — Covelle : LB. — Sordet :

Dict. des familles genevoises (Mns). — Rivoire : Bi-
bliographie. [H. Da.]
BELLANI, Gerolamo, * à Lugano 1822, f 1880,

peintre. Il étudia à l'académie Brera à Milan et à
Paris, fit les travaux de décoration du palais des Erco-
lani à Bologne et du théâtre de Cento. A Lugano, il

peignit le plafond de l'ancien théâtre, aujourd'hui
détruit, décora l'ancienne salle municipale à la rue de
l'hôpital (aussi détruite) ; à Beliinzone, il décora la
salle des séances du Conseil d'Etat. En 1878 professeur
de dessin au lycée cantonal jusqu'à sa mort,. — Voir
SKL. — ALBK. — Bianchi : Artisti ticinesi. [C.Trezzini.]
BELLARIPA. Voir Bellerive.
BELLASI ou BELLASIO. Ancienne famille bour-

geoise de Lugano, mentionnée aussi à
Mendrisio dès le début du XVIII e s.

Armoiries : écartelé, aux 1 et 4, d'ar-
gent à trois bandes de gueules, aux 2
et 3, d'azur à un pin arraché de sino-
ple accosté de deux étoiles d'or (Va-
riantes). — 1. En 1591, un Bella-
rius, de Lugano, était chancelier du
sénat de Milan. — 2. Carlo, de Lu-
gano, capitaine au service de l'empe-
reur Ferdinand III, 1637-1657. — 3.

Francesco-Maria, 1608-1671, docteur en philoso-
phie et en droit civil et canon, secrétaire du cardi-
nal Bocci aux nonciatures de Lucerne 1628-1630, et

de Vienne 1630-1634, pendant, vingt ans provicaire
de Guillaume-Léopold, archiduc d'Autriche, pour le

grand évêché de Passau, doyen de Vienne, pénitencier
de la cathédrale de Milan pour les Allemands, con-
seiller de l'empereur Ferdinand III 1657, archiprè-
tre de Lugano 1664-1671. — 4. Giovanni-Pietro,
archiprètre de Lugano de 1671 au 12 août 1718. —
5. Giulio, archiprètre de Lugano d'août 1718 au 17
avril 1749.— 6. Giovanni-Battista, * 1710, archiprètre
de Lugano de 1749 à sa mort le 10 août 1781. — 7. Giu-
seppe, f 1780, notaire et chanoine de Balerna. Les ar-
chives de l'évêché de Côme possèdent de lui des manus-
crits historiques importants. — 8. Felice, de Lugano,
un des plus ardents partisans de la Cisalpine en 1798,
prit part à l'assaut de Lugano le 15 février ; le lendemain
il fut envoyé en ambassade à Lugano par les Cisalpins.
Arrêté le même jour il fut relâché le 23 février à la
demande de Milan, et le 4 mars soumis à un impôt
extraordinaire de 3000 lires. Le 12 juin 1799 ses biens
étaient mis sous séquestre ainsi que ceux de tous les
principaux partisans de la Cisalpine.— Voir AHS 1914,
11H6. — BStor. 1879, 1889, 1892. — Motta : Nel primo
Centenario délia indipendenza del Ticino. — Baroffio :

Dell' Invasione francese. — Franscini-Peri : Storia délia
Svizzera italiana. [C. Trezzini.]
BELLAZUN, Rudolf. Doyen de la cathédrale de

Coire, f le 5 avril 1524 assassiné à Pavie au retour de
Rome, dota la cathédrale d'un revenu de 40 Relier. -
\ oir Ch.-Mod. Tuor : Reihenfolge der residierenden
Domherren in Chur, dans JHGG, 1904, 30. [L. J.]

BELLECHASSE (C. Fribourg, D. Lac. V. DGS
sous Grand marais). Pénitencier cantonal fribourgeois
avec colonie agricole. Le domaine de Bellechasse fut
dénommé ainsi en 1886 par son propriétaire Alphonse
de Boccard. L'Étal de Fribourg en fit l'acquisition en
1898 et le 1 er janvier 1899 y transférait des détenus
condamnés pour simples délits. La construction d'un
établissement pénitentiaire sur Bellechasse fut décidée
en 1915 et inaugurée en 1917-1918. L'établissement
comprend : un pénitencier et une maison de force pour
hommes, un pénitencier pour femmes et une colonie de
travail. — Voir Th. Corboud : Rapp. historique et statis-
tique sur les prisons et pénitenciers de Fribourg. — Léon
Bongard : Le domaine de Bellechasse... — Bull, du
Grand Conseil de Fribourg 1895, 1898, 1915, 1916. —
Rapp. du pénitencier de Bellechasse. [R^îmy.]
BELLEFOIMTAINE (C. Berne, D. Porrentruy,

Com. Saint-Ursanne. V. DGS). Groupe de bâtiments
industriels qui tire son nom d'une source abondante
jaillissant des flancs du Lomont-Mont-Terrible. Le
16 octobre 1564, l'évèque de Bâle accorda une conces-
sion pour un haut fourneau et une forge à Bellefontaine
à Henry Guyer, de Porrentruy. L'année suivante
Guyer fut remplacé par Huglin Humbert, à qui une
nouvelle lettre de concession fut accordée le 22 octobre
1577. Humbert mourut en 1584 et ses hauts fourneaux
et creusets furent abandonnés. Ce n'est qu'en 1753 que
l'évèque Joseph-Guillaume Binck de Baldenstein se
décida à utiliser la chute de cinq mètres que le Doubs
fait à cet endroit et à y établir une fabrique d'acier
Les débuts de l'entreprise furent très difficiles ; la fonte
venait de Courrendlin. En 1768, une fonderie y fut
ajoutée, et le minerai provenait de la vallée de Delé-
mont. L'usine fut exploitée jusqu'à la Révolution fran-
çaise. En 1794, tout le domaine fut vendu à François-
Joseph Huvelin, de Bavilier, et passa quelques années
plus tard à Menier et Bornèque. Ce fut l'époque de
grande prospérité des usines de Bellefontaine. Elles
fournissaient à la manufacture d'armes de Versailles le

fer pour la fabrication de canons et de fusils de choix
En 1843, elles comptaient deux feux d'affinerie et deux
martinets produisant 7000 quintaux de fer forgé par an,
et employaient 326 ouvriers. On y fondait 8000 cuveaux
de minerai provenant de Séprais et de Courroux. Les
établissements de Bellefontaine furent acquis ensuite
par la maison Paravicini, de Bâle, mais la concurrence
des usines étrangères les obligea à fermer leurs portes en
1861. En 1901, la Société des forces motrices du Doubs
acheta Bellefontaine pour y établir une usine hydro-
électrique, qui envoie force et lumière à Porrentruy et

aux villages environnants. En 1911. toute l'installation
fut cédée à la Société anonyme des forces motrices ber-
noises. — Voir Quiquerez : Notice sur les mines, les

forêts et les forges de l'ancien évêché de Bâle. [G. A.]

BELLEFONTAINE. Famille de Caen (Norman-
die) dont le nom est Dieu de Bellefontaine, mais
appelée communément de Bellefontaine. Elle fut reçue
à la bourgeoisie de Valangin en 1798 et agrégée à la

commune des Ponts-de-Martel (Neuchâtel) en 1855. —
1. Jean-SAMUEL-MicHEL, 1759-1840, venu de Caen
dans le pays de Neuchâtel à la fin du XVIII e s., pas-
teur aux Planchettes 1799-1806, aux Verrières 1806-
1840. — 2. Victorin, 1808-1894, fils du n° 1, pasteur
aux Bavards 1844-1855, aux Ponts-de-Martel 1855-

1863, à Serrières 1863-1882. [L. M.]

BELLEGARDE (allem. Jaun, Joon, latin Bella-

garda, Bellawarda) (C. Fribourg, D.

^^^^^^~^ Gruyère. V. DGS). Armoiries: de sa-

^/"^H ^r>y ble au sautoir d'argent. Com. et vil-

\ ^^^ J lage se composanl des hameaux d'Im
W ^ Fang, Zur Eich, Dorf, Kappelboden,
K» <flj Oberbach, Wcibelried. Le nom de

^T j Mellegarde désigne le château et ce-

\ ^^^^ i lui de Jaun (Jogne) la rivière. Cet

\^| ^^/ endroit, colonisé par des gens venus
^^ ^^ du Simmental, fut'de ce l'ait la seide

commune allemande du district de
Dès le moyen âge, il appartenait aux
Corbières et se trouvait ainsi sous la

la Gruyère,
seigneurs de
suzeraineté des comtes de Savoie. L'église, vouée à



42 BELLEGARDE

saint Etienne, comprise dans le doyenné d'Ogo, est
mentionnée pour la première fois en 1228. En 1301, elle
formait une paroisse autonome. A la fin du XIII e s.,

Bellegarde fut partagé entre les deux bailliages de Cor-
bières et de Charmey. Le château, détruit par les gens
de Gessenay en 1407, demeura dès lors à l'état de ruines.
Les habitants de Bellegarde conclurent, le 7 février
1475, un traité de combourgeoisie avec la ville de Fri-
bourg, en vertu duquel ils lui devaient l'appui militaire.
En 1502-1504, tous les droits sur Bellegarde furent ven-
dus par les seigneurs de Corbières et le comte Jean II
de Gruyère à la ville de Fribourg qui en fit alors un

BELLELAY (COUVENT DE)

de gouverneur de Valangin. Il était un ennemi déclaré
de la Béforme et lutta de tout son pouvoir, avec Guille-
mette deVergy, pour empêcher son introduction à Valan-
gin. — Voir Herminjard : Correspondance des réforma
leurs. — A. Piaget : Doc. inédits sur la Réformalion I. —
Matile : Hist. de la seigneurie de Valangin. IL. M 1BELLELAY (COUVENT DE) (Bellelagia Mo-
nasterium) (C. Berne, D. Moutier, Corn Saicourt. V.
DGS). Ancienne abbaye de prémontrés, fondée en
1136 par Siginand, prévôt du chapitre de Moutier)
Grandval, sécularisée en 1797 par les Français. Le cou-
vent eut 42 abbés. Le premipr fut Gérolde (1 136-1 180-

L'abbaye de Bellelay. D'après un dessin de Jules Juillerat.

bailliage. La basse justice était exercée par un ammann.
Les habitants de cette vallée, qui fut réunie à Fribourg
en 1798 sous la République Helvétique, et incorporée
au nouveau canton en 1803, étaient, durant le moyen
âge, de condition franche. Leur situation juridique fut
déterminée en 1451-1452 par un coutumier. Registres
de naissances et de mariages dès 1761, de décès dès 1771

.

— Voir Dellion : Dict. II, 99. — K. Holder : Das Land-
recht von Jaun, dans F G IX. — K. Stucki : Die Mund-
art von Jaun. [A. Biicm.]
BELLEGARDE, Heinrîch-Josef-Johannes, com-

te de, feldmaréchal autrichien, 1756-1846. En 1799, le

30 avril, il conduisit un corps d'armée de 16 000 h. dans
l'Engadine, par Martinsbrùck, le val Scarl et le Col de
l'Ofen, contre les Français du général Lecourbe. De
concert avec le général Hotze, il força ces derniers, en
l'espace de quelques jours, à évacuer les Grisons. —
Voir ADB. — P.-C. Planta : Gesch. von Graubiinden,
366. — Dierauer V. [L. Joos.l
BELLEGARDE, Claude, seigneur de Bellegarde

en Savoie, natif de Thonon, remplit de 1529 à 1545,
auprès de Guillemette de Vergy et de René de Challant,
seigneurs de Valangin, les fonctions de maître d'hôtel et

venu de l'abbaye du Lac-de-Joux, diocèse de Lausanne,
avec quelques compagnons. Gérolde obtint des privi-
lèges importants et des donations : l'église de Nugerol
dite la Blanche Église (près de La Neuveville), la Vallée
Rousse, c'est-à-dire le vallon de Bellelay ; l'église de
Boécourt

; la Courtine avec les villages des Genevez,
de Lajoux, des Fornets ; l'église de Tavannes, avec la
chapelle de Reconvilier, la chapelle de Falbringen hors
des murs de Bienne, ainsi que plusieurs terres de franc-
alleu, dans différentes localités. Le successeur de Gé-
rolde, Louis (1180-1202) annexa à Bellelay la maison
religieuse de Grandgourt, près Porrentruy/et en fit un
prieuré. Pendant l'administration de Henri II, de
Bassecourt, 11« abbé (1336-1350), fut établi le rôle des
Collonges de Bellelay, à Montignez. Jean I er

, de Basse-
court, 14e abbé (1358-1365), étendit les possessions du
couvent ou les fit définir plus nettement. Il fut un des
signataires de l'acte de confraternité qui eut lieu, en
1362, entre les monastères de Saint-Jean de Cerlier, de
Frienisberg, de Bellelay, de Fontaine-André, de Gott-
statt et du prieuré de Saint-Pierre, sis sur l'île du même
nom. Henri III Nerr, de Delémont (1401-1418), fut
le premier abbé mitre ; il est l'auteur du Cartulaire de
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Bellelay. Jean IX, de Tavannes (1490-1508), renouvela
l'alliance de combourgeoisie du couvent avec Berne et

Soleure ; en 1499, Bellelay fut incendié et pillé.

Le 27 e abbé, Nicolas' I" Schnell (1508-1530^ de
Bienne, fit reconstruire Bellelay, renouvela le traité de
combourgeoisie avec la ville de Bienne (1516), et ob-
tint du pape Léon X une nouvelle bulle qui confirmait
tous les privilèges, immunités et possessions du cou-
vent. Cette bulle mentionne le monastère de la Porte-
du-Ciel, le prieuré de Grandgourt, les églises de Mon-
tignez, des Genevez, de Tavannes, de Saint-Pierre de
Bassecourt et Boécourt, de Bévilard, de Saint-Ursanne,
de la Neuveville, de Perles et de Longeau. Sous Jean X
Gogniat, de Bellefond (1530-1553), les Biennois ne réus-

sirent pas à introduire la Réforme à Bellelay Encou-
ragé et soutenu par l'énergique évêque de Bâle, Chris-

tophe Blarer, le 32 e abbé,Werner Briselance, de Porren-
truy (1579-1012), réforma la discipline du couvent.
Pendant la guerre de Trente ans, le couvent eut beau-
coup à souffrir, surtout à partir de 1634 ; la Courtine
fut désolée par la peste (1635) ; malgré la protection de
Soleure qui y maintint une sauvegarde durant toute la

guerre, le couvent fut frappé de réquisitions de guerre
très onéreuses.
Au XVIII e s., Bellelay était un des couvents les plus

célèbres de l'ordre des prémontrés ; le chiffre moyen des
religieux s'élevait à 40. On doit à l'abbé Jean-Georges
Voirol (1706-1719) la construction de l'église, aux tours
jumelles, de 155 pieds de haut ; les dix cloches qui y
furent placées (1718) étaient réputées pour l'harmonie
de leur sonnerie. J.-B. Sémon, de Montfaucon, 39 e abbé
(1719-1743), fit édifier le nouveau couvent, sur les plans
de l'abbaye de Saint-Urbain (Lucerne) ; c'est un vaste
bâtiment, formant un carré de 200 pieds et contenant
80 pièces. L'abbé Sémon, déjà suspect, fut compromis
dans les troubles de l'Évèché de 1730-1740 et perdit le

titre de président-né des États de l'Évèché. Il laissa les

finances de son monastère dans un état florissant.
L'abbé Grégoire Joliat, de Courtetelle (1743-1771),
entoura le couvent d'un mur de 3500 pieds de circuit et
fit construire un moulin, une tannerie et deux magni-
fiques fermes. L'abbé Nicolas de Luce, de Porrentruy
(1771-1784), une des plus belles figures qui aient illustré

l'abbaye de Bellelay, renouvela la combourgeoisie avec
Soleure et Bienne (1772). La même année, il fonda le

pensionnat qui devait jouir d'une si grande célébrité.
C'était un corps constitué sur un pied militaire ; on y
enseignait la religion, les langues latine, française et
allemande, l'arithmétique, l'histoire, la géographie, les
mathématiques, le chant, la musique et la danse ; le

plan d'étude avait été établi d'après Ja méthode de
Rollin. La noblesse de France, d'Allemagne, de Savoie,
de Suisse, d'Italie, de la Flandre et de la Pologne y en-
voyait ses fils. Pendant les dix-sept années de son exis-
tence, le pensionnat a compté 464, élèves. (Voir P. Man-
delert : Notices biographiques sur quelques élèves du
collège de Bellelay, dans ASJ, 1867-1868.)

Le dernier abbé fut Ambroise Monnin, de Bassecourt
(1784-1797) ; l'année de son élection, Bellelay reçut
d'illustres visiteurs : le général des prémontrés, le
prince Henri de Prusse, la duchesse de Bourbon. Les
Français occupèrent en avril 1792 la partie germanique
de l'Évèché

; ils s'arrêtèrent aux limites du couvent de
Bellelay qui fut admis dans la neutralité helvétique.
Le 15 décembre 1797, les Français, sous les ordres du
général Gouvion de Saint-Cyr, occupaient le monastère
et en chassaient les religieux qui étaient encore au nom-
bre de31. Les biens du couvent furent vendus et une par-
tie des édifices détruite. Bellelay abrita dans la suite une
fabrique d'horlogerie, une brasserie et enfin une verrerie
qui prit fin en 1878. Toute la propriété fut rachetée par
l'Etat de Berne qui y installa un asile d'aliénés. L'église
sert de grenier. — Voir Trouillat. — P.-S. Saucy : Hist.
de l'ancienne abbaye de Bellelay (avec bibliographie).— ASJ. ]P.-0. B.]
BELLENOT. Nom d'une famille de Cormondrèche

au XV e s., bourgeoise de Neuchâtel, et de deux familles
encore existantes de Boudevilliers et du Landeron. La
première est mentionnée à Boudevilliers au milieu du
XV e s. Armoiries : d'or à un cœur de gueules en chef

accosté de deux tourteaux d'azur, en pointe deux roses
du second tigées et feuillées de sinople mouvant de trois
copeaux du même. — 1. Abram, notaire et lieutenant
de Boudevilliers de 1708 à sa mort, 1716. — 2. Louis,
1773-1844, capitaine au service de France, fit la cam-
pagne de Vendée, notaire à Neuchâtel de 1804 à 1844.
La famille du Landeron fut reçue à la bourgeoisie de
cette ville en 1585. Armoiries : de gueules à une patte
d'aigle d'or. — 1. Pierre-Arram, lieutenant de la cha-
tellenie du Landeron de 1730 à sa mort, 1750. — 2.
Pterre-Maurice, 1720-1782, curé 1748, puis doyen du
Landeron jusqu'à sa mort. — Voir Quartier-la-fente :

Familles bourgeoises de Neuchâtel. — MN 1904, p
121. — LLH. [t mi
BELLENSCHANZE (C. Zurich, D. Horgen).

Groupe de maisons (Bellen) dans la commune de Rich-
terswil, à la frontière du canton de Schwyz. Zurich y
construisit un retranchement en 1712. De petits com-
bats eurent lieu à Bellenschanze en 1656, 1712, ainsi
qu'en 1798 contre les Français. — TA. — E. Stauber :

Die ziïrch. Schanzen an der schwyzer. Grenze. [R-r.]
BELLE-PERCHE. Ancienne commune de la mai-

rie des Verrières. Voir Verrières.
BELLERIVE (C. Berne, D. Delémont, Corn. Delé-

mont et Courroux. V. DGS). On y a découvert les restes
d'établissements néolithiques. Fabrique de ciment et
maisons d'habitation non loin des ruines du château de
Soyhières. Bellerive s'appelait autrefois Pré de Voëte.
Une source d'eau ferrugineuse y coule et il semble qu'au
XVI e s. déjà un établissement de bains ait été élevé à
proximité. A la fin du XVIII e s. les princes-évêques de
Bâle rétablirent les bains qui, jusque dans le XIX e s.,

jouirent d'une certaine renommée. La source est actuel-
lement inutilisée et porte le nom de Fontaine des char-
tons. [A. D.et G. A.]
BELLERIVE (C. Genève, Rive gauche, Coin,

Collonge-Bellerive. V. DGS). Couvent de religieuses,
de l'ordre de Cîteaux, fondé en 1150 parGirold, seigneur
de Langin. Il s'élevait à la pointe de Bellerive, sur rem-
placement qui porte encore le nom de champ de l'Ab-
baye, et fut l'objet de nombreuses libéralités de la part
de la noblesse des environs. Il fut. pillé et détruit par-
tiellement par un parti d 'irréguliers genevois et suisses
le 7 oct.1530. Quelques mois plus tard, voyant la Réforme
s'établir à Genève, les religieuses abandonnèrent les
ruines de leur couvent. Le fief qui en dépendait s'éten-
dait sur un assez grand nombre de localités des envi-
rons, et même sur quelques terres de la rive droite du
lac, égrenées entre Genthod et Prangins. Après la con-
quête du Chablais en 1536, les Genevois durent aban-
donner aux Bernois le mandement de Gaillard et l'ab-
baye de Bellerive, qui fut érigée en seigneurie. Le pre-
mier seigneur fut, en 1542, André Philippe. Puis Aymé
Plonjon s'en rendit acquéreur en 1565 En 1567, le duc
de Savoie étant rentré en possession du Chablais, Plon-
jon, qui n'avait pu acquitter complètement le prix
d'achat de Bellerive à LL. EE. de Berne, devint le

débiteur d'Emmanuel-Philibert, qui céda ses droits à
François-Prosper de Genève, seigneur de Lullin. Ce der-
nier hypothéqua Bellerive à Antoine et Adolphe de Rey-
nold, de Fribourg, puis leur céda à son tour ses droits.

Le 2 février 1666, Jacques de Loys acquit Bellerive, qui
resta dans sa famille jusqu'en 1793. — F. Fleury : Quel-
ques mots sur l'ancien couvent deBellerive.—Gaudy-Lefort :

Promenades historiques. — Arch. d'État Genève. [T. F.]

BELLERIVE (C. Vaud, D. Avenches. V. DGS).
Com. et vge. Primitivement seigneurie qui appartint
au XIII e s. aux sires de Prangins, puis à la fin du même
siècle à Louis de Savoie, baron de Vaud, et dès 1311 aux
seigneurs de Grandson. Après la mort d'Othon de Grand-
son, tué en duel en 1397, ses biens furent confisqués et

Bellerive remis en 1403 à Humbert, bâtard de Savoie,
des mains duquel la seigneurie passa au comte François
de Gruyère, à Philibert de Compey (1473), à George de
Rive (1528), à Jean-Roch de Diesbach, son gendre (1536)
dont les descendants restèrent en possession pendant
près de deux siècles. L'avoyer de Berne Emmanuel de
Graffenried acheta Bellerive en 1708. Son petit- fils la

revendit en 1777 au colonel Antoine-Abram Bonjour
d'Avenches pour 120 000 1b. Les gens de Bellerive
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devaienl la garde an château de Grandrour
;
plus lard,

ils relevèrent de la châtellenie de Cudrefin. Bellerivo

est la patrie d'Henri Bessard (f 1874), professeur à

l'école polytechnique de Riga. — DHV. [M. K.|

BELLES-LETTRES (Sociétés d'étudiants de).
Les sociétés de Belles-Lettres sont au nombre de quatre
dans la Suisse romande et une à Zurich. La première en
date est celle de Lausanne. Le 17 novembre 1806, cinq
étudiants de l'auditoire de Belles-Lettres y fondaient un
petit cénacle qui prit le nom de Société de Belles-Lettres.
En 1835, il entra en relation avec une société de Genève
qui portait Le même nom. Fondée le 15 janvier 1824
sous le nom de Société de littérature, celle-ci avait pris

en 1826 le nom qu'elle porta dès lors. Les deux sociétés
étaient unies par le but qu'elles poursuivaient en com-
mun : développer chez les étudiants l'amour du pays
romand et de sa littérature, mais elles gardèrent leur
autonomie, et chacune eut son histoire propre. En 184")

apparut l'insigne qui deviendra commun, la casquette
verte, portée à Genève dès novembre 1845, à Lausanne
dès le mois d'août 1846.
A Neuchâtel avait été fondée le 8 novembre 1832 la

Société des étudiants neuchàtelois, qui devint le 19 fé-

vrier 1839 la Société littéraire des étudiants neuchàte-
lois. Celle-ci entra en relations en 1845 avec la Société de
Belles-Lettres de Lausanne, et. en 1846 avec celle de
Genève. Au mois de septembre 1846 les Neuchàtelois
arboraient la casquette verte et, le 9 mai 1849, ils pre-
naient aussi le nom de Société de Belles-Lettres. De
gymnasiales qu'elles étaient, ces sociétés devinrent
l'une après l'autre académiques, puis universitaires.

L'Académie de Lausanne posséda de 1856 à 1860 une
autre société d'étudiants poursuivant le même but que
Belles-Lettres ; c'était la Mercurienne . Pendant quel-
ques années il y eut lutte entre les deux groupes,
puis une fusion intervint en 1860. De la Mercurienne
Belles-Lettres de Lausanne a gardé le mot Persévérance
dans sa devise et le filet blanc à la casquette et au ru-
ban. A Neuchâtel, Belles-Lettres fusionna, pour des
motifs politiques, avec la Société de Zoflngue (juin
1863). Mais le 17 septembre de la même année elle se
reconstituait déjà et réclamait ses archives et son dra-
peau. Ce différend avec Zoflngue donna lieu à de
longues négociations qui ne prirent fin qu'en 1878. On
rendit aux Bellettriens leur drapeau, et les archives
furent déposées à l'Académie. En 1880 et 1881 furent
fondées à Lausanne, Neuchâtel et Genève des sociétés
d'Anciens-Bellettriens.

Le mois de novembre 1899 vit naître à Fribourg une
quatrième Société de Belles-Lettres, qui fut reçue dans le
faisceau romand en 1901. Une Société d'Anciens-Bellet-
triens suivite n 1920. Enfin, le 11 juillet de cette même
année 1920, une cinquième Société de Belles-Lettres se
constituait à Zurich. Elle groupe des étudiants romands
de l'Ecole polytechnique fédérale et de l'Université.
Une fête centrale réunit les Sociétés de Belles-Lettres.

La première eut lieu à Rolle le 30 avril 1846. Deux ans
après Rolle vit pour la première fois les trois sociétés
réunies ; le ruban vert-rouge-vert fut ajouté à la cas-
quette et la devise Union-Etude fut adoptée. En 1864
apparaît un règlement central, qui se borne à instituer
une Commission administrative et laisse aux trois so-
ciétés une entière indépendance.

Belles-Lettres de Lausanne a honoré la mémoire
d'Alexandre Vinet en lui élevant un monument en
1900 ; Neuchâtel a. érigé un buste à la mémoire d'Agas-
siz en 1887, et Genève à celle de Marc Monnier en 1888.

Publications des Sociétés de Belles-Lettres : La Re-
vue de Belles -Lettres (1846-1861, 1865-1869, de 1873
à nos jours). — Livre d'or de Belles-Lettres 1806-1894.— Souvenir du cinquantenaire de la première fête de Rolle
1846-1896. — Chansonnier des Sociétés de Belles- Lettres

(5 éditions). — En pays romand, anthologie des poètes
de la Suisse romande. — Chants populaires de la Suisse
romande pour voix mixtes, 1887.

Société de Lausanne: Souvenir du 7 S me anniversaire
le 23 novembre 1881. — Souvenir du centenaire des 6, 7 et

8 juin 1906. — Livre d'or de Belles-Lettres de Lausanne
1806 à 1906 (avec un supplément de 1906 à 1913). —
Georges Jacottet : Oeuvres choisies 1919.

Société de Genève : Souvenir du 60me anniversaire du
16 février 1884. — Vers Bellettriens, de Marc Monnier. —
Refrains bellettriens, par.laques.

Société de .Neuchâtel : Souvenir du cinquantenaire du
14 avril 1887. — Souvenir du LXXVK anniversaire de
Belles-Lettres du 21 novembre 1907. — Livre d'or de
Belles-Lettres de Neuchâtel, 1832-1907. [G. Attinoeb.]
BELLES-TRUCHES. Nom dune famille noble

savoyarde, de Chambéry, qui posséda à Vevey un fief

avec un château qui prit son nom et un château à l'em-
placement de l'hôtel actuel des Trois Couronnes ; en
outre un domaine de vignes au-dessus de Rolle, lequel
a conservé son nom. — DHV. [M, R.]

BELLET, Pierre-Maurice, d'une ancienne famille
du Val d'Iliez, surnommé, à cause de sa taille, le « Gros
Bellet », fut le héros de la révolution de Monthey le

8 septembre 1790 Furieux des procédés et des exactions
du gouverneur haut-valaisan, le médecin Schiner, quel-
ques Valdiliens, ayant à leur tète le Gros Bellet, enle-
vèrent ce jour-là le château de Monthey. Le châtelain
avait pris la fuite pour Saint-Maurice. Bellet est resté
dès lors, dans l'imagination populaire du Bas-Yalais, le

champion de la liberté.— Voir de Bivaz : Topographie.— L. Ribordy : Documents à l'histoire du Valais. —
Abbé Clément : Mns. [Ta.]

BELLETZER. Ancienne famille d'Unterwald (Ob-
wald), paroissienne de Sarnen, et peut-être originaire de
Bellinzone (en ail. Bellentz). Mentionnée déjà auXV e s.— Voir Kûchler : Genealogische Notizen. [Al. T.]

BELLEVAUX (C. Vaud, D. et Corn. Lausanne.
V. DGS). Couvent de cisterciennes fondé en 1267 par
Agnès de Gruyère dans le vallon de la Loue, à quelques
minutes au Nord de Lausanne. On l'appela couvent de
Vaux Sainte-Marie jusque vers 1380. L'église fut cons-
truite de 1271 à 1274, et bénéficia le 23 septembre 1274
d'une bulle d'indulgence du pape Grégoire X. Le nom-
bre des religieuses atteignit rarement la dizaine. En 1476,
l'église fut pillée par l'armée du duc de Bourgogne. En
1536, le couvent fut désaffecté, les religieuses disper-

sées, et ses biens devinrent la propriété de la ville de
Lausanne. Il ne subsiste plus aujourd'hui du couvent
que les fondements de la grange. Le quartier est devenu
populeux depuis une douzaine d'années. — Voir E.
Chavannes : L'Abbaye de Bellevaux. — Archives cari/-

tonales.— DHV. [M. R.]

BELLEVAUX, de. Famille noble de Neuchâtel,
éteinte dans la première moitié du
XVI e s. Armoiries : d'azur à la bande
d'or chargée de trois roses de gueules
et accompagnée de dix billettes du se-

cond. — Girard, mentionné en 1203,
figure en 1215 parmi les ministériaux
des comtes de Neuchâtel. — Un autre
Girard obtint en 1345, du comte
Louis, un fief important comprenant
une maison à Neuchâtel, des vignes au
quartier actuel de Bellevaux, une par-

tie de la dîme d'Areuse, des terres au Val-de-Travers,

etc. Il fut augmenté en 1480 de terres et droits fon-

ciers dans la châtellenie de Thielle. A l'extinction de la

famille, le fief de Bellevaux passa en différentes mains,
et entra en 1725 dans la famille d'Ivernois pour n'en

plus sortir. Il prit fin avec le rachat des cens et dîmes
vers le milieu du XIX e s. — Voir Boyve : Annales.

- Matile. — Quartier-la-Tente : Le canton de Neuchâ-
lel, l re série I, p. 125. [l. m.]

BELLEVUE (C. Genève, Rive droite. V. DGS).
Commune formée pour des motifs politiques et confes-

sionnels le 1 er juillet 1855. Elle faisait partie auparavant
de la commune de Collex-Bossy, réunie à Genève en
1815. Le village deBellevue ne comptait au commen-
cement du XIX e s. que deux maisons. La commune,
par contre renferme les localités plus anciennes de Co-
lovrex, Valavran, Vengeron, L'Ermitage. Population :

1920, 506 hab. Registres de paroisse dès 1855. [R.]

BELLI, Giuseppe, de Prato (Valle Maggia), * 14

août 1752. Lors de l'instauration de la République Hel-
vétique dans le Tessin, il fut un des quatre représentants
du Locarnais auprès du Sénat helvétique et de Rapinat
pour leur soumettre diverses revendications : respect
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de la religion, permission d'importer des marchandises
de la Cisalpine, réunion de Locarno et de Bellinzone en
un canton, etc. Le 11 juillet 1798, il fut nommé repré-

sentant du canton de Lugano au Sénat helvétique
;

membre de la Diète cantonale 1801-1802. On ignore la

date de sa mort. — Voir Franscini-Peri : Storia délia

Svizzera Italiana. — Motta : Nel 1° centenario delVinde-
pendenza ticinese. [C. T.]

BELLIÈVRE, POMPONE de. Homme d'État fran-

çais et diplomate, * 1529, f le 7 septembre 1607. En
1502, il fut chargé d'une mission auprès des Confédérés,
et d'avril 1564 à octobre 1565 représenta son pays
auprès des Ligues Grisonnes, qu'il détermina à renou-
veler l'alliance avec la couronne de France. De mars
1566 à janvier 1571, il fut ambassadeur ordinaire auprès
de la Confédération, et à titre extraordinaire de novem-
bre 1572 à mars 1573, ainsi qu'en août 1574. — Voir
Rott. : Henri IV, les Suisses et la Haute-Italie. — Rott :

Représentation diplomatique II.— LL.— ASI IV. [A. R.]

BELLIGER, Kaspar, * 10 juillet 1790 à Ebikon,
t 11 mai 1845 à Lucerne. Lithographe, cartographe et

BELL INI. Famille d'origine italienne, établie à

Sion en 1432. — 1. François, capitaine en France, gou-
verneur d'Evian 1562 ; en 1572, il acheta à Monthey le

fief de Veteris avec la tour, aujourd'hui l'arsenal. Cette
famille, qui s'éteignit au XVIII e s., a donné plusieurs
châtelains de Bramois : François 1581, Mathieu 1633,
Pierre 1673. — de Rivaz : Topographie. — Rameau:
Châteaux du Valais. [Ta.]

BELLINZONE (ital. Bellinzona, ail. Bellenz)
(C. Tessin, D. Bellinzone. V. DGS). Chef-lieu du canton
du Tessin, de la pieve de Bellinzone et de l'ancienne sei-

gneurie ou comté du même nom. Anciennes formes du
nom : Bilitio, Biiitiona, Vilitio (dans Grégoire de Tours
et Paul Diacre) ; Bellinciona, Berinzona (721, 762, 1379),
Berizona (803), Beliciona (901), Beiiziona, Bellizona( 977)
Birixona (1173), Belinzona (1055). Armoiries: En 1476,
le duc de Milan confirmait les armoiries de Bellinzone,
qui portaient d'or à un serpent d'argent. Plus tard on
adopta un champ de gueules. Toutes les autres va-
riantes, y compris celles indiquées dans le DGS et les

AHS 1895, sont purement arbitraires.

îKS?

Bellinzone en 1645. Daprés une gravure sur cuivre de Matt. Merian.

maître de dessin à Aarau où il fonda avec son frère le

premier établissement suisse de lithographie. Il a
publié un panorama de Habsbourg et une carte scolaire
du canton d'Argovie. Il prit part à la deuxième expé-
dition des francs-tireurs comme dessinateur militaire,
fut fait prisonnier et interné à Lucerne où il mourut. —
Voir SKL.— F.-X. Bronner :Der KantonArgau. [F.W.]
BELLIKON (C. Argovie, D. Baden. V. DGS). Com.

où l'on a trouvé des haches néolithi-
ques et des briques romaines. An-
ciennes formes : Pellihon, vers 1240
fermes des descendants de Ballo (Fôrs-
temann I, 243). Armoiries : d'argent à
un château de sable. Le couvent d'En-
gelberg y avait des terres aux XIII e

et XIV e s. Le bailliage et les droits de
basse justice appartenaient aux frères
Johann et Niklaus von Maschwanden,

qui les vendirent en 1353 à Peter Krieg, de Zurich.
La famille Krieg les conserva jusqu'en 1616. Le château
appartenait primitivement aux seigneurs de Bellikon
s. Rhin (actuellement Bellingen) ; en 1616 il fut acheté
par Ludwig Keller, de Bâle, et en 1640 il devint la pro-
priété de la famille Schmid, d'Uri, qui prit le nom de
Schmid de Bellikon. A la Révolution, il échut à la com-
mune qui fut constituée à ce moment-là. La chapelle du
château date du XV e s. Le règlement communal date de
1706 1708. La chapelle a été construite en 1853. —
Voir Mcrz : Handatlas. — Le même : Die Gemeinde-
wappen des Kls. Aargau. — Le même : Wekrbauten und
Burganlagen. - - Gfr. 51. — Kindler von Knobloch :

Oberbad. Gesehlechterbuch. — Th. Kaufmann : Leberdie
Gesch. des Bohrdorfer Berges (Mns.). [O. Z.] .

Origines. La région de Bellinzone dut avoir une
population très dense aux époques préhistoriques à en
juger par les nombreuses trouvailles d'objets étrusques
et de tombeaux gallo-romains faites à Giubiasco, Pia-

nezzo, Arbedo, etc. On fait remonter Bellinzone à l'épo-

Sceau de Bellinzone,
2<"* moitié du XV« s. Sceau de Bellinzone, XVIIIe s.

que gauloise ; sous les Romains c'était une place forte,

et dans les environs les Alémannes livrèrent bataille en
354 aux soldats de l'empereur Constance. La première
mention de Bellinzone se trouve dans Paul Diacre :

De gestis Lon go bardorum , et dans Grégoire de Tours :

Historia Francorum. Tous deux l'appellent un castrum.
Domination de l'évêque et de la ville de Côme.

Bellinzone et son territoire figurent de bonne heure par-
mi les possessions de l'évêque de Côme, à qui ils auraient
été donnés, avec tous les droits souverains, par les rois

Luitprand en 721, et Didier en 764. Les actes relatifs
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à cette donation sont considérés comme apocryphes,
cependant d'autres sont authentiques ; ainsi l'acte de
donation de Charlemagnc en 803, de Louis III en 901,
etc. Bellinzone et le comté appartinrent à l'évêque jus-

qu'au commencement du XIII* s. On ne peut préciser à
quelle date ils passèrent à la ville de Côme : en 11912, le

roi Henri VI donnait liellinzone à cette dernière, mais
en 1200, l'évêque y rendait encore la justice. Celle-ci

par contre était exercée en 1231 par les représentants de
Côme. Sous ce régime, Bellinzone était gouvernée par
un podestat, mais pour ses affaires intérieures, elle jouis-

sait d'une grande autonomie et avait un Conseil général.
En 1240, l'État de Côme ayant été divisé en arrondis-
sements, Bellinzone et le comté tirent partie de celui

de Porta Sala. Les évèques de Côme, cependant, con-
servèrent leurs grandes propriétés dans le territoire de
Bellinzone ; à plusieurs reprises, celles-ci furent remises
en fiels aux nobles de Locarno.

Les luttes contre les Hohenstauffen, sur lesquelles se

greffèrent les rivalités entre Côme et Milan, eurent leur
répercussion à Bellinzone. Frédéric I er y vint en 1176 en-
rôler des troupes pour son armée. Dans la paix conclue
en 1196 entre Côme et Milan, il est stipulé que Milan
aura des nuncii à Bellinzone pour empêcher l'expor-
tation des céréales. En 1239, Bellinzone passa avec Côme
au parti de Frédéric II, mais trois ans plus tard Henri
de Sax et Simon Orelli, alliés de Milan, assiégèrent et

prirent la ville et le château. Une armée de Côme y fut
battue et perdit 500 hommes. Selon Meyer, il n'est pas
improbable que la chute de Bellinzone, jusqu'alors ré-

putée imprenable, ait eu une influence déterminante sur
le passage de Lucerne au parti du pape (1244) et sur le

fait que, lors de la révolte de Schwyz et d'Unterwald,
Lucerne et Uri restèrent guelfes pour ne pas compro-
mettre leur commerce (1247). Bellinzone dut former
comme un condominium de Henri de Sax et de Simon
Orelli, qui gouvernèrent par l'entremise de Marchisio
délia Torre, de Mendrisio. En 1249, la ville rentra sous
la domination de Côme, et en 1263 repassa au parti
guelfe.

Domination des Visconti et des Sforza. En 1294,
Adolphe de Nassau élut Matteo Visconti vicaire impé-
rial pour la Lombardie. En 1303, Matteo, les Rusconi et

les gibelins, en guerre contre les Vitani de Côme, s'em-
parèrent de Bellinzone et y réunirent une armée pour
attaquer Lùgano, Varese et même Côme, où ils furent
battus. Matteo céda à Franchino Rusca la ville et le ter-

ritoire de Bellinzone, qui ne furent restitués à Côme
qu'en 1307 contre paiement de 4000 livres. Bellinzone
fit retour à Franchino Rusca en 1335, et en 1340, fut.

assiégée par Giovanni et Luchino Visconti. Elle se rendit
le 1 er mai 1340 ; les Visconti obtinrent la ville et le

château vieux, tandis que les Rusca gardaient le château
neuf et leurs immunités personnelles. A cette occasion
les fortifications durent être détruites. Le 13 octobre
1396, Bellinzone fut, avec Côme, définitivement cédée
à Milan par le roi Venceslas ; dès ce moment commence
la véritable domination des Visconti, qui jusqu'alors
n'avaient probablement exercé leur juridiction sur la

ville qu'en qualité de vicaires impériaux.
A la mort de Gian Galeazzo Visconti (1402), le baron

Albert de Sax s'empara avec les Rusca, de Blenio,
Riviera, Monte Dongo et Bellinzone, dont il se fit donner
l'investiture par l'empereur Sigismond. En 1407, les

Uranais et les Obwaldiens s'emparèrent de la ville ; un
traité d'alliance fut conclu entre eux et les Sax. Ceux-ci
s'engageaient à tenir Bellinzone ouverte à leurs alliés,

et les autorisaient à y avoir une garnison. En 1419, les

comtes de Sax vendirent Bellinzone et le comté à Uri et

Obwald pour 2400 fl., sous la réserve des immunités
douanières pour les gens de Misox et de la vallée du
Rhin. Mais, à la suite de la défaite d'Arbedo (1422), la

ville et le comté firent retour aux Visconti dans le traité

de paix du 21 juillet 1426. Bellinzone devenait le siège
du tribunal chargé des litiges d'une valeur supérieure à
100 fl. surgissant entre les Suisses et le duc Visconti, et

dépendit dès lors du podestat de Côme. Après une ten-
tative d'Uri de s'emparer de la ville en 1439, celle-ci fut
reconnue au Visconti par traité d'avril 1441, mais ce
dernier dut exempter les Suisses de tous droits de

douane, le sel excepté, jusqu'aux portes de Milan. Le
siège de la cour arbitrale fut transféré à Lucerne. A la

proclamation de la république ambrosienne, 1447-1450,
Bellinzone se déclara en faveur de Côme et de la répu-
blique contre Sforza. La république étant tombée, la

ville se rendit à Francesco Sforza, non sans avoir été en
proie à la guerre civile. Le nouveau duc confirma à la

ville ses statuts et privilèges, 16 mars 1450. En 1478,
Bellinzone eut à subir un siège de 14 jours de la part des
Suisses.

Domination française. Le 13 juin 1495, le futur roi

Louis XII promit aux Suisses, s'ils l'aidaient dans la

guerre contre Ludovic le More, la possession de Bellin-

zone, de Lugano et de Locarno. En 1499 le duc fut
vaincu et Louis s'empara de Bellinzone, mais il ne tint

pas sa promesse. Il ne put toutefois conserver la ville

qui, en janvier 1500, se souleva et repoussa la garnison
française dans la Murata et le château de Sasso Corbaro.
Domination suisse. Ludovic le More ayant été fait

prisonnier le 10 avril 1500, Bellinzone, craignant la ven-
geance française ne vit de salut que dans les Suisses.
Elle profita du passage de 900 Uranais et Schwyzois,
revenant probablement d'Italie, pour les prier de la pro-
téger contre les Français. Les Suisses, aidés des Bellin-

zonais, les chassèrent de la Murata et de Sasso Cor-
baro, et la ville prêta serment entre les mains de l'am-
mann Beroldingen. Les privilèges furent confirmés et

même étendus par l'acte du 14 avril 1500. Louis XII
tenta de rentrer en possession de cette place forte et la

soumit à un blocus économique de 1500 à 1503. L'expé-
dition des Suisses en Lombardie débloqua la ville, et la

paix d'Arona (10-11 avril 1503), reconnut, sous réserve
de l'investiture impériale, la possession de Bellinzone
aux cantons d'Uri, Schwyz et Nidwald. Cette cession fut
confirmée le 16 mars 1508 par l'empereur Maximilien,
et en 1516 dans la paix perpétuelle avec la France. Le
4 mars 1501 eurent lieu l'installation du premier bailli,

Walter Imhoff, et la prestation du serment aux nou-
veaux seigneurs.

L'époque de la Réformation fut relativement tran-
quille à Bellinzone. Vers la fin du XVI e s., le milanais
Ortensio Landi essaya d'introduire la nouvelle doctrine,
mais l'influence de l'archiprêtre Caratti en empêcha la

diffusion.

Autonomie cantonale. Le 4 avril 1798, les trois

cantons souverains proclamèrent l'émancipation de
Bellinzone, Riviera et Blenio. La Constitution helvétique
de la même année fit de Bellinzone la capitale du canton
du même nom, qui comprenait la ville et son comté, Ri-
viera, la Léventine et Blenio. De 1798 à 1800, Bellinzone
fut occupée tantôt par les Français, tantôt par les Au-
trichiens ou par les Busses, et en souffrit beaucoup. En
1799 eut lieu la proclamation d'un gouvernement pro-
visoire remplaçant les autorités helvétiques. Le 29 mai
1801 se réunit à Bellinzone la Diète cantonale pour
discuter le nouveau projet de constitution helvétique
qui réunissait les deux cantons tessinois en un seul. En
1803, après l'Acte de Médiation, Bellinzone est déclarée
capitale du canton du Tessin ; le 20 mai, le Grand Con-
seil vota le transfert de la capitale à Lugano, mais la

décision fut cassée le 22 juin. De 1810 à 1813, Bellinzone
vit la dernière occupation de troupes étrangères, les

Français du général Fontanelli. Elle resta capitale du
canton jusqu'en 1814, puis partagea cet honneur avec
Lugano et Locarno jusqu'en 1878. Dès lors elle redevint
le seul siège des autorités cantonales.

Les fortifications. La première mention de Bellin-

zone fait de cette ville un castrum, un endroit fortifié.

Elle s'étendait entre les deux collines sur lesquelles

s'élèvent les châteaux d'Uri et de Schwyz. Une rue
unique partait de la porte septentrionale (Porta di

Codiborgo, plus tard Porta tedesca et Porta Ticinese) et

aboutissait au Sud à la Porta Caminada, plus tard porte
de Lugano, et à l'Ouest à la Porta Nuova, plus tard
porte de Locarno. En dehors de la Porta Nuova existait

le quartier de Orico, mentionné en 1100 déjà. L'an-
cienne ville, à l'exception de ce quartier, était entourée
de fortes murailles dont une partie importante existe

encore. Elle partait des deux châteaux de Monte bello

et Caslel Grande. De ce dernier château partait aussi
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une énorme muraille, en partie conservée, qui dévalait

vers la plaine jusqu'au Tessin, et aboutissait au delà

de la rivière à la Torretta, grosse tour dont il n'existe

aucune trace. Elle mesurait plus d'un kilomètre de long,

avait 16 tourelles et une porte fortifiée, le Portone qui

fut rasé en 1869. Elle était parcourue par un corridor

intérieur de près de 2 m. de large sur 5 m. parfois de

haut. Cette muraille, qui fermait la vallée, porte le nom
de Murata. La muraille d'enceinte de la ville remonte
à la bataille de Giornico, mais auparavant déjàBellinzone

avait des remparts auxquels on travailla en 1354 et à
plusieurs reprises au XV e s. La Murata fut construite

1479 ils étaient trois et cinq en 1489. Chaque porte avait
un connétable.

Église. Bellinzone est chef-lieu de pieve. Celle-ci com-
prend tout l'ancien comté (à l'exception d'Isone et de
Medeglia, annexés en 1500, et de Robasacco). Elle corres-
pond à l'ancienne paroisse qui fut morcelée en 17 pa-
roisses. Une église paroissiale est mentionnée en 977

;

c'était sans doute Saint-Biaise de Ravecchia. En 1168,
une église existe à l'intérieur du bourg, Saint-Pierre sita

Castro Birizone. Elle est appelée église-mère en 1403 et

église-collégiale en 1424. La paroisse eut de tout temps
un archiprêtre et un chapitre. Des chanoines sont men-

Bellinzoue en lSbi. D'après un dessin de C. KOhler.

de 1487 à 1489, mais elle ne faisait que succéder à un
système de défense plus ancien.
Le château de Saint-Michel est connu aussi sous le

nom de Castel vecchio, Castel grande, Rocha grande et de
Castello d' Uri, parce que le 29 juillet 1506 il fut attribué
à ce canton par la Diète de Brunnen. Sans le faire re-

monter au Gaulois, comme le voudrait la tradition, il

est certainement très ancien. En 1242, il aurait été dé-
truit par les Milanais ; Uri tenta de le raser en 1526,
mais Bellinzone s'y opposa. Actuellement il sert d'ar-
senal cantonal.

Le château de Montebello, château de Saint-Martin,
est aussi appelé Castel Nuovo, Castello piccolo, Castello
di Svitto, parce que attribué à Schwyz en 1506. Il existait
déjà en 1340 et fut restauré en 1903.

Le château de Sasso Corbaro ou de Sainte-Barbe et
plus tard d'Unterwald (1506). Il fut construit en 1479
à la suite de la bataille de Giornico, mais sur son empla-
cement existait déjà une grosse tour au XIV e s. En
1450 un Castello di Saxo corbario était aux mains des
partisans de la république ambrosienne ; détruit à cette
occasion, il aurait été remplacé par une tour.
La garde des châteaux, de la Murata et des remparts

était confiée par les ducs à des châtelains. En 1450 il y en
avait deux, un pour chacun des deux châteaux ; en

tionnés en 1173 ; au XV e s., ils étaient au nombre de
six. Le chapitre, dont les plus anciens statuts remontent
à 1371, avait le droit de nommer l'archiprêtre et les cha-
noines. Les Suisses cherchèrent à s'attribuer le droit de
nomination aux bénéfices ; par convention du 24 avril

1786, la nomination de l'archiprêtre fut réservée au
Saint-Siège, celle des chanoines au chapitre et aux can-
tons souverains. Les registres de baptêmes, mariages et

décès remontent à 1600. La confrérie du Saint-Sacre-
ment existe depuis 1535, celle de Saint-Roch depuis
1583.— Voir BStor. 1882. — Borrani: Bellinzona, la sua
chiesa ed i suoi arcipreti.

Édifices religieux. La collégiale. On n'est pas au
clair sur les origines de cette église. Les uns placent
l'église de Saint-Pierre, mentionnée en 1168, à l'inté-

rieur du Castel grande, d'autres sur l'emplacement de
l'église actuelle. Saint-Pierre est encore cité en 1313
ainsi que l'église des SS. Pierre et Etienne, située à
proximité. Cette dernière fut probablement réédifiée

vers la fin du XIV e s.-commencement du XV e s. En
1424 elle était église-collégiale; elle fut agrandie de 1456
à 1473, reconstruite au XVI e s. et consacrée en 1565.
La façade, commencée en 1592, fut reprise en 1640 et

achevée en 1654 ; on l'attribue soit à Micheletti de Ca-
rasso, soit à un Rodari de Maroggia. Outre la chaire, de
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Rusca, la collégiale possède des œuvres d'art de valeur:
le grand bénitier, provenanl du château de Jean-Jacques
Trivulce à Misox ou à Roveredo, les deux fresques de
saint Pierre et de saint Etienne, d'Agostino Caironi

(1885), trois tableaux de Deschwanden.
Saint-Roch, anciennement Santa Maria del Ponte,

a été construite en 1330 par Giacomo de Gnosca. Elle

passa à Bellinzone par testament de Giacomo dit des
Cattaney. Jusqu'en 1600 on l'appela Santa Maria del

Ponte extra munis, ou Santa Maria de'Gattanei. Dès
lors elle fut appelée Saint- Roch, du nom de la confrérie

qu'on y avait fondée en 1583.
Couvent des Augustins. Le 17 juillet 1438, Zanolo

Rusca, de Bellinzone, fondait au Sud de la ville le cou-

géométrie el l'arithmétique. Cette école attirail les

jeunes gens du Luganais et des vallées supérieures. Vers
le milit'ii du \\ r s. Alexandre Trefoglio, de Torricella,
fit une fondation pour doter Bellinzone d'une école de
belles-lettres ouverte à chacun, mais surtout aux can-
didats à la prêtrise. A cette école succéda celle des Jé-
suites, fondée grâce à l'intervention des cantons souve-
rains. Elle fut ouverte près de Santa Maria del Ponte
le 7 juillet 1646 avec 40 élèves. En 1675 les Jésuites s'en
allèrent et furent remplacés par les bénédictins d'Ein-
siedeln qui enseignèrent gratuitement jusqu'en 1852.
Actuellement Bellinzone possède entre autres écoles un
gymnase technique, continuation de l'école des béné-
dictins, une école cantonale de commerce fondée en

'
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Plan de Bellinzone en 1845, par Artari.

vent de Saint-Jean pour les Augustins. Ce monastère
fut en grande partie détruit le 25 août 1768 par le tor-
rent du Dragonato, et les moines se transportèrent au
Nord de la ville où ils bâtirent le couvent et l'église ac-
tuelle de Saint-Jean. Supprimé sous l'Acte de Médiation,
le couvent passa en propriété à la famille Bonzanigo. En
1840 il fut le siège du gouvernement. La famille Bonza-
nigo conserva le patronage de l'église qu'elle céda à l'é-

vêque de Lugano en 1920. L'église est utilisée mainte-
nant par la colonie allemande.

Couvent de Santa Maria délie Grazie, fondé par saint
Bernardin de Sienne (f 1444) et supprimé en 1848.
L'église a été consacrée en 1505. Elle contient des fres-

ques importantes, probablement du XVI e s., et d'autres
qui remontent peut-être au XV e s. La construction du
couvent fut achevée en 1495 grâce à des dons. Les reli-

gieux y ouvrirent une école de belles-lettres et de philo-
sophie.

Couvent des Ursulines, de Sainte-Marie de Lorette,
fondé en 1730. L'église de Sainte-Marie de Lorette fut
bâtie en 1564. Supprimé en 1848, le couvent transformé
devint le siège du gouvernement ; l'église fut démolie
en 1892, le clocher en 1921.

Écoles. La première mention d'une école remonte à
1387. En 1441, on enseignait à l'école publique la rhé-
torique, la logique et la grammaire, et en 1528 aussi la

1894, un collège Francesco Soave (jadis Dante Ali-

ghieri) fondé en 1896 et l'institut de Sainte-Marie fondé
en 1884 avec gvmnase pour demoiselles à partir de
1 92 1

.

Monuments. Outre les châteaux et les églises, il faut
encore citer : le palais de ville, dont les parties princi-

pales remontent à la fin du XV e et au XVI e s. La mai-
son de l'avocat Stefano Gabuzzi, sur la place Nosetto,
dont une salle a des fresques du XV e s. Le pont de la

Torretta, érigé en 1813 à la place de celui qu'emporta
la rivière en 1515 ; il fut remplacé en 1901 par un pont
de fer. La chapelle Mariotta, aujourd'hui détruite par
les travaux d'agrandissement de la gare, avait une
fresque de la Pietà de la fin du XV e s. La fresque a été
conservée.

Hôpital. En 1370, on permit la construction d'un
petit hôpital, hors des murs. En 1387, l'hôpital de Saint-
Jean reçut des legs de Pietro Rusconi. L'hôpital fut

largement doté en 1729 ; il reçut encore 80 000 lires en
1828 et fut récemment complètement transformé et

agrandi.
Industrie et commerce. Bellinzone dut à sa posi-

tion géographique de s'adonner surtout au trafic et au
commerce. Près du pont de la Torretta existait un port
très important. Le transit du Gothard donnait une
grande importance à la ville. On estime que vers 1360
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dix mille hommes et neuf mille chevaux passèrent par

le Gothard et Bellinzone. La ville avait une foire de la

Saint-Barthélémy mentionnée déjà en 1420. Une impor-

tante foire de chevaux s'y tenait au XV e s. La pre-

mière imprimerie fut ouverte en 1798 par Giacomo
Paganini sous le nom de Tipografta patria. La banque
cantonale fut créée en 1 861 . Les autres industries de Bel-

linzone furent celles de la soie, de la cire et la tannerie.

Monnaies. Un atelier monétaire fut ouvert à Bellin-

zone en 1503 par les cantons souverains. On y frappa des

pièces d'or, d'argent et de billon communes aux cantons

d'Uri, de Schwyz et de Nidwald. En 1548, l'atelier fut

transféré à Altdorf. Les plus petites de ces monnaies,
de un creuzer et au-dessous portèrent la légende :

Moneta Bellinzone.
Bellinzone et son comté eurent beaucoup à souffrir

des guerres, des inondations et de la peste qui les rava-

gea en 1471, 1479, 1480, 1483, 1579, 1611 et 1629.

A citer parmi les ressortissants de Bellinzone : Gio-

vanni et Bernardo Molo, les évêques Alessandro et

Vincenzo Molo, les Borgo, Rusconi et Chicherio.

Population : 1591, 200 ménages ; 1781, 1100 hab.
;

1808, 1260 ; 1858, 1898 ; 1900, 4949 ; 1910, 10 406.

La forte augmentation de 1900 à 1910 est due en grande
partie à la fusion avec la ville des communes de Carasso,

Daro et Ravecchia (1907-1908). Registres de naissances

dès 1629, de mariages et de décès dès 1630.
Bibliographie : BStor. 1879-1915. — AS I. — AHS

1895. — Pometta : Corne il Ticino venue in potere degli

Svizzeri. — Pometta : Beliinzona. — Dierauer. — Rahn:
/ monumenti artistici... nel C. Ticino.— Pometta : Sunto
di storia Ticinese. — Simona : Note di arte antica. —
Brentani : La storia artistica délia collegiata di B. —
Brentani : La scuola pubblica a B. dalle fine del 300 alla

meta del 500. — Meyer : Die Capitanei von Locarno. —
AS G 1915, 1916 et 1920.— Meyer: Bleniou. Leventina.— Meyer: Zwei Documente zur ennetbirg. PolitikUris im
Zeitalter der ambrosianischen Bepublik. — Meyer : Poli-

tica e campagne transalpine, dans Storia Militare svizzera,

III. — Meyer: Ueber die Einwirkung des Gotthard-
passes auf die Anfânge der Eidgenossenschaft. — Bivista
archeologica délia provincia e antica diocesi di Como
1907 — Archivio Storico lombardo 1879. — Franscini :

La Svizzera italiana.— Vegezzi : Esposizione storica.—
Borrani : Ticino sacro. — Borrani: Beliinzona, la sua
chiesa ed i suoi arcipreti. — Baroffio : Memorie storiche.— Baroffio : DelVinvasione francese. — P. Angelico Gat-
taneo : I Leponti.— Cantù : Storia délia città e diocesi di

Como. — Monti : Atti délia visita pastorale di Mgr. Nin-
guarda. — D'Alessandri : Atti di S. Carlo. — Laviz-
zari : Escursioni. [Celestino Trezzini.]
BELLINZONE (COMTÉ DE). Le comté ou sei-

gneurie de Bellinzone eut le même sort que la ville : de
l'évêque il passa à la ville de Côme, puis à Milan, aux
de Sax, Visconti, Sforza, aux Français et aux Suisses.
Il comprenait le district actuel de Bellinzone qui compte
19 communes. En 1500, Isone et Medeglia, du val Lu-
gano, lui furent attribués. Il possédait un gouvernement
intérieur et un gouvernement politique. Les affaires
intérieures étaient confiées à un Conseil de 12 membres
avec un chancelier, et à un Conseil général du bourg et
du comté, composé des députés du premier et des syn-
dics des villages ruraux. Cette organisation ne fut pres-
que pas modifiée jusqu'en 1798.

Le gouvernement politique était exercé par les repré-
sentants du souverain. Sous Côme, les Visconti et les
Sforza, il y avait un podestat ou commissaire ducal qui
avait sous ses ordres un lieutenant général. Après la
bataille d'Arbedo, Bellinzone devint une capitainerie
et eut un administrateur de la justice. Les châtelains
n'avaient aucune part dans le gouvernement et étaient
tout à leur rôle militaire. Sous la domination suisse le
comté forma un bailliage des 2 % cantons forestiers.
Le bailli était envoyé tous les deux ans à tour de rôle
par chacun des cantons. Un syndicat venait toutes les

années contrôler l'administration du bailli, des douanes,
de l'église et de l'hôpital. Le bailli recevait 600 lires de
traitement, dont les quatre cinquièmes étaient payés par
la ville avec Isone et Medeglia, et le reste par le comté.

Pour l'administration de la justice pénale, le bailli
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devait être assisté de trois co-juges et délibérer en pré-
sence de trois jurés, membres du Conseil de Bellinzone.

Bellinzone vécut toujours en discorde avec le reste de
son territoire. Les campagnards cherchaient à se sous-
traire à leurs charges envers la ville, qui s'élevaient à un
cinquième des frais de cette dernière (plus anciennement
un septième). Outre les impôts, les revenus du comté se
composaient des droits de forletto (sur les transports,
abolis en 1809), de souste, de péage et surtout de douane
sur les bois. — Voir Bibliographie de l'article précé-
dent. [C. Trezzini.

1

BELLINZONE (Pievede) . V. Bellinzone (églises).
BELLMONT, BELMONT. Ancienne famille de

Schwyz, originaire de la vallée de la
Muota, où elle avait très probable-
ment immigré des Grisons. D'après
Martin Dettling Johann aurait été am-
mann de la vallée en 1400. Depuis les

XVI e et XVII e s., elle est surtout
répandue à Schwyz, Ingenbohl, Stei-
nen et Sattel. La branche la plus im-
portante est celle des Bellmont de
Rickenbach près de Schwyz. Plusieurs
de ses membres se sont distingués au

service de leur patrie et aussi au service militaire à
l'étranger. Armoiries: écartelé, aux 1 et 4 de gueules,
à deux burelles d'argent surmontées d'un globe d'azur,
ceintré et croisé d'argent, aux 2 et 3, d'azur à une
bande ondée d'argent. A citer dans la famille des Bell-

mont de Rickenbach: — 1. Martin, * 25 août 1596,

t 20 av. 1676, bailli de Gaster 1624-1626, du Rhein-
thal 1640-1643 ; vice-landammann 1638-1640 et 1646-
1648, landammann 1652-1654. — 2. Johann-Rudolf,
1621-1685, capitaine au service de l'Espagne, chevalier
de l'ordre de l'Éperon d'or. Il bâtit en 1678 la chapelle
de sainte Madeleine à Rickenbach, qui resta jusqu'en
1808 en possession de la famille. — 3. Johann-Walter,
fils du n° 2, * 1661, secrétaire d'État à Bellinzone 1686-
1692, bailli du Freiamt 1695-1697, prit ensuite du ser-
vice en Espagne. De retour au pays, il adhéra au parti
de son oncle, le landammann Josef-Anton Stadler, et

faillit être impliqué dans la fameuse affaire Stadler.
Trésorier général, 1709-1716 et 1728-1730, bailli de
Gaster 1716-1719, en Thurgovie 1720-1724, f en 1730.—
4. Johann-Walter-Rudolf, 1747-1814, fut d'abord
trésorier général, bailli de Locarno 1780, et en 1788
dernier bailli schwyzois à Lugano.—5. Son frère Bene-
dikt, 1752-1798, membre du Conseil de guerre lors de la

Révolution française ; le 2 mai 1798 des paysans irrités

le tuèrent à coups de fusil. — 6. Josef-Anton, fils du
n° 5, * 1779, fut lieutenant à Rothenthurm ; auteur d'un
pamphlet Schic.ksale eines Burgers von Schwyz. — Ren-
seignements de M.Belmont,cons. national à Bâle. [R.-r.]

BELLMUND (C. Berne, D. et Corn. Gessenay).
Arête rocheuse, appelée aussi Cholisgrind, au Sud de
Gessenay. Suivant la tradition les condamnés étaient
jetés sur le Blut- ou Opferstein qui se trouve au pied de
la colline. Bellmund était un ancien refuge ou un ancien
lieu de justice. — Voir le 4 e rapport de la Soc. suisse de
préhistoire.—JSGUlVI59*.—ASA 1906, 250. [R.M.-WJ
BELLMUND, ab. Famille éteinte du Gessenay,

mentionnée la première fois en 1368. — Buff aida à
conclure la paix entre le Gessenay et le Valais, le 25
juillet 1393, près du Durrensee. - - Voir FBB IX. —
Archives communales Saanen. [R. M.-W.]
BELLONI ou BELONE. Famille mentionnée à

Aurigeno en 1425 et plus tard à Ligornetlo et dans plu-
sieurs communes. Un Marco Belone, de Rancate,
maître-constructeur et mineur, vécut au XVI e s. —
En 1453 un Luigi Belloni, dont on ne connaît pas
le lieu d'origine, est arbitre dans un litige entre les

frères Sanseverino, seigneurs de Val Lugano, et la

communauté de la même vallée. Voir SKL. -

BStor. 1899, 1909 et 1911. [C. T.]

BELLOT. Plusieurs familles Bellot. éteintes au-
jourd'hui, furent admises à la bourgeoisie genevoise :

en 1449 et 1464 (venue de Carignan en Piémont) ;

en 1494 et 1555 (venue de Bourgogne) ; en 1672 et 1771
(venue de Faverges et de Romans en Dauphiné).
Armoiries : I. des Bellot de Carignan : parti d'argent et

Décembre 1921
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de gueules à trois chevrons de l'un à l'autre ; II. des
Bellol de Bourgogne: d'azur à trois losanges d'argent,
au chel' liaslillé d'or. -- 1. GABRIEL, 1744-1832, d'une
famille originaire de Vevey, maître graveur-ciseleur,
bourgeois de Genève 1771, adjoinl au Conseil des Deux-
Cents 1790, membre du Conseil législatif 1796. — Voir

SKL. — Sordet : Dict.

des fiiiuilles genevoises. —
2. Pierre - François,
1776-1830, jurisconsulte,
docteur en droit 1798,
membre de la direction
de l'hôpital 1806, du col-

lège électoral du Dépar-
tement du Léman 1808,
juge au tribunal de pre-

mière instance. A la Res-
tauration, il fut un des
citoyens qui présentèrent
des observations et de-
mandèrent un délai au
sujet de la nouvelle cons-
titution. Membre du Con-
seil Représentatif à sa
formai ion, conservateur
des hypothèques de 1815
à sa mort. Professeur
honoraire de droit civil

et de droit commercial
de droit et de procédure

par le Conseil d'Etat
lois en préparation. Il

P.-F. Bellot. D'après un portrait
à l'huile de Massot, gravé par Bou-
vier eu 1837. (Collect. Maillart).

1819, professeur ordinaire
civile 1823, il était consulté
pour tous les projets de
fut le rédacteur et collaborateur principal du Code de
procédure civile genevois. Auteur d'ouvrages estimés,
en particulier de l'Exposé des motifs de la loi sur la

procédure civile pour le canton de Genève, 1821. Il colla-

bora à plusieurs périodiques de droit et aux Annales de
législation et d'économie politique. Par son testament, il

fonda un prix qui doit être adjugé à l'auteur du meilleur
mémoire sur un sujet de droit ou d'économie politique,
composé par un docteur ou licencié en droit reçu à
Genève dans le cours des dix années précédentes. —
Voir entre autres Galiffe : Not. gen. VII, 8. — Sordet :

Dict. des familles genevoises. — A.-E. Cherbuliez :

Notice sur la vie et les travaux de P.-F. Bellot. — Ch.
Brocher : P.-F. Bellot, sa vie et son œuvre, en tête de la

la dernière édition de la Loi de procédure civile, avec
portrait. — Pictet de Sergy : Le professeur Bellot, dans
Souvenirs et vœux. — Taillandier : Eloge de Bellot, dans
Gazette desTribunaux, 16 av. 1836. — B1N XX. [H.-A. D.]

BELLWALD (C. Valais). Voir Belwald.
BELMONT (C. Fribourg, D. Broyé). Vaste forêt,

divisée en Grand et Petit-Belmont, située au-dessus du
village de Chandon, et dans laquelle les habitants de
Domdidier, Dompierre, Léchelles, Chandon, Oleyres et

Russy avaient un droit de parcours, racheté en 1820
par le gouvernement de Fribourg contre certaines con-
cessions de terrain. Dans cette forêt se trouvent
encore quelques ruines d'un ancien château, berceau de
la famille de Belmont, trop souvent confondue avec les

Belmont, près Yverdon, de la maison de Grandson.
Ces sires de Belmont semblent avoir fondé l'église de
Chandon. — Voir Dellion : Dict. des paroisses. —
Kuenlin : Dict. du C. de Fribourg. [H. V.]

BELMONT (C. Grisons, D. Im Boden, Cercle Trins,
Com. Flims). Ancien château à l'Est de Flims, berceau
de la famille du même nom. Il fut très probablement
détruit en 1352 dans la guerre entre le baron Ulrich-
Walter von Belmont d'une part et les comtes von Wer-
denberg-Heiligenberg et leur allié le comte Rudolf III

yon Montfort-Feldkirch d'autre part. — Voir l'art.

Belmont, Barons de. [A. Mooser.]
BELMONT (C. Vaud, D. Aigle. V. D GS). Nom d'une

localité dans la montagne au-dessus de Bex, aujour-
d'hui disparue, avec une église dédiée à la Vierge Marie
et qui dépendait de l'hospice du Saint-Bernard. Elle

est citée dès 1285 ; son curé ressortait de l'évêque de
Sion. L'église fut démolie après la Réformation. La
Bibliothèque cantonale à Lausanne possède d'elle un
missel du XIV e s — DHV. [M. R.]

BELMONT (C. Vaud, D. Lausanne. V. DOS). Vil-

lage au Nord-Est de Lausanne. Il appartenait au cha-
pitre de Lausanne, et son église dédiée à saint Martin
avait été construite au XII e s par les ancêtres du cha-
noine Pierre d'Échandens. A la Réformation, il devint
la propriété de Berne sous réserve de droits de juridic-
tion en faveur de la ville de Lausanne et que celle-ci

abandonna en 1730. L'église fut reconstruite en 1595
et en 1904 : on y voit un calice du XV e s., une coupe el

des charmes du siècle suivant. A la fin du XVII e s.,

on découvrit à Belmont des houillères qui sont encore
exploitées. Le territoire de Belmont contient le vignoble
de Rochelle qui, à plusieurs reprises, a glissé vers la

Paudèze ; un pont du chemin de fer Lausanne-Berne
le domine aujourd'hui. — DHV. [M. R.1

BELMONT (C. Vaud, D. Yverdon. V. DGS). Loca-

Belmont près Lausanne. D'après un dessin de E.-D. Turrian.

lité avec ruines d'un château-fort qui était autrefois le

centre d'une seigneurie importante embrassant 18 villa-

ges. La seigneurie de Belmont fut acquise en 1390 par
Gui de la Tremoille, chambellan du roi de France, dont
le petit-fils la vendit en 1427 au duc de Savoie. Elle fut

aliénée de 1447 à 1470 aux Chalon, princes d'Orange, et

fit de nouveau retour aux Savoie, dont hérita en 1497
François de Luxembourg, vicomte de Martigues, qui
la posséda jusqu'en 1536 à la conquête bernoise. Les
commissaires bernois firent raser le château. François
de Luxembourg rentra en possession de la seigneurie

de 1547 à. 1553 ; elle passa de là aux Robin et aux
Fryod. Le gouvernement bernois la reprit en 1564 et

la garda jusqu'en 1798. — DHV. iM. R.]

BELMONT (BARONS DE) . Ancienne famille indi-

gène de la Haute-Rhétie. Armoiries : d'or à un limon
d'escalier posé en bande supportant trois marches de
sable. Les Belmont furent parmi les premiers à porter
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le titre de baron dans les Grisons. Au moment de leur

plus grande prospérité, ils étaient, avec le couvent de
Disentis,les seigneurs les plus puissants

de l'Oberland grison. Ils possédaient la

haute justice dans l'étendue de leurs

terres, ainsi que le patronage des
églises de Saint-Martin à Ilanz, d'Igels,

de Pleif et de Kastris.

La seigneurie familiale : le château
dont ils portaient le nom et le village

de Flims, le château et le village

d'Ems et le val Lugnez étaient autre
fois possessions de la branche aînée

des Guelfes, mais on ne sait pas comment ils ont

passé aux Belmont. Les Belmont sont mentionnés
aussi au Wurtemberg aux XIII e et XIV e s. Outre
les possessions sus-mentionnées, ils avaient encore

Ilanz et le val de Vais ; le château d'Alt-Aspermont
leur aurait appartenu avant d'être propriété de l'évêché.— 1. Lutofridus est le premier mentionné, en 1139.

—

2. Rudolf, chanoine de Coire, f 1204. — 3. Konrad,
chanoine, fut élu en 1272 évèque de Coire ; l'installa-

tion sous le nom de Konrad III n'eut cependant lieu

qu'en 1275 ou 1276. Il prit énergiquement en mains les

intérêts de l'église et obtint en 1275 du roi Rodolphe la

confirmation des droits et libertés de son chapitre ; il

appela les Dominicains à prêcher dans le diocèse et

fonda le couvent de St.-Nicolai à Coire pour les recevoir.

Il bâtit la forteresse de Furstenburg dans le Vintschgau
pour protéger les gens du couvent contre les baillis de
Matsch. En 1275 il remit en viager à Walter von Vaz le

château d'Alt-Aspermont avec le hameau de Moli-
nâra et les villages de Trimmis et Tomils. Appelé au
concile provincial de Mayence en 1282, il tomba malade à
Dieburg où il mourut le 25 sept. Il fut enterré dans la

cathédrale de Coire.— 4. Johann, participa en 1333 à la

guerre entre les Waldstâtten et l'abbaye de Disentis
au côté de cette dernière, et collabora au traité de paix.— 5. Ulrich-Walther, fils du n° 4, est le dernier des-
cendant mâle des Belmont. Engagé en 1352 dans une
guerre contre les comtes de Werdenberg-Heiligenberg
et le comte Rudolf III von Montfort, ceux-ci brûlèrent
Ilanz et, selon toute probabilité, détruisirent le château
familial. Ulrich-Walther se retira au-dessus d'Ilanz et

battit complètement ses ennemis. Le comte Rudolf
fut fait prisonnier avec 38 nobles ; il dut laisser ses
deux fils en otage jusqu'à payement de la rançon.
Ulrich-Walther mourut peu après, bailli de la ville de
Coire, en 1371. — 6 Adelheid, son unique sœur,
épousa d'abord Heinrich von Râziins, puis Heinrich
von Montait, dont elle recueillit toute la succession. A
sa mort en 1390, la seigneurie de Belmont passa à la
maison de Sax-Misox. — Voir Juvalt : Forsch. und
Nekrologium. — Mohr : Codex diplomaticus. — Planta :

Herrschaften. — Thommen : Schweiz. Urkunden. —
Wartmann : Urkunden. — v. Weech : Codex diploma-
ticus Sal. [A. Mooser.]
BELMONT (SEIGNEURS DE). Armes : de sa-

ble à la croix d'argent. Le premier propriétaire du châ-
teau de Belmont, en 1154, fut Barthélémy de Grand-
son, sire de la Sarra. L'un de ses fils, Jordan, fut la sou-
che d'une première branche des seigneurs de Belmont.
Jordan, mort en 1227, fut très mêlé aux affaires de
l'église de Lausanne : il fit de Belmont un bourg à mar-
ché qu'il voulut vainement opposer à celui d'Yverdon.
Sa petite-fille Blanche épousa vers 1270 Jaques de
Grandson, frère du chevalier Othon de Grandson, et
fut ainsi la souche d'une seconde famille de seigneurs
de Belmont, seigneurs en même temps du château de
Grandson. Cette famille finit à Hugues en 1389. —
Voir art. Grandson. — L. de Charrière : Les dynastes
de Grandson. — BHV. — RHV 1920. [M. K.]BELMUND (C. Berne, D. et paroisse Nidau. V.
DGS). Vge et commune où existent des vestiges d'une
voie romaine qui devait relier Port par Nidau et le
Grand Marais à la route militaire d'Avenches àSoIeure.
Des barres de l'âge du fer y furent découvertes (Musée
Schwab à Bienne). Le comte Guillaume III de Bourgo-
gne y fonda en 1107 un prieuré clunisien qui fut trans-
féré sur l'Ile de Saint-Pierre vers 1127. Belmund, dont

Jean Belot.

Marque d'imprimerie.

l'église, dédiée à saint Gangolfe, existait avant le prieu-
ré, resta encore longtemps une paroisse, mais devint,

en 1453 une annexe de la paroisse de Port et passa
après la Réforme avec elle à celle de Nidau. Belmund.
qui avait passé à Berne en 1389, formait avec Port,
Ipsach et St. Niklaus, un des six quartiers de l'Obère
Grafschaft. Il s'y trouvait un signal. Un incendie détrui-
sit une partie du village lors du passage des alliés en
décembre 1813. — Une famille de ce nom, originaire

peut-être de Belmund, était bourgeoise de Berne au
XV e s. — Voir v. Mulinen : Bas Seeland, p. 77. [E. B.]

BELOT, Jean, originaire de Rouen. Un des plus
anciens imprimeurs de notre
pays. Il travailla à Lausanne
(1493), à Genève, à Grenoble.
A Genève, où il fut reçu bour-
geois en 1494, il imprima la
première édition des Franchises
d'Adhemar Fabri (27 juillet

1507), d'après la traduction
française de Monthyon.—• Voir
Gaullieur : Etudes sur la ty-

pographie genevoise, dans BIG
II, 33. — SKL. — Catalogue
de l'Art ancien à VExposition
de Genève, 64, 86 — Catalogue
de la bibliothèque Strœhlin, p.
19. [E. Tr.]

BELOTTE (LA) (C. Ge-
nève, Rive gauche, Com. Cologny. V. BGS). Ensem-
ble de maisons rurales et de villas sises au bord du
lac. Station lacustre de l'époque néolithique. Le ha-
meau de La Belotte devint genevois par le traité de
Turin du 3 juin 1754, conclu avec le roi de Sardai-
gne. La frontière fixée à cette époque est restée celle

de la commune de Cologny. Le nom de vers « la Bel-
lottaz » ou « au Crest de la Bellotaz » apparaît en
1692. Dès 1767, les pêcheurs de Vésenaz établirent à
La Belotte des baraques de bois pour serrer leurs filets

malgré les défenses de la Seigneurie, le lieu étant déjà
signalé en 1762 comme un endroit de rencontre de con-
trebandiers. Ce fut l'origine de la pittoresque pêcherie
qui s'est conservée intacte au milieu des constructions
du XIX e et du XX e s. — Voir Arch. d'État Genève:
Fief de la Bâtie-Chollex 1 ; Savoie 27 ; Notaires

;

RC. — Zeitschrift fur schweizerische Rechtsgeschichte,
1921. [P.-E.M.]
BELP (C. Berne, D. Seftigen. V. BGS). Commune

politique et paroisse. En 1228 Perpa.
Armoiries : écartelé, aux 1 et 4, de
gueules, aux 2 et 3, d'argent. A la

Hohliebe, sur une ancienne terrasse
au bord de l'Aar, on découvrit en
1840 une série de tombeaux, proba-
blement de l'époque alémannique ; en
1899, un tombeau à incinération de
l'âge du bronze. Dans les fossés de la

Zelg, on a mis au jour deux tombes de
l'époque de La Tène ; dans celles de

Steinibach, des objets de l'âge du fer. Il faut citer en-
core la découverte d'un petit anneau d'or en spirale,

probablement de l'époque de La Tène. Le Fahrhubel
et la Kastelimatt seraient, suivant Jahn, l'emplace-
ment d'un Castrum ad ripam Arolae, mentionné dans
les documents. — Voir A. Jahn : Kt. Bern. — Rapport
du musée historique de Berne 1901, 1904. [O. T.]

La baronnie de Belp appartint jusqu'en 1383 aux
nobles von Belp-Montenach, dont le château, situé sur
le versant Nord du Belpberg, fut détruit en 1298 par les

Bernois. En 1327 fut construit dans le village de Belp un
nouveau château en bois qui fut démoli en 1760. En 1383
la seigneurie fut vendue à Petermann von Wabern ; de
1491 à 1550 elle appartint aux nobles von Stein et Lu-
ternau, plus tard exclusivement à ces derniers. En 1624
elle passa aux Stùrler, en 1700 aux de Murait, et de 1721
à 1798 aux de Wattenwil. Le château, rebâti en 1630, fut

acheté en 1812 par le gouvernement bernois du baron
Karl von Wattenwil. L'église, dans le décanat de Kôniz,
est mentionnée pour la première fois dans le Cartulaire
de Lausanne en 1228. En 1334, elle fut donnée au couvent
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d'Intcrlaken par la veuve et les fils du seigneurde Monte-
nach. Lors de la suppressioo (1rs couvents, en 1528, le

droit, de patronage échut au gouvernement bernois jus-

qu'en 1798. L'ancienneéglise, restaurée en 1920, est ornée

de fresques datant de 1460 envi ion; patrons : saint Pierre

(et saint Quirinus). La chapelle, dédiée à la Vierge, fon-

dée par les seigneurs de Belp, passa, en 1490, à la pa-
roisse d'Intcrlaken. Il y avait une léproserie à Belp. De-
puis 1803 Belp est chef-lieu du district de Seftigen.

Avant que la Gurbe fût canalisée, le village avait beau-
coup à souffrir d'inondations ; depuis l'ouverture du
chemin de fer de la vallée delà Gurbe, il a pris beau-
coup d'extension. On y a établi en 1844 une fabrique
de drap (Bay & CIe

) et une fabrique de galactina ; l'agri-

culture a acquis de l'importance, en particulier la cul-

ture des légumes. Begistres de naissances et de ma-
riages dès 1549, de décès 1728. Population : 1764 :

173 mais., 789 hab.; 1818 : 259 mais., 1293 hab.; 1850 :

304 mais., 1970 hab.; 1880: 418 mais., 2069 hab.; 1910:
2943 hab.; 1920 : 3211 hab. — Voir Beitrdge zur Heimat-
kunde des Amtes Seftigen. — LL. — Wirz : Reg. IV,

159. [H. Andres et G. B.l

BELP-MONTENACH (SEIGNEURS DE). Fa-
mille de barons, originaire peut-être de la Bourgogne.
Armoiries apocryphes de la seigneurie de Belp, portées
actuellement par le village de Belp (voir l'art, précé-

dent). Armoiries des Montagny-Montenach : paie d'ar-

gent et de gueules de six pièces au chef d'argent. -—-1.

Oldaricus de Belpa, témoin vers 1107 et 1111. Sui-

vant ce document de 1111, il a un fils — 2. Bodolphe,
qui paraît être le Bodolphe mentionné dans un acte de
1146 avec son frère — 3. Cunradus de Montaniaco
(Montenach, Montagny). Les descendants de ce der-

nier restèrent en possession de Montagny jusqu'en
1405 (voir Montagny, Seigneurs de). Par contre, la

lignée du n° 2 : — 4. Burchard I, 1175, qui à la suite

du soulèvement contre Berthold V de Zâhringen fut

chassé de Belp et devint pour quelque temps seigneur
de Safenwil en Argovie. — 5. Wernher, 1223. — 6.

Burchard II, mentionné avant 1254 comme seigneur
dans le pays d'Uri, s'éteignit avec ce dernier. Belp
semble avoir appartenu déjà en 1239 au petit-fils du
n° 3 — 7. Aimo I de Montagny. Son fils — 8. Aimo II

dut prêter hommage en 1254 à Pierre de Savoie pour
Belp, Montagny, Lovens et Lentigny. Les enfants du
n° 8 se partagèrent ses biens : — 9. Guillaume devint
seigneur de Montagny et — 10. Hartmann reçut Belp,
donnant ainsi naissance à une nouvelle famille de sei-

gneurs de Belp. — 11. Ulrich, fils du n° 10, prit en
1297 et 1298 le parti de Fribourg contre Berne. Après le

combat du Donnerbûhl (2 mars 1298) les Bernois mar-
chèrent sur Belp et détruisirent le château après l'a-

voir assiégé pendant douze jours. En 1306, Ulrich
conclut avec les Bernois un traité de paix et de com-
bourgeoisie, d'une durée de 20 ans. — 12. Katha-
rina, petite-fille d'Ulrich, la dernière des Belp, épouse
Pierre d'Estavayer et vend en 1383 la seigneurie de
Belp. — Voir FRB. — Habsburger Urbar II, 196. —
Wurstemberger : Gesrh. Bern. — v. Wattenwil : Gesch.
Bern. — B. Durrer, dans JSG 24, 16. — FA 1903. —
AHS 1905, 49. — AF 1918. — Merz : Burgen und Wehr-
bauten Aargau. [Th. Gr^nicher et H. T.l

BELPERRIN. Famille neuchâteloise, originaire de
Seloncourt (Montbéliard), naturalisée neuchâteloise en
1725 et attribuée àlacommunedesBrenetsenl863. [L.M.]
BELPRAHON (ail. Tiefenbach) (C. Berne, D. Mou-

fier. V. DGS). Com. et vge dans la paroisse de Moutier.
Armoiries : d'argent à un village entouré de trois sa-
pins de sinople sur une terrasse du même, accompagné
en chef de deux étoiles de gueules. Belpran au XII e s.

,-Belprahon faisait partie de la courtine de Moutier-
Grandval, puis du chapitre du même nom, qui y exerça
la moyenne et la basse juridiction jusqu'en 1798. Popu-
lation : 1850, 126 hab.; 1900, 188; 1910, 147. [P.-O. B.]

BELTRAMELLI, Francesco, d'une famille de gra-
veurs-ciseleurs de Bonco sur Ascona travaillant à la
cour des Papes. Francesco y est mentionné en 1600 et
en 1618. Il était graveur-ciseleur sur laiton et fils

d'Antonio. — Voir SKL. — BStor; 1885. — Simona:
Noted'arteantica. [C. T.]

BELTRAMELLO, Jacobus, de Torricella. Suivant
une inscripl ion du 2M août 1586 sur un tableau de l'église

de Torricella représentant le jugement universel, il

serail peintre. Suivant Rahn, Beltramello à la fin du
XVI e el au commencement du XVII e s. travaillait non
comme peintre, mais comme architecte à la reconstruc-
tion de l'église paroissiale de Torricella. Il avait comme
associé Pietro de Sigirino. — Voir SKL. — Simona :

Notr d'arte antica. [C. T ]

BELTRAMIIMI. Le 15 février 1798, les frères Bel-
tramini, à la tête des paysans de Caslano, de Ponte
l'usa et du Malcantone chassèrent à main armée, au-
delà de la Tresa, une bande de Cisalpins qui voulaient
occuper le pays par la force et l'annexer à la République
Cisalpine. Ils abattirent l'arbre de la liberté, planté sur
le pont, et le jetèrent avec le drapeau cisalpin, dans
la rivière. — Voir Vegezzi : Esposizione storica III.
229. [c. T

]

BELWALD, BELWALDER. Famille originaire
de Fiesch (Valais). — Simon, prêtre et chanoine à Sion
de 1407 à 1445. La famille se répandit au XVI e s. à
Bister et Grengiols, plus tard à Oberwald. Une autre
branche alla habiter Lôtschen au XV e s. sous le nom
de Belvvald, et se répandit à Tourtemagne, Ersmatt et
Loèche. — BWG. [D. I.]

BELZINGER. Famille de la ville de Zurich qui a
compté plusieurs membres du Grand Conseil, f 1671.
Armoiries: d'azur à une fleur de lys d'or entourée d'une
marque de maison du même. — 1. Hans, maître des
postes françaises, f 1568. — 2. Heinrich, frère du n° 1,

membre du tribunal de la ville 1536, ammann de Stein
s. Rhin 1540, f 1550. — 3. Hans, député à Genève en
1584 pour la prestation de l'alliance conclue entre
cette ville et Zurich et Berne, f en 1585. — Voir LL.—
Gautier: Hist. de Genève V.

|
F. H.]

BÉMOIMT(enall.ScHONBERG) (C.Berne, D. Franches-
Montagnes. V. DGS). Vge mentionné pour la première
fois en 1330. Ancienne forme : Belmont. En 1382, les

habitants de Bémont sont cités devant le château de
Chauvilier où ils refusent de payer les droits d'angal
réclamés par Saint-Ursanne pour l'entretien et la répa-
ration de ses murs. Le Bémont fait partie de la paroisse
de Saignelégier, et sa chapelle se trouve au hameau de
La Bosse. Population : 1770, 300 hab. ; 1818, 582 ;"

1850, 612 ; 1880, 632 ; 1900, 637 ; 1910, 522. — Voir
Trouillat. — Daucourt : Dict. historique VI. [G. A.]

BENDEL. Ancienne famille bourgeoise de Schaff-
house. Armoiries : de gueules à un com-
pas ouvert d'or. Bendel vient du pré-
nom Pantaléon. — 1. Conrad, * 23
août 1552, vigneron à Erzingen, acquit
la bourgeoisie en 1575 pour 10 fl. — 2.

Hans, peintre et lithographe, * 18 oc-
tobre 1814, étudia à Munich, élève de
Kaulbachaveclequel il fit un voyage en
Italie en 1838. Son œuvre principale,
une série de scènes d'histoire suisse,

peintes à la fresque de 1852 à 1853, se

trouve au Charlottenfels à Schaffhouse. On lui doit aussi

le dessin du Nûniglôggli à Schaffhouse; f28 novembre
1853. — 3. Ferdinand-August, * 19 janvier 1846, étu-
dia à Zurich et Leipzig et enseigna durant quinze ans le

latin, l'allemand et l'histoire à l'école réale des garçons
à Schaffhouse, puis dès 1886 à sa mort, à l'école réale

des filles. Il publia dans r^4SG : Johann von Milliers

theol. Examen, et en collaboration avec G. Walter et

C.-H. Bâchtold 1' Urkundenregister fiir den Kt. Schaff-
hausen 987-1530, f 22 janvier 1911. — 4. HEINRICH,
professeur, * 30 janvier 1845, étudia à Zurich et à Paris ;

1869-1878, maître de langues anciennes au gymnase
de Saint-Gall. Il était en même temps conservateur des
collections historiques de la Société d'histoire de Saint-
Gall, et en 1877 le Directoire commercial le chargea de
créer un musée des arts et métiers de Saint-Gall. Expert
fédéral pour l'enseignement industriel et technique
1885-1911 Auteur de : Aus altenund neuen Zeiten, dans
St. G. Nbl. 1879 ; Studie zur Frage der gewerbl. Erzie-

hung in der Schweiz, 1883. — Voir Wappenbuch der

Stadt Scliaffliausen. — SKL. — Der gewerbliche Fort-
bildungsschiiler II, fasc. 1. — Genealog. Register der
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Stadt Schaffhausen (Mns.) — Notizen zur Familien-
geschichte Bendel (Mns.)- [Wanner-Keller.1
BENDER (BINDER, BYNDER). Famille du

val d'Entremont (Valais) répandue ensuite dans la

châtellenie de Saillon. Aujourd'hui une des familles les

plus nombreuses de Fully, où elle reste à peu près con-
finée. — 1. Pierre, vice-châtelain du val d'Entremont
1420. — 2. Thomas, châtelain 1515. — 3. Dominique,
de Fully, jésuite 1757, professeur à Brigue et de 1768
à 1779 à Sion. Il publia en 1774: EineAnleitung zu der

Géographie. — Voir BWG I. — de Rivaz : Topo-
graphie. [Ta. et D. I.]

BENDLIKON, B/ENDLIKON (C. Zurich, D. Hor-
gen. V. DGS). Village de la paroisse de Kilchberg,
appartenant avant 1798 au haut-bailliage de Horgen-
Thalwil. On y a découvert quelques objets néolithiques.
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Bendlikon. D'après une aquatinte.

Premières mentions : Panchilnhon 1153, Benchlinhoven,
Benchelinchon (fermes des descendants de Pànchilo)
1155, Bencklinkon 1273, Bentlikon 1366, Benklikon 1370.
En 1305 ce nom désigne aussi toute la côte dominant le

village. Au moyen âge, les couvents du Grossmùnster et
du Fraumùnster, d'Œtenbach, de Beuggen, de Frauental
et d'Engelberg, de même que des nobles et des bourgeois
de Zurich y possédaient des terres. Lors de la guerre de
Zurich, Bendlikon fut brûlé par les Confédérés (26 mai
1443). Waldmann y possédait probablement une mai-
son de campagne qui serait, suivant la tradition, un
vieux bâtiment attenant à la maison « Seewart ». Lors
du soulèvement dirigé contre lui, Bendlikon prit le parti
de la ville, et de ce fait fut pillé par les riverains voisins
(12 mars 1489). Dès le XIII e s., la culture de la vigne fut
importante à Bendlikon, mais elle diminua fortement
dans la seconde moitié du XIX e s. En 1900 la fabrique
de chocolat Sprùngli fut transférée à Schoren près
Bendlikon. Population : 1634, 100 ; 1850, 261 ; 1888,
308 ; 1900, 410 hab. — Voir Heierli : Archâol. Karte des
Kts. Zurich. — UZ I, IV. — QSG NS, Actes I. —
Vogel : Chroniken und Mem. Tigur. I-II. — Binder :

Chronik von Kilchberg. — Frick : Gemeindebuch der
Zùrichseeufer. — Jahresbericht der geogr.-ethnogr. Ges.
Zurich, 1916-1917. [W. Ulrich.]
BENEDETTO, de Locarno, religieux franciscain.

Bon orateur, il prêcha en Sicile, à Gênes, à Venise, et
dès 1540 fut un des premiers à soutenir Giovanni Becca-
na dans sa tentative d'introduire la réforme à Locarno.— Voir Baroffîo : Memorie. — Nessi : Memorie storiche
di Locarno. iq t.]
BENEDICT. Famille de Schleins, Basse-Engadine,

dont sont issus plusieurs pasteurs. — 1. Benedikt de
Benedictis, reçu dans le synode à Fetan en 1754, par-
tisan des idées du comte Zinzendorf et des frères mo-
raves. — Voir : JHGG 1902. — J. Andr. Sprecher :

Gesch. der Republik der drei Bûnde II, p. 412. — 2. Do-
minik-Simeon, * 1768, 1796-1801 aumônier des régi-

ments suisses May en Hollande et Roverea, 1801 pasteur
à Seewis, 1805-1820 professeur à l'École cantonale,
qu'il dirigea de 1808 à 1814, pasteur à Sainte-Régula
1808 et 1809 à Saint-Martin de Coire. Bourgeois de cette
ville 1809. En 1815,
il devint doyen de la

Ligue de la Maison-
Dieu, t23avr. 1820.— Voir M. Valèr :

Die evangel. Geistli-

chen an der St. Mar-
tinskirche, p. 114-
1 16. — Bûndner Zei-
tung 1832, n° 34. | L.J.]

BÉNÉDICTINS
(ORDRE DES). Re-
ligieux soumis à la

règle de saint Benoît.
Dans le territoire de
la Suisse actuelle, des
moines irlandais fu-

rent les premiers
missionnaires et fon-
dèrent nombre de
couvents : Romain-
môtier (fondé très

probablement par
saint Romain, restau-
re au début du VII e Moine bénédictin. D'après une gravure
s.), Disentis (en 613), sur bois de Jost Ammann en 1585.

Saint-Gall (en 615), (Recueil des costumes d'ecclésiastiques

Saint-Ursanne (dans catholiques),

la première moitié du
VII e siècle), Moutier-Grandval (vers 666), Saint-Imier
(probab. VIII e s.), dans lesquels fut introduite déjà
aux VIII e et IX e s. la règle de saint Benoît. Ces
couvents ne formaient pas un véritable ordre. Indépen-
dants, ils n'étaient rattachés les uns aux autres que par
un lien très lâche. Successivement, d'autres couvents de
bénédictins furent fondés : Reichenau (720), Pfâfers (730,
annexe de Reichenau), Schônenwerd (prob.778), Rheinau
(vers 780), Munster (Grisons) (vers 800), Saint-Léger à
Lucerne (annexe de Murbacfi, 850), Bischofszell (annexe
de Saint-Gall, 890),
Amsoldingen (930),
Einsiedeln (934),
Stein s. Rhin (966),
Lutry (1025), Mûri
(1037), Alierheili-

gen près Schaffhouse
(1052), Wagenhau-
sen (1083), Beinwil
(1085), Cerlier (vers

1085), Fischingen
Cpeut-être XII e s.),

Broc(XII<-s.?), Her-
zogenbuchsee (1109),
Genève, Saint-Jean
(1113), Engelberg
(1120), Trub (1130),
Schônthal (1145),
Alt St. Johann (1152
et Neu St. Johann
1629), Wangen s. A.
(1257). L'abbaye de
Cluny fondée en 910
devint le noyau
d'une nouvelle con-
grégation. En 929
Romainmôtier fut
annexé à Cluny.

Après divers essais de centralisation, le pape Benoît
XII dans sa Constitution Summi magistri, appelée
ordinairement Benedictina (1336), formula des pres-
criplions détaillées sur la constitution et la vie
de l'ordre qu'il divisa en 36 provinces. Lors de
la Réformation, plusieurs couvents de bénédictins
disparurent en Suisse ; ceux qui existaient encore se
groupèrent en 1602 en congrégation helvétique, notam-
ment Saint-Gall, Einsiedeln, Mûri, Fischingen et Pfà-

Abbé bénédictin. Gravure sur bois de
Jost Ammann de 1585. (Recueil des cos-

tumes d'ecclésiastiques catholiques).
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fers; suivirent, en 1(503 Hheinau, 1604 Engelberg,
1617 Disentis, 1647 Beinwil. Le couvent de Saint-Gall
fut supprimé par la force le 8 mai 1X05, Pfâfers en 1838
sur sa propre demande, Fischingen fut sécularisé en
1848 et Rheinau supprimé en 1862.
Les Bénédictines vivent sous la même règle que les

bénédictins. Elles ne forment pas un ordre à proprement

Tombeau d'André de Beneiis dans la cathédrale de Sion.

parler. Elles sontsoumises à la juridiction del'ordinaire.
En Suisse furent créés les couvents de bénédictines du
Fraumunsterà Zurich (853), Saint-Georges près Saint-
Gall (X e s.), Sainte-Agnès près Schaffhouse (vers 1070),
Fahr (1130), Engelberg (av. 1200, transporté à Sarnen
1615), Zurichberg (1127), Au, près Einsiedeln (XII e s.,

de l'ordre de saint Benoit depuis 1703), Hermetschwil
(vers 1200), Rùegsau (vers 1250), Schôntal, Bâle-Cam-
pagne (bénédictin pendant le XIV e s.), Lugano
(1394), Santa Maria près Claro (1484), Seedorf (béné-
dictin depuis 1559), Glattburg (1781). Existent seuls
encore aujourd'hui les couvents de Fahr, Munster (Gri-
sons), Sarnen, Au près Einsiedeln, Claro, Seedorf,
Glattburg, Melchtal, Rickenbach. — Voir : Sur la règle

de saint Benoît, Cuthbert Butler : Sancti Benedicti

Régula Monachorum. — P. Pins Bihlmeyer : Die Regel
des hl. Benedikt, Bibliothek der Kirchenvàter, t. 20. —
Sur l'ordre des Bénédictins : v. Mùlinen : Helvelia
sacra. — Die schweizerische Benedikiinerkongregation in
den ersten drei Jahrhunderlen ihres Bestehens, Festschrift,
1902.— Uom. Besse : Les Bénédictins en France, Science
et Religion 1903. — D. Ursmer Berbère : L'Ordre monas-
tique des origines au XII e s. — Cuthbert Butler : Béné-
dictine Monachisme. [st

|

BENEDICTIS, fra Gabriele de, moine augustin,
* à Ilice (Gênes). Il est considéré comme le premier
prédicateur de la réforme au Tessin. 1543-1545 curé de
Morcote; en 1545 il fut accusé d'hérésie, accusation dont
l'évèque de Côme et la Diète des cantons catholiques
eurent à s'occuper. On ne possède pas sa défense ; il dut
abandonner la paroisse. — Voir BStor. 1880. [C. T.]

BENEDIKT, Simon, * à Coire en 1806, était lié

avec Louis-Napoléon auquel il fit don de l'aigle histo-
rique que le prétendant au trône fit envoler de son
épaule dans le bois de Boulogne en 1840. Il fonda à
Coire plusieurs journaux et fut un des « sept lions » des
Grisons qui participèrent comme volontaires auSonder-
bund.— Voir Samuel Plattner, dans le Sonntagsblatt du
Bund 1899. \k.-r.]
BENEI IS, André de, dit de Gualdo, du nom de sa

ville natale, * à Gualdo, t le 17 avril 1437 à Sion. Il

était archevêque de Colocza en Hongrie lorsque le con-
cile de Constance l'élut, le 6 avril 1418, administrateur
de l'évêché de Sion pour remplacer Guillaume de Ra-
rogne qui avait été destitué. Le pape Martin V ratifia

cette élection le 11 août 1418. Le 7 septembre suivant,
André entra en fonctions dans le diocèse qu'il dirigea
avec beaucoup de savoir-laire jusqu'en 1431, comme
administrateur et dès lors comme évêque. A la mort de
Guillaume de Rarogne, le pape Eugène IV conféra défi-

nitivement l'évêché à André de Gualdo, le 20 avril 1431.
Les premières années de sa gestion furent troublées par
la guerre de Rarogne pendant laquelle le pays fut ravagé
à plusieurs reprises et la ville de Sion livrée au pillage.

La sentence d'Évian, du 7 février 1420, procura enfin la

paix si ardemment désirée. André lutta pendant de
longues années contre la simonie et d'autres abus dans
le domaine ecclésiastique. Quelques-uns de ses adver-
saires organisèrent même un soulèvement contre lui,-

en février 1423, et le mirent en prison pour quelque
temps. Toutefois il finit par remporter la victoire. Le
10 juillet 1425, il remit aux carmélites le couvent de
Géronde, qui avait auparavant été occupé par des
chartreux. Par une convention, conclue le 16 mars 1435,
il réussit à faire un arrangement avec les sept dizains
qui réclamaient une part toujours plus considérable
dans le gouvernement séculier du Valais. Il fut enseveli
dans la cathédrale de Sion où l'on voit encore le monu-
ment érigé à sa mémoire. — Voir Gallia chrisliana XII.— Gremaud : Docum. Valais VII et VIII. — BWG
II, 411.— Hauser : Gesch. der Freiherren v. Raron. [d. I.]

BENER. Une des plus anciennes familles de Coire
où elle obtint la bourgeoisie en 1524 ou 1579 ; elle est

originaire de Botwar en Wurtemberg. Elle donna à la

ville de Coire cinq prévôts de corporation, trois premiers
prévôts et un bourgmestre. — 1. Christian, 1799-1876,
bourgmestre, fondateur de l'asile des malades, au Sand
à Coire et de l'orphelinat de Masans près Coire. — 2.

Peter-Jakob, fils du n° 1, 1830-1894, membre du Con-
seil, membre fondateur de la Banque des Grisons, de la

Banque Cantonale des Grisons, de plusieurs établisse-

ments de cure et de sanatoriums. Ses fils sont Rudolf
et Gustave. — 3. Rudolf, 1868-1914, médecin à Flims
et dès 1902 à Coire. Président de la Section Râtia du
C. A. S. et membre du Comité central. — 4. Gustave,
ingénieur, * 1873, travailla dès 1898 àla construction de
diverses lignes grisonnes. De 1911 à 1914, il dirigea

la construction de la ligne Coire-Arosa. Depuis 1918, il

est le directeur du chemin de fer Rhétique. Il a publié :

Gesch. des Kantonsschulturnvereins ; Zur Geschichte
der Transitwege in Graubiinden ; Studien zur Ostalpen-
bahnfrage (avec le D r Herold). — Voir : JNGG 1893-
1894, p. 282; 1914-1915 et 1915-1916. — BM 1915,
n° 3. — Alpina, 1914. p. 226. — Fr. Ràtier 1914,
n° 264. [L. J-]
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BENEX (C. Vaud, D. Nyon, Com. Prangins. V.

DGS). Localité composée de Benex-Dessus et Benex-
Dessous où l'on a trouvé d'intéressants vestiges d'une
villa romaine. — Voir DHV. [M. R/|

BENEX, François, potier d'étain de Lausanne,

t 1464. Son testament, qui donna lieu encore en 1490
à un procès devant la cour de Rome, est intéressant par
l'énumération de la vaisselle d'étain qu'il laissait à sa

veuve. Il avait fondé une chapelle Saint-Antoine dans
l'église Saint-Laurent à Lausanne. — Voir Arch. can-
tonales Lausanne. — Wirz : Hegesten V, 160. [M. R.]

BENGG. Famille éteinte de la ville de Zoug, venue
au XV e s. de Benken dans le Gaster. — 1. Paul,
membre duConseil de 1612 à 1624.— 2. Franz-Joseph,
* 1731, aumônier à Naples au régiment Tschudi, de
Glaris, 1763 ; 1793-1803 chapelain àOberholz. — Voir:
KL I, 104. — Gfr. 23, p. 298. — W.-J Meyer : Zuger-
Biogr., n° 41. [W.-J. Meyer.]
BENGUEREL. Famille mentionnée à Fontaine-

melon (Neuchâtel) en 1400 déjà. — Jean, curé d'Orvin
et chanoine de Valangin en 1528. [L. M.]

BÉNICHON. Nom d'une fête populaire du canton
de Fribourg, assez analogue à la vogue de certains dé-
partements du Midi de la France. Le mot vient de
bénédiction, bénission dans les anciens textes, et est

déjà mentionné en 1443. La bénichon. marquant à
l'origine la fête de la dédicace de l'église paroissiale, a
vite dégénéré en réjouissances surtout profanes, danses
et banquets. C'est sous cette forme qu'elle s'est con-
servée. Vers la fin du XVIII e s. la dédicace de l'église

paroissiale reprit un caractère exclusivement religieux
et l'on institua une fête profane qui devint la bénichon
telle que nous la connaissons aujourd'hui Les lois sur
la danse appellent cette fête dédicace générale (1804-
1848) ou vogue générale (2 e moitié du XIX e s.). Sous sa
forme moderne, la bénichon est la fête de la fin des gros
travaux agricoles, mais elle est célébrée par les citadins
avec autant d'entrain que parles villageois. La ville de
Fribourg connut longtemps des bénichons de quartiers ;

celle des Places (août) et celle de la Planche, coïncidant
avec la fête du Rosaire et de la chapelle de Lorette (oc-
tobre) étaient particulièrement animées ; on y dansait
le soir, aux flambeaux, les coraules sur les places publi-
ques. Entre autres festins de ce jour de liesse à Fribourg,
il convient de citer le fameux Kilbemahl, grand repas
officiel donné par le Petit-Conseil au couvent des capu-
cins. A Estavayer également, la bénichon donne lieu
à de belles réjouissances. Dans le bourg de Gruyères,
au début du XIX e s., la bénichon avait un caractère
particulièrement original ; elle coïncidait avec la foire
aux boucs célèbre dans la contrée et l'allégresse était
d'autant plus grande qu'il y avait plus de boucs sur le
marché.
A la campagne surtout, la bénichon est la fête par

excellence. Elle sert de prétexte à de plantureux repas
dont les plats principaux sont composés de viande de
mouton servie sous des formes variées : gigot, ragoût,
rôti, et même une sorte de bouillie garnie de raisins secs
appelée forés (de Voressen) ou papet à la faye (bouillie
de mouton). On confectionne à cette occasion des mets
particuliers : un pain gras de farine blanche (la cu-
chaule), des pâtisseries diverses (beignets, cuquettes,
brechis ou bricelets, etc.) ; enfin, avec un mélange de
vin cuit et de farine, on prépare une espèce de confiture
assaisonnée d'épices, d'anis et de moutarde, qu'on ap-
pelle moutarde de bénichon. Dans les villages, on danse
sur des tréteaux, les « ponts de danse » spécialement
construits à cet effet. Le bal est organisé le plus sou-
vent par une société qui prend le nom de « Jeunesse »

du village. Parfois on « crie » des danses spéciales, c'est-
à-dire qu'on sépare du reste des danseurs, au moyen
d'une corde tendue, un couple auquel on veut faire un
honneur particulier; généralement cet honneur est re-
connu par une contribution exceptionnelle ou un don
de celui qui en est l'objet.

Jusqu'en 1914, la bénichon durait trois jours, du
dimanche au mardi. Les restrictions imposées pendant
la guerre l'ont singulièrement réduite, et, actuellement,
la danse n'est plus autorisée que le dimanche et le lundi.
La bénichon a lieu, suivant la tradition, le deuxième

dimanche de septembre pour la zone de la plaine et à la

mi-octobre pour la zone alpestre. [Aug. Sch.]

BENINA, Giovan-Battista, maître-constructeur.
Il fit avec Giov.-Battista Pedrazzo, le 5 janvier 1753,
les plans et devis pour la restauration du château de
Locarno. — Voir SKL. [C T.]

BENKEN (C. Argovie, D. Laufenbourg, Com. Ober-
hof. V. DGS). Groupe de maisons sur la route du Ben-
kerjoch où l'on a trouvé des vestiges d'un établissement
romain. Benken faisait partie de la seigneurie de Kien-
berg en qualité d'alleu des comtes de Habsbourg-Laufen-
bourg. En 1337, Jakob et Ulrich von Kienberg, et en 1350
leurs fils Jakob et Claus détenaient Benken à titre de
fief. •— Voir aussi les art. Kienberg et Kùngstein. —
Voir Arg. X, XXVII. — Merz : Burganlagen. \0. M.]

BENKEN (C. Bâle-Campagne, D. Àrlesheim. V.
DGS). En 1226 Benchon, en 1259 Beinkon, en 1273
Beenkon. Les deux villages, Benken, ou Grand-Benken
et Petit-Benken ou Bùhlbenken ou simplement Biel,

ressortissaient primitivement à Saint-Martin de.Wiss-
kilch, la plus ancienne paroisse de la vallée de Leimen.
Au XIII e s., ils appartenaient aux Schaler, Benken
comme fief des comtes de Tierstein-Pfeffingen, Biel

comme bailliage du chapitre de Bâle. A la même époque,
Benken obtint sa propre chapelle, dédiée à saint An-
toine ; la chapelle de Biel sur le « Kilchbùhl », se trouve
probablement sur l'emplacement d'un lieu de culte
païen. Par héritage, les domaines des Schaler subirent
un démembrement. Dans la première moitié du XV e s.,

Hermann Schaler possédait encore la moitié de la haute
et de la basse juridiction et du droit de patronage à
Benken. L'autre moitié, le petit village et le bailliage
de Bielbenken, appartenait à un seigneur de Laufon.
Franz de Leimen (c'est le nom que prirent les Schaler
dans la suite), réunit dans sa main, au commencement
du XVI e s., toutes les propriétés de ses ancêtres, mais
déjà son fils, Thoman, fut forcé de vendre les deux vil-

lages à la ville de Bâle le 15 octobre 1526. La ville de
Bâle vendit le château, mais avec l'obligation pour le

propriétaire de ne le revendre qu'à un bourgeois de
cette ville et de le tenir en tout temps à sa disposition.
Après avoir souvent changé de propriétaires, le château
devint, après 1766, la propriété de la commune de
Benken et fut démoli en 1780, mais la maison du fer-

mier qui fut achetée en 1766 par un paysan de Ben-
ken existe encore. En même temps que Bâle les deux
villages adoptèrent la foi évangélique et la conservè-
rent, même lorsque les localités voisines, appartenant à
l'évêché, rentrèrent dans le giron de l'église catholique
sous l'épiscopat de Jaques-Christophe Blarer de War-
tensee. En 1621 on reconstruisit l'église de Benken et
démolit la chapelle de Biel. Pendant la guerre de Trente
ans, les deux villages furent pillés à trois reprises : les

19 septembre 1634, 28 mai et 11 juin 1635. Lorsqu'éclata
la Révolution française, ils servirent de lieu de refuge
aux Juifs du Sundgau qui en est limitrophe. Enclave
protestante, Benken est depuis une génération un centre
pour les protestants des villages catholiques environ-
nants de Bâle-Campagne, de Soleure, de Berne et du
Sundgau. De 1884 à 1891, le poète Friedrich Oser, de
Bâle, fut pasteur à Benken. — Voir K. Gauss : Benken,
dans Burgen des Sisgaus, vol. I. — Benken im dreissig-
jâhrigen Kriege, dans BJ 1897. [K. gauss.]
BENKEN (C. Saint-Gall, D. Gaster. V.DGS). Com-

mune politique et paroisse. Armoiries : d'azur à une
clef d'argent sur trois monts de sinople, accompagnée
des lettres G et B (Gemeinde Benken) du second. An-
ciennes formes du nom : Babinchova, Bebenchon, Ben-
chon, Bencken. Benken est mentionné pour la première
fois en 741, dans une donation faite par Beata, épouse
de Landold, au couvent de Babinchova. De 824 à 828,
saint Meinrad fut lecteur de l'école du couvent, qui
était une annexe de Reichenau ; dès son départ pour
l'Etzel, il n'est plus fait mention du couvent. Beata et
son fils Lantbert furent probablement .propriétaires de
Benken, ainsi que leurs descendants les von Wandel-
burg ; les ruines de leur château sont encore visibles au
Sud de l'église paroissiale. La famille des Wandelburg
s'éteignit avec l'abbé Wirunt d'Einsiedeln, f en 1026

;

Benken passa aux comtes de Lenzbourg qui étaient



m BENKEN BENNENWIL

avoués du couvent de Schannis. Ils détachèrent la pa-
roisse de Benken du diocèse de Constance et l'incor-

porèrent à l'évêché de Coire ; le domaine fut réuni à
d'anciennes propriétés de la contrée. Par les comtes de
Baden, de la branche cadette des Lenzbourg, la majeure
partie des propriétés à Benken passa entre les mains de
Hartmann III de Kibourg et, à l'extinction de cette
famille en 1204, à Rodolphe de Habsbourg. En 1283,
après la mort du dernier comte de Rapperswil, ce der-
nier acquit aussi les biens de Benken, de Schannis et de
Wesen 3ui avaient été dévolus à la branche aînée des
Lenzbourg. Dès lors l'histoire de Benken se confond avec
celle de Gaster. En même temps que Gaster, Benken de-
vint en 1406 propriété du comte Frédéric VII de Tog-
genbourg, et, après sa mort, en 1438, celle deSchwyz et

de Glaris. Benken comprenait primitivement, outre la

commune actuelle de Gommiswald, Rieden et la com-
mune civile de Maseltrangen, probablement aussi Kalt-
brunn. Toutefois les droits seigneuriaux sur Kaltbrunn
passèrent, déjà en 904, au couvent d'Einsiedeln. Au
commencement du XIV e s., Gommiswald était déjà
séparé de Benken, mais ne devint une paroisse auto-
nome qu'en 1500 ; de même Rieden fut érigé en pa-
roisse en 1 702 et Maseltrangen en 1789.— Voir Gubser:
Gesch. der Landschaft Gaster, dans MVG XXVII— E. Gmiir : Hechtsgeschichte der Landschaft Gaster,
dans Abhandl. z. schweiz. Recht X. — Fràfel : Kreuz
und Lôwe. Gesch. des Stiftes Schannis und der Land-
schaft Gaster. [f c. H. et J. M.]
BENKEN (C. Zurich, D. Andelfingen. V. DGS).

Commune politique et paroisse. Ar-
moiries : celles du canton de Zurich,
soit tranché d'azur et d'argent à une
serpette et un soc de charrue de l'un
en l'autre ; la serpette a le manche au
naturel. On a trouvé des antiquités ro-

maines au « Bùhl », au « Guggenbùhl »

et au « Benkerfeld » et le long de la

route de Wildensbuch des tombeaux
alémannes (la trouvaille la plus im-

portante consiste en une cuirasse en fer dont il est encore
difficile de fixer l'époque). Premières mentions : 858
Pecchinhova, 877 Pechinhovin, 1241 Benchon. Le cou-
vent de Rheinau était seigneur foncier. Le centre de
l'administration des domaines se trouvait au Kelhof.
Vers le milieu du XIII e s., les nobles von Wart tenaient
le bailliage en fief du couvent de Rheinau. Il passa
ensuite aux Fritbolt de Schaffhouse, et en 1467 aux
Trullerey, de Schaffhouse, puis par héritage en 1520
aux Landenberg-Greifensee, à Herblingen. Enfin le

12 mai 1540 à Zurich. En 1544 le village fut subor-
donné au haut-bailliage de Laufen. La haute juridiction
appartint de tout temps à Kiburg. Le Rôle coutumier
date du XV e s. En 1799 Benken eut extraordinairement
à souffrir des violents combats qui eurent lieu à proxi-
mité, les 25 mai et 7 octobre, entre les Autrichiens et les

Français et les Russes et les Français. Depuis 1555
Benken est paroisse autonome ; l'église fut reconstruite
en 1019, et le droit de patronage appartint dès 1555 à
Zurich. La plus grande partie de la dîme appartenait
à Rheinau. L'école date de 1631 ; en 1715 elle était au
point de vue financier une des mieux dotées du canton et
très fréquentée. Elle devint école libre en 1709, c'est-à-
dire gratuite, et se tenait toute l'année. Dans la car-
rière de quartz de Benken on extrait un sable quartzeux
d'une pureté extraordinaire. Population : en 1634, 250

;

1836, 591 ; 1920, 509 hab. De 1819 à 1847 l'historien
Conr. Vôgelin fut pasteur de Benken. D'autres bour-
geois distingués sont : Ulrich Meister, inspecteur des
forêts et conseiller national et son fils Ulrich Meister,
colonel et conseiller national (1838-1917). Registres de
naissances dès 1555, de mariage et décès 1667. — Voir
X. Walder : Zur Erinnerung an die 1555 gestiftete Kirch-
gemeinde Benken. — SSR I. — E. Stauber : Das zûrch.
Landschulwesen im Anfang des 18. Jahrh., dans Nbl. d.

Hulfsgesellschaft Zurich, 1920. - H. Wegelin : Die
Quarzsande von Benken. [E. Stauber.]
BENKEN (DISTRICT DE). Le district de Benken,

créé sous la Bépublique Helvétique, 1798-1803, com-
prenait les communes de Klein-Andelfingen, Benken,

Feuerthalen, Laufen, Marthalen, Ossingen, Ramsen,
Rheinau, Stammheim, Stein et Trullikon avec une
population d'environ 11 000 hab. Les sessions du tri-

bunal du district avaient lieu à l'auberge de Benken. Le
major J.-G. Wipf, de Marthalen, était préfet du dis-
trict. [E.Staubbr.]
BENKER. Familles des cantons de Thurgovie et

de Zurich.
A. Canton de Thurgovie. — 1 Heinrich, 1522

chapelain à Diessenhofen, fut accusé devant la Diète
à cause de ses attaques contre l'église catholique.
t 1536 (?). — 2.-5. Andréas (1684-1714), Heinrich
(1714-1768), Ulrich (1768-1790), Leodegar (1790-
1844), furent pasteurs à Diessenhofen ; le dernier,
membre du Conseil d'Administration de Thurgovie jus-
qu'en 1833, senior du clergé thurgovien. — 6. Johann-
Ulrich, fils du n° 5, 1798-1858, diacre à Diessenhofen,
1833 doyen et président du Synode, 1853 premier rec-
teur de l'école cantonale de Thurgovie. — Voir J.
Huber : Erinnerung an J. U. Benker. — 7. Leodegar,
fils du n° 5, * 1807, pasteur à Schlatt et à Huttwilen,
inspecteur d'école et pasteur à Kalchrain. — Voir
Sulzberger : Verzeichnis der thurg. Geistlichen, dans
Thurg. Beitr. 4/5, 1863. [Th. G.]

B. canton de Zurich Ancienne famille à Dàgerlen,
Dinhard et dans d'autres communes situées à l'Est du
district de Winterthour mentionnée déjà vers 1400.
Elle tire certainement son nom du hameau de Bank
près de Dàgerlen. [j. Frick.]
BENN, Johann, de Messkirch. Organiste à l'église

im Hof à Lucerne dès 1638, édita en 1644 : Missae
concertatae trium vocum. — Son fils Johann-Martin,
chapelain et organiste au chapitre des chanoines du
Hof, publia des poésies et des pièces de musique. —
Voir : Volksschulblatt fiir d. kath. Schweiz, 1872. —
Aklen. — Balthasar : Inschriften. [P.-x. W.]
BENNA, BENARD. Famille originaire de Savoie :

Jaques, bourgeois de Genève 1487. Dans la seconde
moitié du XVI e s., elle donna trois membres du Conseil
des Deux-Cents : Jean, Nicolas et Jean. [Em. T.]

BENNAU (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln. V.
DGS). Vgedont le nom vient de saint Benno, qui défricha
la contrée au X e s. Les premiers habitants dépendaient
de l'abbaye d'Einsiedeln. Une chapelle dédiée à saint.
Sébastien fut bâtie en 1618 ; agrandie en 1793, elle fut
remplacée en 1892 par une église gothique. — Une
famille Bennauer existait autrefois dans le canton de
Schwyz, elle doit être originaire de Bennau. [R-r.]

BÉNNDORF, Friedrich- August -Otto, archéo-
logue, *le 13oct.l838àGreiz, f le 2janv. 1907 à Vienne.
Il fut appelé à Zurich comme professeur extraordinaire
de philologie classique en 1869, devint professeur ordi-

naire l'année suivante et démissionna en 1871 après
l'affaire de la Tonhalle. Il a publié entre autres : Die
Antiken von Zurich, dans MAGZ XVII, et Die Lage der
Deutschen in Zurich dans Im neuen Reich I. — Voir
NZZ 1869, n° 308. — S. Zurlinden : Hundert Jahre II,

163. — Jahreshefte des ôster. arch. Institutes in Wien
1907 (avec portrait). — Revue archéologique 1907. —
Biograph. Jahrbuch 1907. [D. F.]

BENNELLE. Famille originaire de Metz, reçue
à la bourgeoisie genevoise en 1747, ré-

fugiée auparavant en Hollande. Ac-
tuellement éteinte. — Jacor, 1725-

1794, reçu ministre en 1740 ; il obtint

la bourgeoisie l'année suivante ; pas-
teur à Dardagny 1758, à Cologny
1700-1703, à Genthod 1778. Il s'oc-

cupa de l'histoire du pays et aida le

conseiller Ami de Rochemont à con-
tinuer l'indice raisonné des registres

publics. Armes : d'argent à deux demi
vols affrontés de sable, au chef d'azur chargé de trois

étoiles d'argent. — Voir Henri Heyer : L'Église de Ge-
nève, p. 425. — Covelle : LB. — Armoriai genevois. —
Sordet : Dict. des familles genevoises. — France protes-

tante. - - "W™ Guex : Notice dans BSHG IV. [H. Da.]

BENNENWIL, de. Famille de ministériaux fribour-

geois dont semble être issue la famille d'Autigny. Elle

était originaire de Bennewil (Fribourg) et bourgeoise de
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Fribourg; elle s'établit en 1333 sur territoire bernois en
achetant en 1334 les droits de juridiction de Gurzelen
(où l'on voit encore les ruines de son château au-dessous
de Nieder-Gurzelen). La lignée masculine s'éteignit vers
la fin du XV e s.— 1. Borcard, chevalier, châtelain d'Ar-
conciel 1235, fit diverses donations au couvent d'Hau-
terive en 1233 et 1243. — 2. Borcard, donzel, inféoda
à Ulrich de Marly et Henry de Wangen la terre de
Villaret en 1278. — 3. Cuno, prieur de Lutry 1266-1295.— 4. Nicolas, fils du n° 2, curé de Kirchdorf en 1324. —
5. Bourcard, avoué du couvent de Rueggisberg 1343

;

il est sans doute identique à Burkhard, membre du
Conseil de Berne de 1327 à 1347. — 6. Henri, prévôt
d'Amsoldingen de 1446 à 1456. — Voir ASHF X.— Dellion : Dictionnaire des paroisses. — von Mu-
linen : Heimatkunde. — K.-L. Stettler : Genealogien I

(avec sceaux). [H. V. et R,. w.]
BENNER, PAUL-Frédéric, de Œhringen (Wurtem-

berg), naturalisé neuchâtelois en 1899, * à Neuchâtel
le 7 novembre 1877, professeur, organiste et directeur de
la Société Chorale de Neuchâtel. Il a écrit une série
d'œuvres chorales : Vendredi-Saint, Cantate de Noël,
Rédemption, Requiem, etc. — Voir Riemann : Dict. de
musique. [L. m.]
BENNIGER, Moritz, * 29 janvier 1695, f 25 mai

1752 à Lucerne, curé de Marbach 1730, de Wolhusen
1743. C'est lui qui fit arrêter le sectaire Jakob Schmidli
dit Sulzjoggi. — Voir Gfr. XXVI, 165 ; XXX, 213- —
Pfyffer : Geschichte I, 482. — Steiger : Der letzte Ketzer-
prozess in der Srhweiz. I p.-x. W. et J. T.l
BENNINGER. Famille établie à Lucerne dès 1706.— Josef, prêtre, maître d'école au chapitre de Lucerne,

il composa un recueil de messes Heliotropium mane oriens,
1704. — Voir Kath. Volksblatt 1872, p. 337. [P.-X. W.]
BENNOT. Famille originaire d'Alsace, vint s'éta-

blir au XVI e s. dans l'Évêché de Bâle
et acquit la bourgeoisie de Porrentruy,
puis celle de Delémont. Armoiries :

d'argent à la jambe d'aigle de sable
membrée d'or, accostée de deux fleurs
de lys d'azur, posée sur trois cou-
peaux de sinople. — 1. Jean-Séras-
tien, receveur à Delémont en 1619.
Cette charge resta pendant plus d'un
siècle dans la famille et fut remplie

successivement par — 2. Jean-François (f 1677), et
ses fils — 3. Jean-François, 1652-1688, et — 4. Ja-
ques-Christophe, 1665-1728, et enfin par son petit-
fils— 5. François-Gaspard, 1681-1750, avocat aulique
et lieutenant de ville à Delémont où il fut reçu bour-
geois en 1713. — 6. Georges-Joseph-Randoald (en
religion P. Célestin), fils du n° 3, cistercien à Lucelle,
prévôt à Schlierbach près Altkirch. — 7. Beat-Louis,
fils du n° 5, * 1709, t 1799, maître bourgeois de Delé-
mont 1764. — 8. Félix-Nicolas, 1715-1780, fils du n° 3,
chanoine de Moutier-Grandval à Delémont, custode
1763. — 9. Alexis, avocat, 1775-1837, fils du n° 7,

secrétaire du Tribunal criminel du Département du
Mont-Terrible 1793, administrateur du Département
1795, maire de Delémont 1801-1805. Dernier de sa fa-
mille. — Studer, dans sa Gesch. der phys. Géographie
der Schweiz, assure qu'un Bennot de Delémont était
botaniste et possédait une belle collection de fossiles
et une bibliothèque d'histoire naturelle. — Voir Chèvre :

Hist. de Saint- Ursanne. — Daucourt : Hist.de Delémont.— Journal de F.-J. Guélat. — Mulinen : Rauracia sacra.— Quiquerez : Armoriai de Vancien Évêché de Bâle
(Mns.).— Gautherot : La Révolution française dans l'an-
cien Évêché de Bâle. [L. Chappuis.1
BENNWIL (C. Bâle-Campagne, D. Waldenburg.

\ . DGS). En 1189 Bendewilare, Bendewile, en 1226
Bcndewilr. Bennwil était un alleu des Frobourg que les
von Bennwil, leurs ministériaux, tenaient en fief d'eux
Le 17 avril 1189 le comte Hartmann II de Frobourg fit

don au couvent de Schôntal du domaine de Bennwil,
y compris les habitants et l'église. Le vassal des Frobourg
fut obligé de faire place à un intendant du couvent. La
famille de Bennwil, dont le représentant Louis servit de
témoin lors de la dotation du comte de Frobourg, s'étei-
gnit. Un frère ou prêtre, nommé par le couvent, était

chargé comme vicaire du service religieux. Lorsqu'en
1523 le couvent fut supprimé, le droit de patronage
échut au Conseil de Bâle qui adjoignit à Bennwil les
deux communes de Hôlstein et de Lampenberg. Martin
Fuchs, premier pasteur protestant, desservit de 1529 à
1533 la paroisse ainsi agrandie. Le 29 avril 1617 l'église,
le grenier à blé, huit maisons et deux granges devinrent
la proie des flammes. En 1670, l'église fut reconstruite :

elle possède des fonts baptismaux de cuivre provenant
du couvent de Schôntal. Bennwil est la commune d'ori-
gine du père de Cari Spitteler. — Voir Bruckner : Merk-
wûrdigkeiten. — Merz : Burgen des Sisgatis. — M. Bir-
mann : Gesammelte Schriften I, 308. — Arch. d'État Bâle
etLiestal.. [K. Gauss.]
BENOIT, BENEY, BENIT. Nom de famille 1res

répandu dans les cantons de Genève, de Neuchâtel et

de Vaud. En outre, une des familles de Genève s'est fixée
à Berne au XVII e s.

A. Canton de Genève. Le nom de Benoit fut porté
à Genève par une famille autochtone, mentionnée au
XII e s. ; avant la Réforme, par des familles venues de
Bursins, Versonnex, Thonon, Loyer, et enfin par de
nombreux réfugiés parmi lesquels il faut citer les Benoît
de Champrond, en Dauphiné, les Benoît de Gex et ceux
de La Motte, en Dauphiné. — Voir Regeste genevois —
Galiffe : Not. gen. IV, 2 e éd. — Covelle : LJ3. — France
Protestante. — Arch. d'État Genève : Analyses des
notaires, Reg. du Consistoire.

I. Famille autochtone.— 1. Michel, joua un rôle im-
portant dans les premières luttes des citoyens pour se
soustraire à la souveraineté de l'évêque. En 1289, il est
cité parmi les procureurs, syndics ou agents des ci-

toyens qui exercent le pouvoir à Genève. Le 15 mai 1307.
Amédée, comte de Genevois, et Hugues Dauphin, sei-

gneur de Faucigny, spécifient que pour le cas où le

comte de Genevois entrerait dans Genève, Michel Be-
noît devait être exclu de toute participation au gouver-
nement de l'église et de la ville. — 2. Mermet, partisan
du comte de Genevois, était de connivence lorsque celui-
ci, en compagnie du seigneur de Faucigny, entra par sur-
prise dans Genève en 1307. — Voir Regeste.— Gautier I.

II. Famille de Champrond. — 1. Georges, apothi-
caire, bourgeois de Genève 1572 ; chargé de messages
pour Lesdiguières, il leva aussi des subsides et des sol-

dats en Dauphiné. Du Conseil des Deux-Cents 1582, f en
février 1596. — 2. Guillaume, apothicaire, frère du
n° 1, serait venu à Genève en 1589, et l'année suivante il

était chargé par le Conseil d'une mission auprès de
Lesdiguières. Il se distingua pendant les guerres de
Genève avec la Savoie et fut reçu gratuitement à la

bourgeoisie à cause de sa conduite. Du Conseil des
Deux-Cents en 1618. Sa descendance s'éteignit au
XVIII e s. -- 3. Samuel, fils du n° 1, 1578-1620, mé-
decin. Rentré en France après l'Édit de Nantes, il pra-
tiqua son art en 1610 à Die en Dauphiné, puis à Gre-
noble, devint conseiller et médecin du roi. — 4. Jean,
1585-1664, fils du n° 1, docteur en médecine, professa
d'abord à Lausanne, puis, grâce à la protection de
Casaubon, fut nommé professeur de grec à l'Académie
de Saumur en 1611. — 5. George, * 1612, chirurgien,
fut honoré gratuitement de la bourgeoisie de Berne en
1655, en récompense de ses services médicaux.— Souche
de la famille bernoise.— Voir Gautier : Médecine.

III. Famille de Gex. — 1. Guillaume, apothicaire,

du Conseil des Deux-Cents 1539, conseiller 1544, audi-
teur 1546 ; conseiller dès 1550, il fut suspendu en 1556
pour avoir vendu de la poudre fausse. Grand adversaire
de Daniel Berthelier. — 2. Jean-François, horloger,
fut un chaud partisan et souvent le lieutenant d'Isaac
Cornuaud. Il rédigea seul ou en collaboration de nom-
breuses brochures politiques, et publia en 1780 Essai
sur les lois anciennes et modernes. — Bigarrures, ou
récapitulation de plusieurs brochures. — Voir Mém. de
Cornuaud. — Rivoire : Riblio graphie. — 3. Alexandre-
Henri-Michel, d'une famille établie pendant un certain

temps au Guggisberg, fut condamné à'mort par le Tri-

bunal révolutionnaire et exécuté le 25 août 1794 pour
avoir insulté Soulavie à qui il réclamait vainement une
pension comme soldat du service étranger.— Voir Thou-
rel : Hist. de Genève I, III. — Mém. de Cornuaud, 650.
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IV. Famille de La Motte. Elle a compté entre autres,

.1. Benoit-Musy, graveur, et sa fille Caroline, men-
tionnés dans le SKL IV.
André, anabaptiste flamand, vint à Genève au mois

de mars 1537, avec Herman, de Liège. Ils obtinrent
du Petit Conseil de pouvoir soutenir contre les minis-
tres certains articles dogmatiques. La controverse fut
publique ; Herman et Benoît furent déclarés vaincus et

engagés à se rétracter. Ils réinsèrent et furent bannis. —
Voir Gautier II. [H.N.l

B. Canton de Neuchâtel. — I. Famille de Bochcfort
au XV e s., a donné deux maires de cette localité :

—
Claude, en 1490, 1492, et Renaud en 1512. En outre,
un Pierre Benoît, peut-être de la même famille, et ail

chapelain de Bodolphe de Hochberg et curé de Neu-
châtel en 1459-1463. - - II. Famille mentionnée à La
Sagne au milieu du XVI s. ; un siècle plus tard, elle se

fixa aux Ponts. Bourgeoise de Valangin en 1661. -

1. Louis, 1732-1825, capitaine de milice, puis major en
1786. Il se fit une grande réputation comme peintre sur
émail et fabricant de cadrans. Grand amateur d'histoire

naturelle, il a laissé une magnifique collection d'oiseaux
peints. — 2. Louis, fils du
n° 1, 1755-1830, capitaine
de milices, chevalier de
l'ordre du Lys 1814. Pein-
tre sur émail, fabricant de
cadrans et naturaliste aussi

réputé que son père, on
a de lui une collection de
dessins de plantes formant
24 volumes. Il est aussi
l'auteur d'un Armoriai qui
a été publié en 1891 par
M. Tripet et J. Colin sous
le titre Armoiries de fa-
milles nenchâteloises tirées

du mns. du capitaine Louis
Benoit fils. — Voir Messa-
ger boiteux de Neuchâtel,
1826, 1831. — Biographie
neuchâteloise I. — 3. Vic-
tor, * 1809 à Strasbourg,

f 1864 à Corcelles, profes-
seur en Allemagne, auteur

de Causeries neuchâteloises et d'une Description du C. de
Neuchâtel. — 4. Paul, de Romont (Berne), agrégé
à Neuchâtel en 1888, * 20 mai 1854, conseiller com-
munal de Neuchâtel 1888-1902, directeur de la Caisse
cantonale d'assurance populaire dès 1902, 1907 mem-
bre et dès 1913 président de la Commission de contrôle
de la Banque nationale suisse. [L. M.]

C. Canton de Vaud. — I. de Benoît, de Benedictis,
famille noble de Bursins près Rolle. Armoiries : de sable
à la barre d'or chargée de trois roses de gueules. — Ro-
dolphe, prieur de Perroy 1498 et de Corcelles 1525,
abbé de Saint-Jean de Cerlier 1503-1528, remit le 3 sep-
tembre 1529 l'abbaye au Conseil de Berne. Il a laissé

des vitraux à ses armes dans l'église de Gléresse et dans
celle de Buren (actuellement au Musée de Berne). —
Voir v. Mulinen : Helvetia sacra. — Wirz : Regesten. —
RFV. — [H. T.J — II. Nom de plusieurs familles de
Juriens, l'Abbaye, le Chenit. — Jean-Gabriel, de
Juriens, 1741-1812, fut à la Révolution sous-préfet de
Romainmôtier, puis d'Orbe, et en 1803 député au Grand
Conseil. — Louis, professeur, fondateur en 1893 du
Journal d'Aubonne, puis en 1898 professeur de mathé-
matiques au lycée khédival du Caire. [M. R]

D. Canton de Berne. Famille issue de George,
* 1612 à Genève. Elle obtint en 1871, du Conseil de

bourgeoisie de Berne la faculté de por-
ter la particule. Armoiries : d'azur au
lion d'or. — 1. Johann-Friedrich
1671-1727, entra en 1702 dans l'église

bernoise, devint peu après professeur
de philosophie. Auteur de plusieurs
écrits philosophiques. (Liste dans LL).— [A. F.] — 2. Abraham, 1703-1775,
bailli d'Interlaken 1756, de Brandis
1770. — 3. Abraham-Frédéric, 1736-

Louis Benoit.
D'après un portrait à l'huile

de Laurent en 1820.

1824, fils du n° 2, membre du Conseil souverain 1785,
bailli de Brandis 1788. 11 entra au Conseil souverain à la

Restauration. — 4. Amédée, fils du n° 2, officier au
régiment Tscharner en Piémont, major du pays 1773 et
colonel, chef du parc en 1786. — 5. Daniel-Gottlieb,
1780-1853, second médecin de l'hôpital de l'Ile 1815
chef de clinique. En 1833, il démissionna du Conseil
sanitaire et de la présidence du Collège sanitaire, et
s'occupa dès lors de questions scolaires. Président de la
Soc. bernoise des sciences naturelles en 1823. A pu-
blié : Versuche iiber die Wirksamkcit der Alcornoque-
Hinde in der Lungcnsuchl. — Voir Galiffe : Nol. gen.
IV. — Berner Burgerbuch. [H. N. et K.-R.]
BENTELI. Famille du canton de Berne, originaire

de Lenzbourg, bourgeoise de Berne depuis 1638. Le
nom dérive de Pantaléon. — 1. Ludwig-Rudolf,
graveur 1760-1839. Voir .SKL I. — 2. Emmanuel-
Albert, recteur et professeur à Berne, * 10 avril 1843,
fils de G.-A. Benteli, pasteur à Schwarzenegg, f 10 no-
vembre 1917. Il fit des études d'ingénieur àl'Ecolepoly-
technique de Zurich, puis enseigna les mathémaques aux
écoles cantonales de Soleure, Aarau et Berne

;
privât

docent pour l'enseignement de la géométrie descriptive
et pratique à l'Université de cette ville ; en 1889, recteur
des divisions réale et commerciale du gymnase. Pro-
fesseur extraordinaire à l'Université de Berne 1902, doc-
teur honoraire 1909. Auteur de nombreuses publications
relatives à la géométrie. — Voir Bund, nov. 1917. —
Mitteil. der Naturforsch. Ges. Bern 1919 (avec biblio-

graphie). — 3. Wilhelm-Bernhard, frère du n° 2,
* 1839, peintre, étudia à Munich et à Paris, maître de
dessin à Berne dès 1861. A peint des paysages et des
portraits. — Voir SKL I. [H. Fluckiger.1
BENTELIN. Ancienne famille d'Andelfingen (Zu-

rich), mentionnée déjà en 1470. — Hans y fut sous-
bailli en 1487. [J. Frick.]

BENTINUS, aussi BENTINIUS, Michael, hu-
maniste flamand, fixé à Bâle au commencement du
XVI e s., partisan de la Réformation. .En 1520 il est

prote à l'imprimerie Froben. Il s'occupait des éditions

critiques, entre autres de celles de Nonius Marcellus,

de Varro, de Festus Pompeius, d'Horace et de l'édi-

tion Froben de la grammaire grecque de Theodorus
Gaza, traduite par Erasme. Il passait pour un criti-

que de texte averti, f de la peste en novembre 1527 —
Voir Die Vadianische Briefsammlung der Stadtbibl

St. Gallen II, dans MStG XXV.— Erasmi Rolterdami
opéra, éd. Clericus I. — Herminjard : Correspondance
des Réformateurs I et II. [C. B.]

BENTIVOGLIO, Santo, d'une famille noble de
Bologne, reçut en 1450 la vallée de Blenio de la part de
Giovanni Taddeo Pepoli. Les droits de ce dernier étaient

contestés, ce qui valut à Bentivoglio un conflit avec les

habitants de la vallée et les quatre ordinaires de Milan.

Un compromis fut proposé en 1456 : le droit de censé était

reconnu à Bentivoglio, le gouvernement de la vallée aux
chanoines ordinaires et la suzeraineté au duc de Milan.

Le 12 mars 1457 Bentivoglio renonçait à ses droits en
faveur des habitants de la vallée contre payement de
9000 fl., dont 2000 devaient être versés à la fabrique du
dôme de Milan. — Voir Meyer : Blenio und Leventina. —
Bertoni : Cenni storici sulla valle di Blenio. — BStor.

1892. — Baroffio : Memorie storiche. [C. T.]

BENTZ (B I NTZ) , Jean-Jacques. Monnayeur à Fri-

bourg 1605, maître de la monnaie le 19 mars 1618. Le
gouvernement lui délivra des certificats de satisfaction

pour son travail en 1615 et 1619. — Voir SKL. — Jos.

Schneuwly : Notes sur les monnayeurs et inspecteurs de la

monnaie à Frihourg.— Arch. d'Etat Fribourg. [R-emy.]

BENVENUTI, GlACOMO, sculpteur, de Lugano.
En 1498, il travaillait avec Stefano de Lugano à la

construction du dôme de Milan. — Voir SKL. [C. T.]

BENZ. Nom de famille répandu dans la Suisse alle-

mande. Prénom ayant plusieurs origines; développe-
ment du prénom Ben(n)o, lequel de son côté remonte
aux noms avec bern = Bar; ou alors forme secondaire de
Banzo petit nom formé de noms en Band (voir Fôrste-

mann I, 244, 256); ou dérivé simplement de Benedikt
(SI IV, 1408).

A. Canton de Berne. — Johann-Martin, * 7 avril
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1815, f 14 juillet 1882. Lithographe établi à Bienne.
Il publia un certain nombre de vues suisses, en
particulier six gravures de l'ouvrage de Wagner :

L'Ile de St.- Pierre ou Vile de Rousseau dans le lac de
Bienne, et s'associa avec son frère. L'établissement prit

alors la raison sociale Benz frères. — Voir SKL. [G. A.]

B. Canton de Glaris. — Joh.-Joachim, originaire

du C.deZoug,curé àLinthal et de 1758 jusque vers 1760
bénéficiaire de la fondation de la Schmerzhaften Mutter à

Lachen (Schwyz), f 1707. — Voir Gfr. 31, p. 102. [Nz.l

C. Canton de Lucerne. — Famille mentionnée au
XV e s. dans le bailliage de Willisau. [P.-X. w.l

D. Canton d'Obwald. Famille de Sarnen, Giswil et

Kâgiswil. — Voir Kùchler: Genea.log. Nolizen. [Al. T.l

É. Canton de Sa ; nt-Gall — 1 . Severin, peintre, * 14
mars 1834 à Marbach (Saint-Gall), f 2 novembre 1898 à
Munich où il avait étudié. Il se spécialisa dans la pein-
ture religieuse. Depuis 1860, il produisit beaucoup de
tableaux d'église et de dévotion On en rencontrenotam-
ment dans les églises de Walenstadt, Bruggen, Quarten,
St. Fiden, Lichtensteig, Bagaz, Bapperswil, Appenzell.— 2. Johann-Albert, peintre-décorateur, * 2 décembre
1846 à Marbach. On lui doit la restauration et la déco-
ration de nombreuses églises dans toutes les parties de la
Suisse.— 3. Alois, colonel, 1836-1907. — VoirSKL.—
ADB. — BJN III, 119. — Schweiz. Monatsschrift fur
Ofjîziere aller Waffen 1907. [Bt.J

F. anton de Zurich Famille zuricoise du bailliage
inférieur du comté de Kibourg et de la seigneurie de
Weiningen. Une autre famille, mentionnée dès le mi-
lieu du XV e s. à Oberhausen, obtint en 1504 le do-
maine de la prévôté de Zurich à Niederschwerzenbach;
plus tard, elle tint ce domaine à titre de fief héréditaire
et le conserva jusqu'au XIX e s. Des rameaux de la fa-

mille s'établirent au XVI e s., à Bumstal-Pfungen, Ge-
roldswil et Schlieren, et en Crimée au XIX e s. Bour-
geoisie à Zurich en 1586 et 1614. Armoiries : d'azur à
une seille d'or surmontée d'un couteau de tanneur de
sable à la poignée d'or. — 1. Heinrich, du Conseil de
Winterthour 1428-1436. — 2. Martin, bourgeois de Zu-
rich 1453, beau-père de Hans Waldmann. — [F. H.] —
3 Achilles, peintre paysagiste et graveur, * 1766 à
Dietikon (Zurich), élève de Peter Birmann à Bâle. Dans
la suite, il travailla également dans cette ville, et se dis-
tingua dans la peinture à l'aquarelle et à la gouache. Il a
laissé entre autres, toute une série de vues de Bâle, gra-
vées et coloriées à la main. — Voir SKL. — [C. Ro.] —
4. Rudolf, de Pfungen, 1810-1872, conseiller d'Etat
1848-1869, conseiller national, colonel d'état-major. —
5. Johannes, deSchwamendingen, 1842-1914, géomètre
cantonal 1893, député au Grand Conseil.—Voir ZWChr.
1914, p. 584. — 6. Heinrich, de Winterthour, * 1863,
D r en droit, membre du Grand Conseil de Winterthour,
lieutenant-colonel, président de la Commission fédérale
de pensions. — [F. H.]— 7. Gustav, pasteur, de Pfungen
(Zurich), * 1866 à Fischingen (Thurgovie), étudia la théo-
logie à Bâle, à Marbourg, à Berlin et à Zurich. De 1890
à 1894 pasteur à Wagenhausen s /Rhin (Thurgovie),
fut appelé à Bâle en 1894 comme secrétaire des socia-
listes chrétiens. Il y fonda et dirigea l'association évan-
gélique ouvrière. Dès 1897, pasteur de la paroisse nou-
vellement fondée de Saint-Matthieu à Bâle. A côté de
son pastorat, il s'occupa aussi d'oeuvres sociales et col-
labora à la lutte contre le chômage, jusqu'en 1918 pré-
sident de la caisse officielle de chômage, et de 1914 à
1919 de la Commission cantonale de secours. En 1917,
l'Université de Marburg le nomma docteur en théologie
honoris causa. Auteur d'une série d'écrits religieux et
sociaux. — [c. Ho.l — 8. Rosa Schudel-Benz, * 1890,
D r phil., a publié : Der Landammann in den schweiz
Demohatien Uri, Schwyz und Unterwalden. Collabora-
trice au DHBS.— Voir Arch. d'État Zurich. [F. H.]
BENZENSCHWIL (C. Argovie, D. Mûri. V.DGS).

Com. et vge. Des tombeaux préhistoriques et une lance
de bronze ont été trouvésen 1860 près del'écoleactuelle.
En 1189 Penziswile, 1064 Benzeswile. Le village faisait
partie sous la domination autrichienne du bailliage de
Mûri

; il passa en 1415 aux Lucernois, bailliage de
Merenschwand.Le couvent de Mûri ypossédaitdes biens
déjà en 1064. La commanderie de l'ordre teutonique de

Hitzkirch renonça en 1259 à tous ses droits de juri-
diction sur ce village en faveur du couvent de Frauen-
tal. — Voir P.-M. Kiem : Gesch. des Klosteri Mûri. —
E. Suter : Dos Kloster Frauental. — B. Reber : Das
Freiamt vor der Geschichte, 19. [G. w.]
BENZIGER, B/ENZIGER. Nom de famille très ré-

pandu dans le canton d'Appenzell R.-E., ainsi que
dans celui de Schwyz.

A. Canton d'Appenzell. La famille Bânziger, an-
cienne forme Benziger, apparaît au mi-
lieu du XV e s. ; elle est actuellement
répandue dans sept communes : Lut-
zenberg, Wolfhalden, Reute, Heiden,
Wald, Speicher et Waldstatt. Des
Benziger sont aussi devenus bourgeois
de Saint-Gall au milieu du XIX e s. et

à Oberegg. Armoiries : d'or à une roue
de moulin de sable. — 1. Walter, de
Lutzenberg, capitaine général du pays

1618-1629.— 2. Jakob, de Heiden, capitaine général du
pays 1647-1651. — 3. Jakob, de Lutzenberg, banneret
1661-1671 ; caoitaine général du pays 1672-1680

;

trésorier 1681-1696. — 4. Jakob, de Wolfhalden, * 1775,
sous-préfet du district de Wald 1800-1802. — 5. Johann-
Konrad, de Lutzenberg, * 1777 à Wolfhalden, consacré
à Bâle en 1819 ; en 1821 pasteur de la communauté
protestante de Bixheim (Lorraine) jusqu'à sa mort 1854.— Voir AJ 1854. — 6. Matthias, de Lutzenberg,
* 8 oct. 1788 à Trogen, reçu dans le synode d'Appen-
zell R.-E. en 1816, vicaire à Thaï, puis à Lutzenberg,
enfin à Sulgen ; 1817 pasteur à Bergame. En 1821 il fut

nommé professeur à l'École cantonale de Trogen, nou-
vellement fondée. Auteur d'un Leitfaden uber Schweizer-
geschichte bis 1524, 1828, et d'une biographie du pasteur
Gabriel Walser, dans Appenzell. Monatsblatt 1816.— Voir: Appenzell. Monatsblatt, n 03 des 11 novembre
et 12 décembre 1832. — 7. Johannes, de Lutzenberg,un
des premiers fondateurs de l'industrie appenzelloise de
la broderie, * 15 avril 1804 à Lutzenberg. Son entreprise
occupait dans l'Appenzell R.-L, le Rheintal, le Vorarl-
berg et la Bavière environ 4000 ouvriers et ouvrières.
Il entreprit de grands voyages pour créer des débouchés
à ses broderies en Allemagne, Autriche, Italie, Hol-
lande, Belgique, Russie, Angleterre et Amérique, f 1840.— Voir Appenzell. Monatsblatt 1840, n° 11. — 8. Jo-
hann-Jakob, de Lutzenberg, * 1840 à Heiden, f 8 avril

1904, dirigea une importante maison d'exportation et

légua par testament 77 500 fr. à diverses œuvres d'uti-

lité publique (hôpital de district, asile d'aliénés, instal-

lation de chauffage dans les églises, etc.). — Voir
Appenzeller Anzeiger 1904, n° 81. — Voir: AU I,

n° 902 et 1143. — Zellweger : Urk. II, 1. — Joh.-
Heinr. Tobler : Regenlen und Landes geschichte des Kts.

Appenzell. — Helvet. Staatsalmanach 1801. — Appen-
zell. Wappenbuch (Mns. de 1818, à la Bibliot. cant. Tro-
gen). — Appenzeller Kalender 1816-1820. — Bùrger-
buch der Stadt St. Gallen 1887. — [R. Benz et A. M.J —
9. Hermann, pasteur, de Heiden, depuis 1880 bourgeois
de Zurich, *le 26 novembre 1862; de 1885 à 1890 pas-
teur à Sitzberg, de 1890 à 1908 à Neu-Helvetia (Uru-
guay), de 1908 à sa mort, le 15 août 1916, à Arth-
Goldau. — Voir Wirz : Etat, p. 165. — TRG 1917. —
[W.-L. W.] — 10. Johann-Conrad, 1799-1874, pasteur
à Altstàtten (Saint-Gall) et doyen du chapitre évan-
gélique de Rheintal-Werdenberg. Il enseigna d'abord
chez Fellenberg à Hofwil, puis fut appelé en 1820 com-
me pasteur à Altstàtten où il exerça son ministère du-
rant 53 ans. Il était une des personnalités les plus popu-
laires du canton de Saint-Gall. — Voir Schônholzer :

Dekan Bânziger, Lebensbild und Leichenreden. (Biblio-

thèque Vadian, Mise, helvet. 187,2).— G. Ringger: Die Neue evang.
Kirche in Altstàtten, Festschrift, p. 52— E. Haffter : D T L. Sonderegger in
seiner Selbstbio graphie und seinen
Briefen, p. 45. [Schelling.]

B. Canton de Schwyz. Benziger,
famille d'Einsiedeln issue de Heini,
reçu habitant en 1584. La famille est

sans doute venue de l'Appenzell ; des
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Joseph-Karl Benziger 1762-1841.

D'après un portrait en cire

de X. Curiger, de 1807.

rameaux se sont fixés à Soleure et aux États-Unis. Ar-
moiries: parti d'azur à une bannière d'argent et de
gueules à une épée du second, à la fasce brochante
d'argent chargée d'un lion rampant d'or. — 1. JOHANN-
Baptist-Kakl, 1719-1802. fonda avec ses fils Franz-
Sales et Josef-Carl une librairie et un magasin d'ob-
jets de dévotion. — 2. Franz-Sales, fils du n° 1, 1758-
1827, fut prote de l'imprimerie du couvent, et comme tel

dut livrer au Directoire helvétique en 1798, à la demande
du général Schauenbourg, les vieilles presses du couvent.

Le 30 mai de la même an-
née, le gouvernement hel-

vétique vendait une de
ces presses à Franz-Sales
et à ses frères. Ce devait
être l'origine de la maison
Benzifier $• C ie

.
— 3. Jo-

SEPH-CARL, 1762-1841, fils

du n° 1. Il se consacra à la

librairie tandis que son
frère aîné dirigea l'impri-

merie jusqu'en 1820, land-
ammann, il a rendu de
grands services à Einsie-
deln sous la République
helvétique et pendant les

années 1816 et 1817.

—

4. Plazid-Karl, 1782-
1868, président du tribu-
nal cantonal. — 5. Ma-
rianus, 1791-1875, mem-
bre du Conseil, impri-
meur, fonda en 1859

VEinsiedler Anzeiger. — 6.Benedikt-Augustin, 1792-
1858, chapelain de la famille royale de Bavière au châ-
teau de Nymphenburg, puis curé de Schlatt (Appenzell).— 7. Jos'eph-Karl, 1799-1873, fils du n° 4, landam-
mann, libraire-éditeur et imprimeur. Il fonda en 1833,
avec son frère Nikolaus, la maison Karl und Nikolaus
Benziger, successeur de la Société Benziger. Pendant les

troubles de 1833 et 1848, il était à la tête des autorités
et travailla avec succès à la reconstitution du canton. —
8. Mathias, 1806-1879, médecin, ammann du district,

servit de médiateur dans un différend entre le district

d'Einsiedeln et le couvent. — 9. Nikolaus, frère du
n° 7, 1808-1864, vice-landammann, libraire-éditeur et
imprimeur. Il introduisit la lithographie, la stéréotypie
et la gravure sur cuivre dans la maison. — 10. Joseph-
Karl, fils du n° 7, 1821-1890, colonel, conseiller natio-
nal ; il dirigeait la partie commerciale de la maison de
commerce de son père, laquelle passa en 1860 à lui et à
ses cinq frères. C'est sous eux qu'elle prit la plus
grande extension, plus de 1000 ouvriers. — 11. Adel-
rich, fils du n° 7, 1827-1872, consul de Suisse à Cincin-
nati ; il était avec son cousin Louis à la tête de la

maison américaine, fon-
dée en 1853. — 12. Ni-
kolaus, fils du n° 9, 1830-
1909, conseiller aux Etats,
libraire-éditeur et impri-
meur, se voua aussi aux
affaires publiques, d'a-
bord dans les autorités
cantonales, puis au Con-
seil national et au Con-
seil des Etats. — 13.
Adelrich, fils du n° 9,
1833-1896, ammann du
district, il fonda la mai-
son d'art religieux A. Ben-
ziger & C le

, et fut une
personnalité très appré-
ciée dans le monde indus-
triel, premier président
de la Société suisse d'as-
surance pour transports
à Zurich. — 14: JOSEF-
Karl, fils dun°10, * 1853,

juge cantonal, président du Conseil d'administration de
la maison d'édition Benziger $• C° S. A.— 15. Rudolf,

Joseph-Cari Benziger 1799-187:!.

D'après un tableau à l'huile

de J. Stocker, de 1808.
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Joseph-Cari Benziger 1821-1890.

D'après une photographie.

fils du n° 10, * 1863, président du Tribunal pénal can-
tonal. — 16. ALOYS, fils du n° 13, * 1864, évêque de
Quilon aux Indes. — 17. August, fils du n° 13, * 1867,
peintre, se distingua surtout comme portraitiste en
Amérique et à Paris. — 18. Adelrich-Albert, fils

du n° 13, * 1865, membre de la direction de la Banque
suisse hypothécaire à Soleure, commandeur de l'ordre
de Saint-Grégoire. — 19. Bernard, 1837-1903, fils du
n° 8, bénédictin à Einsiedeln, dirigea le Collegium. —
20. Johann-Evangelist, * 1868, bénédictin à Einsie-
deln, inspecteur des écoles dès 1915. Auteur d'ouvrages
d'édification. — 21. AU-
GUSTIN, * 1870, bénédic-
tin à Engelberg, spirituel

au couvent du Gubel, au-
teur d'ouvrages de litté-

rature.— 22. Josef-Karl,
fils dun°14, * 1877, archi-
viste d'Etat à Schwyz,
bibliothécaire à la Biblio-
thèque de l'Université de
Berne, depuis 1920 chef du
service consulaire fédéral.
Auteur de publications
sur l'histoire de l'art et
sur l'économie politique.
La maison d'édition

Benziger&C tire ses ori-

gines de la société de fa-

mille constituée en 1801.
Elle a porté successive-
ment les noms de Gebrùder
Benziger, Gebriider Karlu.
Nikolaus Benziger, puis Benziger &. C° A. G. La mai-
son a fondé des succursales à Paris, Strasbourg, Walds-
hut et Cologne, ainsi qu'aux États-Unis d'Amérique, à
New-York, Cincinnati et Chicago, sous le nom de Ben-
ziger Brothers. Spécialisée dans l'édition d'ouvrages
religieux catholiques et d'images sacrées,' elle a pris une
extension universelle. Le Saint-Siège lui confirma les

titres de : Typographen des hl. apostolischen Stuhles et

Pdpslliches Institut fur christliche Kunst. — Voir J. R.
V. Hess : Genealog. Statnmtafeln der Familie B. — C.-J.

Benziger : Gesch. der Familie B. — C.-J. Benziger :

Gesch. des Buchgewerbes im Stifte Einsiedeln.— M. Ko-
thing: Landammann J. C. Benziger. — R. Banz : P. Ber-
nard Benziger. — Einsiedler Anzeiger, 1859. — C.-J.

Benziger : Die Einsiedler Bùrgergeschlechter. [C. B.l

BEPPET. Famille bourgeoise de Bienne mention-
née au commencement du XV e s. — Bendicht, le

jeune, faisait partie avec son père de la corporation des
tanneurs, du Conseil 1474, Stubenmeister 1486. Empri-
sonné en 1473 pour avoir menacé de mettre le feu à la

ville, il fut relâché à la prière de ses frères, après avoir
payé une amende et prêté le serment de ne plus re-

commencer. Il eut en 1481 un démêlé avec l'évêque
de Bâle, qu'il déclara ne pas reconnaître pour son
seigneur, puis avec le prieur de Vaucluse au sujet d'un
prêt de 1000 lb. Cette affaire fut tranchée à Fribourg
en 1502. Beppet mourut quelques années plus tard à
Berne. — Voir Blôsch : Gesch. der Stadt Biel II. —

•

Arch. Bienne : Protocoles du Conseil; listes d'impôts,
obituaires. [W.Bourquin.]
BER, Jean-Stanislas, * 8 mars 1809 à Varsovie,

t 30 janvier 1872 à Porrentruy, ingénieur à la direction

des Travaux publics de Berne, naturalisé bernois, com-
mune de Lôwenbourg, en 1854. On conserve de lui de
nombreux plans de routes, de ponts et des cartes. —
Voir SKL. [G. A.]

BÉRANECK. Famille originaire de la Bohême, dont
un membre, venu en Suisse à la fin du XVIII e s., fut
naturalisé vaudois en 1829 et acquit la bourgeoisie de
Donatyre près Payerne. — 1. Georges, * 24 mai 1829,

fil décembre 1895, professeur à Lausanne, chef d'Ins-

titut, alpiniste, collaborateur à VEcho des Alpes. Père
des trois suivants. — 2. Edouard, * 1855, géographe
et professeur à Lausanne, auteur d'un Précis de Géogra-
phie physique ; Les phénomènes terrestres, 1892. — 3.

Edmond, * 10 mars 1859, f 26 octobre 1920, D r es scien-

ces, professeur de zoologie et d'anatomie à l'Université
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Edmond Béraneck.
D'après une photographie.

de Neuchatel, consacra la majeure partie de sa vie à
l'étude de la tuberculose et trouva la formule de la

tuberculine qui porte son
nom et d'une série de dé-
rivés combinés avec des
sels métalliques. Auteur
de nombreux travaux
publiés dans des revues
savantes. — 4. Jules,
* 26 septembre 1864, pro-
fesseur, écrivain, depuis
1911 directeur du Collège
de Morges, auteur d'une
dissertation sur Senèque
et Hardy 1890. — Voir
L'Echo des Alpes, 1896.— Messager boiteux de
Neuchatel, 1922. —
Renseignements particu-
liers. [M. R. et L. T.l

BÉRANGER. Famille
originaire deBeaumonten
Dauphiné, bourgeoise de
Lausannedès 1768. Armes :

gironné de sable et de gueules, semé de fleurs de lys. A
donné Auguste, 1830-1879, professeur de littérature

française à l'Académie de Lausanne. — Voir Rossel :

Hist. littéraire. — BIG 23. [M. R.]

BERAU, von. — I. Ancienne famille bourgeoise de
Schaffhouse, nommée d'après son village d'origine situé

dans le district badois de Waldshut. Armoiries : d'or à

trois têtes d'ours de sable. — Johannes prit part en
1370 à la destruction du château d'Evatingen, en 1374
et en 1396 il fit des dons pieux en faveur de l'assistance

publique et de l'hôpital. — II. Voir l'art. Holl/ender,
Tobias. [Wanner-Keller.]
BERBEER, BARBIER. Familles de Courfaivre

et de Charmoille (Jura bernois). — 1. Joseph, de Cour-
faivre, 1759-1824 (en religion P. François de Sales), pré-

montré à Bellelay, étudia à Paris 1787. En 1790, il fut

nommé directeur du Collège de Bellelay et présida aux
destinées de cet établissement jusqu'à sa dispersion
par les Français en 1797. Il a laissé une relation de l'in-

vasion de Bellelay, que le chanoine Saucy a publiée dans
son Hist. de l'ancienne abbaye de Bellelay, p. 266. En
1812, il fut appelé aux fonctions de directeur du Collège
de Delémont qui venait d'être fondé. — 2. Jean-Nico-
las-Sébastien, neveu du n° 1, f 1842 curé de Brislach.— Voir Vautrey : Notices historiques V. — J.-A. Jun-
cker : Notice historique sur le collège de Delémont, dans
ASJ 1917. [L. Chappuis.]
BERCEAU DE JEAN-JACQUES (Cercle ou

Club du). Cercle révolutionnaire genevois qui avait son
local dans la rue Chevelu, aujourd'hui rue Rousseau, où
l'on croyait que ce philosophe était né. Il prit une part
active à la révolution de 1792 et un an et demi plus tard
à celle de 1794. [E.-L. Burnet.]
BERCHEM, Berthout van. Famille originaire du

Brabant, fixée à Anvers où plusieurs de
ses membres remplissent, dès le début
du XVI e s., les fonctions d'échevin et

de bourgmestre. Certains généalogistes
l'ont rattachée à la maison féodale des
Berthout, ce qui amena la branche éta-
blie en Suisse à reprendre ce nom au
XVIII e s. Armoiries '. d'argent à trois

pals de gueules. — 1. Joachim, vivait
à Anvers dans la première moitié du
XVI e s. Gagné aux idées de la Réforme,

il devint un adepte de l'anabaptiste David Joris (Jean
van Brugg). En 1544, il se réfugia à Bâle, avec son beau-
père, et fut reçu bourgeois de cette ville. Il fut impliqué
dans le procès intenté aux Niederlânder (1558-1559),
et mourut en 1574. — 2. Adelberg, fils du n° 1, quitta
Bâle peu après et se fixa à Brème où plusieurs de ses
descendants occupèrent une place dans la magistrature.
- 3. Jacob, 1664-1744, arrière-petit-fils du n° 2 ; entré
au service des États généraux de Hollande, il parvint
au grade de général-major et mourut à La Brille (pro-
vince de Hollande) — 4. Maximilien, 1706-1761, fils

du n° 3, D r en droit, bourgmestre de La Brille 1750-
1754, du Conseil de l'Amirauté de Rotterdam 1756. •

5. Jacob, 1736-1793, fils du n° 4, vint habiter Lau-
sanne et acquit le domaine de La Naz, près Romanel,
à la suite de son mariage avec une d'Illens (1764). Il

fut expulsé du Pays de Vaud par LL. EE. pour avoir
assisté, le 15 juillet 1791, au banquet de Rolle, et mou-
rut en France. — 6. Jacob-Pierre, 1763-1832, fils du
n° 5, secrétaire de la Société des sciences physiques de
Lausanne, est l'auteur d'un Itinéraire de la vallée de
Chamonix, et de plusieurs travaux sur la minéralogie

Le temple de Bercher. D'après un dessin de E.-D. Turrian.

et la science des mines, publiés en partie en collabo-
ration avec Henri Struve. Expulsé en même temps que
son père, il vécut en France. — Voir H. Dùbi : J.-S.

Wyttenbach und seine Freunde . — 7. Guillaume, 1772-

1857, fils du n° 5, servit en France dans l'armée d'Italie

(1793-1795), où il fonctionna comme aide de camp du
général Amédée de La Harpe, entra dans le commerce
et fut banquier à Paris, fit partie, comme capitaine des
chasses, de la maison de l'ex-impératrice Joséphine
(1810-1814). Rentré en Suisse en 1815, il devint bour-
geois de Genève (1816). Du Conseil représentatif 1819-

1827, 1829-1838, commandant de la cavalerie genevoise
1818, maire deCéligny 1820-1830.— Voir JG, avril 1857.— 8. Arthur, 1803-1878, fils du n° 7, D r en droit, maire
de Céligny 1830-1847, du Conseil représentatif et du
Grand Conseil 1833-1842, 1842-1846. Il se fixa au châ-

teau de Crans (Vaud), et se fit naturaliser vaudois
(1855). — 9. William, 1831-1870, fils du n° 8, colonel à

l'état-major général 1869, a pris une part active à l'or-

ganisation des écoles de tir d'infanterie en Suisse. —
10. Paul, * en 1861, petit-fils du n° 8, licencié es scien-

ces physiques (Paris 1883), colonel d'artillerie. — 11.

Max, 1863-1921, frère du n° 10, D r phil. (Leipzig,

1886), D r es lettres honoris causa de Genève (1909) et de
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Lausanne (1917), associé étranger de l'Institut de Fran-
ce (1913). Savant orientaliste, connu par ses nombreux
travaux sur l'histoire et les monuments de la civilisation

musulmane en Egypte et en Syrie à l'époque du
moyen âge. Il a pris l'initiative et dressé le plan d'un
Corpus inscriptionum arabicarum dont il a recueilli et

publié lui-même en partie les Matériaux. — Voir JG,
14 mars 1921. — 12. Victor, * en 1864, frère du n° 11,

auteur de travaux sur l'histoire de Genève et de la Suisse,

D r phil. hon. c. de l'Université de Zurich (1914). [V.v B.j

BERCHER (C. Vaud, D. Moudon. V. DGS). Ber-
chiaco en 1154, Berchie en 1228. Au moyen âge, chef-

lieu d'une seigneurie dépendant tout d'abord des sei-

gneurs de Cossonay, qui passa aux Chalon, prince

d'Orange en 1407, en 1420 au duc de Savoie, en 1441
aux Glérens, en 1500 aux Dortans, en 1683 aux Saus-
sure qui la conservèrent jusqu'à la Révolution. La terre

de Bercher fut érigée en baronnie en 1712 par le gouver-
nement bernois en faveur de Georges de Saussure. En
1288, des gens de Vuarrens ayant assassiné un homme
de Bercher, ceux de ce dernier village s'emparèrent de
Vuarrens, le pillèrent et brûlèrent dix maisons. L'église

de Bercher, dédiée à la Vierge Marie, dépendait dès le

XII e s. du prieuré de Saint-Maire. Elle fut entièrement
reconstruite en 1724 et restaurée en 1910. On y voit

une cloche du XV e s., avec de belles gravures repré-

sentant la Passion. Cette église fut desservie de 1684 à
1689 par le célèbre écrivain protestant Joseph Saurin
qui revint au catholicisme, abjura en mains de Bossuet
et devint membre de l'Académie des sciences de Paris.

Le château actuel est l'œuvre de Georges de Saussure,
le premier baron de Bercher. Depuis 1880, il y a à Ber-
cher une importante fabrique de lait condensé. Be-
gistres de naissances et de mariages dès 1606, de décès
dès 1813. — DHV. [M. R.]

BERCHER, Henri-Edouard, peintre, d'Etoy,
* à Vevey le 13 décembre 1877, élève de Vallouy et de
Huguenin-Lassaugette, a étudié de 1895 à 1897 aux
Beaux-Arts de Genève, depuis 1898 professeur de
dessin au Collège de Vevey et depuis 1913 professeur à
l'École des Arts et Métiers de Vevey. A exposé dès 1901
au Salon suisse des Beaux-Arts. Auteur du grand pan-
neau décoratif Montreux, qui figure, dès 1906, au buffet
de la gare C. F. F. de Lausanne, d'un Grammont (Musée
de Vevey), d'un Panorama de Glion, etc. [B.]

BERCHIER. Famille fribourgeoise originaire des
villages d'Aumont, Cheyres, Cugy, Granges de Vesin et

Seiry. — 1. Pierre, chapelain de Cugy, 1482-1485. —
2. Pierre, curé de Cugy dès 1748, f 1755. — 3. Jean-
Baptiste, curé de Rueyres-les-Prés 1764-1787, curé
de Ménières dès 1788, f 1790. — 4. Pierre-Joseph,
notaire et curial d'Aumont, 1794-1805. — 5. Claude-
Joseph, curé de Bue 1827-1832, chapelain d'Échallens
1833-1841, chapelain de Montbovon 1842-1854, curé
de Montbovon dès 1854, t 1856. — Voir Dellion : Dic-
tionnaire des paroisses. [H. V.]

BERCHTA. Voir Bertha.
BERCHTELISTAG (jour de Berthold, 2 janvier).

Dans les dialectes allemands actuels il est appelé Bdch-
teli(s)-, Bd(r)teli(s)-, Bàrzeli(s)-tag ; dans la langue
écrite Berchtoldstag. Anciennes formes : Perchtag (1296,
1334), Prechentag (1374), fSantl Berchtentag (XIV e et

XV e s.), Sant Berchtoltztag (1436), Berchteltag (1528 et

1533). On célèbre ce jour dans les contrées septentriona-
les et occidentales de la Suisse allemande par des diver-
tissements et des coutumes traditionnelles, variables
d'un endroit à l'autre : banquets, réunions bachiques,
danses, jeux, mascarades, cortèges. Dans plusieurs en-
droits les communes, les corporations et d'autres socié-

tés tenaient ce jour leurs assemblées annuelles, où étaient
installés les nouveaux fonctionnaires, et qui se termi-
naient par un banquet. Plusieurs de ces coutumes exis-

tent encore actuellement, d'autres ont été suppri-
mées en partie dans les temps modernes ou déjà dans
les siècles précédents à la suite de mandements sur les

mœurs. L'importance attachée à ce jour s'explique en
partie par le fait qu'il suit immédiatement le jour de
l'an ; si le deux janvier tombe sur un dimanche, le

Berchtelistag se célèbre le 3 janvier. D'autre part, il est

le prélude du carnaval. On n'est pas d'accord sur l'éty-

mologie du mot. Il est possible qu'il se rapporte à l'an-
cien nom allemand de l'Epiphanie, Giperachtanacht, à
celui de la déesse Berchta ou de la reine du même nom,
ou encore aux ducs Berchtold de Zâhringen. — Voir
SI I, 528 ; II, 640, 1682, 1833 ; IV, 135, 279, 785, 1538.— A. Bachmann : Der Berchtoldstag in der Schweiz, dans
la Feuille centrale de Zofingue, 1882. — SA V I, 47, 126,
176, 257 ; III, 164,.250. (H. Kessi.jlr.]

BERCHTENBÙL. Famille bourgeoise de Lucerne,
mentionnée en 1352. — 1. H ans, membre du Grand
Conseil 1426, député à Lucca 1432, secrétaire de Willi-

sau 1436, fourrier dans la guerre de Zurich 1444, juge
1446. — 2. Johann, 1450 chanoine à Beromunster, curé
de Pfeffikon

; f 1479. [P.-X. W.]
BERCHTHER. Voir Berther.
BERCHTOLD. Abbé de Saint-Gall. Voir Falken-

STEIN.
BERCHTOLD. Nom de famille répandu dans les

cantons de Fribourg, Lucerne, Unterwald, Valais et
Zurich.

A. Canton de Fribourg. — Jean-NiroltiS-Elisa-
beth, médecin, écrivain et homme politique fribour-
geois, * à Fribourg le 5

déc. 1789, f en cette ville

le 27 sept. 1860. Après
avoir suivi le Collège de sa
ville natale, il quitta le

pays en 1810 et parcou-
rut, soit comme étudiant,
soit comme précepteur, un
grand nombre de pays
d'Europe (Bussie, Allema-
gne, Italie, Pologne, etc.).

Beçu docteur en médecine
à l'Université de Lands-
hut en 1819, il ne rentra
à Fribourg qu'en 1835 et

fut nommé l'année sui-

vante médecin de l'Hôpi-
tal des Bourgeois ; il oc-

cupa ce poste pendant
onze ans. Secrétaire du
Conseil d'éducation (1838),
vice-président et secré-

taire du Conseil de Santé
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Jea n-Nicolas-Elisabeth Berch-
told. D'après une photographie.

(1844), puis député de la

ville au Grand Conseil (1846), il ne tarda pas à prendre
une part active aux agitations politiques, dans le camp
du radicalisme extrême. Sous le régime radical, il de-
vint chancelier d'État (1847) et se fit surtout remarquer
par l'habile rédaction de ses bulletins politiques. Il fut
député au Grand Conseil (1847-1855) et député au Con-
seil des États (1853), mais se retira du mouvement poli-

tique peu de temps avant la chute du régime radical.

Il fut aussi membre de la Chambre des Scholarques de
1848 à sa mort. En 1840, avec A. Daguet et M. Meyer,
Berchtold fonda la Soc. d'Histoire du canton de Fribourg
et, dès lors, publia plusieurs études dans les Archives de
cette Société. Il collabora également à divers journatix,
notamment à L'Émulation, au Confédéré, etc. On lui

doit la réédition du Tocsin fribourgeois (1850), la publi-
cation du Thésaurus medicinae de Bidermann (1855) et

de nombreuses brochures, parmi lesquelles une curieuse
professiqn de foi politique et religieuse intitulée Isis,

ou l'initiation maçonnique (1859). De son œuvre capitale

l'Histoire du Canton de Fribourg, en trois volumes
(1841-1852), le premier volume seul qui s'arrête à l'en-

trée de Fribourg dans la Confédération et pour lequel il

a emprunté beaucoup aux notes manuscrites laissées par
le chanoine Fontaine, constitue une histoire à peu près
impartiale. Au chanoine Fontaine, également, Berchtold
doit le principal mérite de beaucoup de ses travaux :

sa Notice sur la Bourgeoisie de Fribourg, son Histoire
des Scholarques, etc. Berchtold est un écrivain ingé-
nieux et brillant, mais son œuvre, dune documentation
incomplète et souvent inspirée par la doctrine radicale,

laisse à désirer au point de vue scientifique. Il nous a
cependant laissé la seule vue d'ensemble qu'on ait jus-

qu'ici de l'histoire fribourgeoise. — A. Buchi: Die F'rei-

burgische Geschichtsschreibungin neuerer Zeit. [Aug-ScH.]

B. Canton de Lucerne.— Nom de famille mentionné
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aux XIII e et XIV e s. à Sempach, Wolhusen, Sursee et

Lucerne. Deux Berchtold, de Sekingen, sont mention-
nés, de 1253 à 1273 et de 1302 à 1340, comme chanoines
à Beromunster. Le premier fonda la chapellenie de
Saint-Nicolas et Sainte-Vérène. — Berchtold, de Bug-
heim (Bùkheim), également chanoine à Beromunster,
mourut en 1327 prévôt de Bheinfelden. — Berchtold,
de Tarenz (Tyrol), acquit la bourgeoisie de Lucerne en
1807. — 1. Lukas, de Buswil, curé d'Horw 1565, de
Marbach 1579, de Geiss 1599, f 1607. — Voir Gfr. 17,

66 ; 22, 226 ; 30, 210. — Reinhard : Gesch. der Pfarrêt
Horw. — 2. Johann, membre du Conseil de ville, am-
mann de la ville 1837, membre du Grand Conseil 1838.— 3. Friedrich, * 1837, membre du Grand Conseil de
la ville 1865-1867, du Grand Conseil 1872-1879, du
tribunal de district 1864-1871. Il écrivit : Die Ver-

sicherung unserer Gebàude gegen Feuerschaden. — Voir
Gfr., Regeste. — UBer. II. — Riedweg : Gesch. von
Beromunster. [P.-X. W. et J. T.]

C. anton d'Unterwald. — Famille de l'Obwald, pa-
roissienne de Giswil, mentionnée déjà en 1467 et 1483.— 1. Hans, bailli d'Engelberg, rendit ses comptes le

29 juin 1528. — 2. Hans, bailli de la vallée d'Engelberg
1559.— 3. Hans Melk., 1688-1689, intendant des bâti-

ments, 1689-1691 trésorier du canton, 1692-1694 bailli

de Lugano. — Une série de représentants de cette fa-

mille sont mentionnés parmi les membres du tribunal
des Quinze. — Voir Kùchler : Genealog. Notizen. —
Durrer : Einheit Unterwaldens. — Gerichts- und Rats-
protokolle von Obwalden.

D. canton du Valais.

Joseph-Anton Berchtold.
D'après une photographie.

LAI. T.]

Joseph-Anton, * le 28
juin 1780 à Grâich, prê-
tre le 28 janvier 1803,
curé de Loèche-les-Bains
1803-1816 et en même
temps, 1808-1811, direc-

teur du Séminaire, puis
de 1816 à 1829 curé de
Sion ; en 1830 il fut élu

Promotor fidei pour le

Bas-Valais et le 18 mars
1837 doyen de Valère,

t le 9 mars 1859 à Sion.
Il fut le promoteur de la

première loi scolaire du
Valais, entreprit la trian-

gulation du Valais pour
la carte Dufour et écri-

vit un Entwurf zu einer

vollstàndigen Statistik des

Kantons Wallis. Le 28
juillet 1846 il légua 2257
francs suisses pour la

création d'un fonds des
pauvres de la paroisse de Môrel. — Voir Verhandlun-
gen der Schweiz. Gemeinnùtzigen Ges. 1859. — ZSSt.
1896 (avec portrait). — BWG. [D. I.]

E. Canton de Zurich. -— I. Ancienne famille de la
commune d'Uster, connue déjà vers 1450. — II. An-
"i.-ime famille de la commune de Wil sur le « Raf-
zerfeld », répandue dans la contrée. — [J. Frick.] —
Heinrich, conseiller national, * le 3 mai 1844 à See-
graben, étudia à l'École polytechnique fédérale, tra-
vailla ensuite comme ingénieur en Suisse et en Angle-
terre. Il se fixa en 1872 à Thalwil où il porta à un haut
degré de prospérité la fabrique de machines qui porta
plus tard son nom. De 1855 à 1901 député au Grand
Conseil

; de 1896 à sa mort conseiller national ; il s'oc-
cupa beaucoup du tarif douanier et de l'assurance contre
la maladie et les accidents. De 1884 à 1901 il fut prési-
dent de la Société industrielle du canton et s'intéressa à
l'amélioration du sort des apprentis, f le 3 juin 1907 —
Voir NZZ 1907, n° 173. — Zûrcher Jahrbuch fur Ge-
meinnutzigkeit 1906-1907. [Félix Berchtold

]BERCHTOLD, de Steinbronn (Sundgau), abbé de
Murbach 1260-1285. C'était un ami de Rodolphe de
Habsbourg dont il chercha à sauvegarder les droits
en Suisse contre les baillis et contre les Lucernois. Il

était en relations suivies avec le couvent im Hof de
Lucerne. t 13 décembre 1285. — Voir Gfr. I-III. —

Kopp : Eidgen. Blinde II. — Gatrio : Murbach I. 309-
350. — Fleischlin : Stud. und Beitrdge II, 164-169. [J. T 1

BERCHTOLD et ERCHANGER, grands seigneurs
alémanniques, frères, qui tentèrent au début du X e s. de
restaurer la puissance ducale en Alémannie. Ils entrè-
rent en opposition, entre autres, avec le prince évêque
de Constance, Salomon III, et, dans un conflit avec lui

au sujet de la possession de Stammheim (Thurgovie),
qu'ils administraient comme délégués royaux et qu'ils
revendiquaient, ils le firent prisonnier. En 917 les deux
frères et leur neveu furent exécutés en vertu d'une sen-
tence du roi Konrad I.— V. Meyerv.Knonau : Ein Kampf
des deutschen Volkswillens gegen kirchl. Machtansprûche
im X. Jahrh., dans Aus mittl. u. neuen Jahrhund., 1876.— ADB VI, p. 186. — TB 56, p. 52-54. [Th. Greyerz.J
BERCKHEIM, Franz, baron de, * 1785, d'une

vieille famille alsacienne, beau-fils par alliance de la

baronne de Krudener. Il vint à Bàle en octobre 1816
chez le professeur Friedrich Lachenal, mais fut expulsé
en février 1817 pour contravention à la police des
étrangers. — Voir A. Vischer : Die Ausweisung des
Herrn von Berckheim i. J. 1817

.

[C. Ro.l
BERCLAZ. Famille valaisanne identique sans doute

à la. famille de Vineis, venue vers 1322 de Naters à Sal-
quenen. Les Berclaz se répandirent dans la suite à Miège,
Cordonnaz, Venthôme, Sierre, etc. sous différents noms :

Laz Berglaz, de la Berclaz, de Bercula. — 1. André,
prieur de Géronde et amodiateur de la cure de Conthey
1491. — 2. Antoine, curé de Fully. — Voir Gremaud
VI-VIII. — BWG I. — de Rivaz : Topographie. [Ta.l
BERDEZ. Famille vaudoise originaire de Rossi-

nières où elle est mentionnée dès le XVI e s. A donné— 1. Samson, 20 septembre 1811-16 décembre 1875,
pasteur de l'Église française de Zurich, puis professeur
d'ancien testament et d'hébreu à la Faculté de théologie
de l'Église libre de Lausanne de 1847 à 1874. — 2.

Louis, 29 décembre 1839-11 mars 1905. Etudia la

théologie, fut suffragant à Romainmôtier. Etudia en-
suite le droit. Avocat à Lausanne dès 1868. Député au
Grand Conseil 1870-1884, et 1889-1897, présida ce
corps en 1876 et 1880 ; vice-président de la Consti-
tuante vaudoise en 1885 ; conseiller national de 1873 à

1877, procureur général de la Confédération en 1874,
juge d'instruction fédéral de 1875 à 1886. L'un des hom-
mes les plus marquants du parti libéral vaudois. Avocat
du Portugal dans l'affaire de Delagoa, 1894. — 3.

Henri, 1841-1901, professeur d'anatomie à Zurich,
directeur de l'École vétérinaire de Berne. — 4. Jules,
* 22 février 1858, depuis 1892 privat-docent, depuis
1902 professeur extraordinaire de thérapeutique à
l'Université de Lausanne, auteur de plusieurs publi-
cations médicales. [A. B. et G.-A. B.l
BEREAUD, Jean-Jacques. Chansonnier, polémiste

genevois en même temps que perruquier, * le 19 nov.
1735, d'une famille originaire de Privas en Vivarais,
genevoise depuis la fin du XVII e s. Ses onze publica-
tions connues, écrites en partie pour soutenir la cause
des Natifs, s'échelonnent de 1767 à 1771. — Voir Ri-
voire : Bibliographie. — Genève Arch. d'État. [C. R.]

BERENFELS. Voir BzERENFELS.
BÉRENGER. Évêque de Bâle, élu en 1057. En 1061,

il se prononça pour le pape Alexandre II élu par Rome
contre l'antipape Honorius II nommé par le Synode de
Bàle. — V. Trouillat I. — Jahrb. von Munster im Grego-
riental. — Aug. Bernoulli, dans Bas. C. VIL — AGS III,

660.^— Vautrey : Hist. des évêques de Bâle I. [C. Ro.)
BÉRENGER. Familles genevoises originaires du

Dauphiné. — Jean-Pierre, *26 mars 1737, polygraphe
et homme politique. Après la mort de ses parents, Fir-

min Abauzit lui fit donner une instruction littéraire et

scientifique. Lorsque, en 1766, les natifs décidèrent de
réclamer des droits économiques et politiques, Bérenger
rédigea en leur faveur un Mémoire instructif concernant
les natifs, qui fut condamné par le Conseil, le 7 août
1767, à être lacéré et brûlé par le bourreau. Le 20 février

1770, il fut banni de Genève avec sept autres natifs.

Sa protestation, Lettre à M. Cramer, premier syndic,
fut condamnéeau feu le 10 avril 1770. Peu après, les sept
exilés firent paraître une Lettre circulaire des Natifs de
Genève sur la dernière révolution de cette république, due à
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Jean-Pierre Bérenger.
D'après un portrait de la

lection Maillart.
col-

hi plume de Bérenger. Elle fut brûler par le bourreau.
De 1772 à 1773, Bérenger publia son Histoire de Genève
depuis sua origine jusqu'à nos jours, <i vol., qui fut con-

damnée Le H février 1773 à être lacérée et brûlée. A la

suite de l'édit du 10 février 17X1, e1 en particulier de
l'u Acte d'oubli », il put rentrer à Genève, fut reçu bour-

geois en 1791, entra à l'Assemblée nationale genevoise
en février 1793 et au Comité provisoire d'administration

le 13 juillet suivant. Il

remplit les fonctions de
syndic en 1790-1797, et

refusa en 1798 son élec-

tion de président à la Cour
de justice criminelle, t 23
juin 1807. Bérenger a pu-
blié bon nombre de bro-
chures politiques, dont
plusieurs en laveur des
natifs ; en janvier 1792,
il fonda avec Bonfils le

Journal de Genève, dont
158 numéros parurent.
En 1801, il fit paraître
une Histoire des derniers
temps de la liépublique de
Genève et de sa réunion à

la France. — Voir BPU :

Notice biogr. par Marc
Théodore Bourrit, Mns
d'Ivernois 5. — Borgel :

J.-P. Bérenger historien,

dans MI G XXVII.— Rivoire : Bibliogr. [fO. Kakmin.]
BÉRÉSINA (BATAILLE DE LA). Lorsqu'en

1812 la grande Armée entra en Russie, les régiments des
Suisses Rouges furent attribués au corps d'Oudinot et

se battirent en août et en octobre à Polozk, sur la Duna
contre Wittgenstein. Lors de la grande retraite, ils fu-

rent chargés d'aider à assurer le passage de la Bérésina
par le gros de l'armée. Il eut lieu le 28 novembre sous le

feu des Russes et dégénéra pour l'armée de l'empereur
en une catastrophe. On avait confié aux Suisses le poste
d'honneur des positions françaises, soit la défense de la

route de Brill à Stochow, qui en était la clef. Ils réus-
sirent à s'y maintenir jusque tard dans la nuit, de con-
cert avec des Polonais et des Français, malgré des pertes
sanglantes (80 %). Dans cette situation critique, les

officiers et les soldats s'étaient réciproquement fait la

promesse solennelle de tenir bon, pour faire honneur au
nom de Suisses ; Napoléon lui-même l'a reconnu plus
tard. Les survivants partagèrent le sort tragique de la

grande Armée. Environ 700 hommes, sur 9000 qu'ils
étaient, revinrent de cette campagne. - Voir Hell-
mùller : Die Schlacht an der Beresina and die Schweizer,
dans Schweiz. Monatsschrift f. Off. aller Waffen, 1913. —
Le même : Die Bolen Schweizer 1812 (avec bibliogra-
phie). — Dierauer V. [H.Tr.]
BERETOLI, Johannes, architecte, de Brissago,

constructeur du clocher de l'église de Santa Maria del
Ponte de Brissago, d'une grande valeur artistique. Une
inscription de 1545 sur le clocher nous fait connaître
l'artiste, inconnu par ailleurs. Suivant le SKL, Beretoli
appartiendrait à la famille des Beretta, de Brissago. —
Voir SKL. — ALBK. [C. T.]
BERETTI LANDI, Lorenzo-Verzuso, margrave

de Casteletto, comte^ de Cereto, * 1651 à Plaisance.
t 1725. Secrétaire d'État et premier ministre du duc de
Mantoue, il entra en 1702 au service de Philippe V
d'Espagne, qui le nomma en 1703 ambassadeur extraor-
dinaire auprès de la Confédération (accrédité le 2 octo-
bre près la Confédération entière et le 27 auprès des can-
tons catholiques). Il conclut avec ces derniers la capi-
tulation de Milan, qui conférait à Philippe, comme din-
de Milan, le droit de passage et d'enrôlement. Le 15
août 1716, il annonça son rappel et se rendit au congrès
de paix de Cambrai en qualité de plénipotentiaire d'Es-
pagne. — Voir AS I, VI-, VII'. — Dierauer IV. — LL.— Archives fédérales |A. R.|
BERG (C. Saint-Gall, D. Rorschach. V. £>GS).Vge.

Com. politique et paroisse. Il est déjà fait mention de
Berg (Berga) en 796, où le couvent de Saint-Gall acquit

des propriétés par échange. A la suite de donations, les

terres du couvent prirent de l'extension, et lorsque l'em-
pereur Arnulf transféra les revenus royaux de Berg au
chapitre de Constance, les privilèges de Saint-Gall et de
Constance se heurtèrent de telle sorte que le roi Louis,
fils d'Arnulf, fut obligé, en 901 et en 904, d'assigner aux
deux parties leurs droits respectifs. Saint-Gall, de même
que Constance, avait là des censitaires et des droits de
bailliage. Vers le milieu du XIII e s., la charge de maire
de Berg et au XIV'' s. le domaine au complet, devinrent
la propriété du couvent de Saint-Gall. Après que l'Alte

Landschaft eut été érigée en seigneurie spéciale sous
l'abbé Ulrich Rosch, Berg devint une « capitainerie » du
disl lict de la haute juridiction. Déjà le 2 février 1459, les

habitants de Berg étaient mis au bénéfice de la con-
cession concernant les redevances et le libre parcours,
accordée pour Lommiswil et les communes voisines par
Ulrich Rôsch, encore administrateur de l'abbaye, sur
l'intervention des quatre cantons protecteurs du cou-
vent. De 1803 à 1832 Berg fit partie de la commune
politique de Steinach ; de 1832 à 1845 il forma avec
Tiibach une commune politique et le 17 novembre 1845
Berg fut érigé, en vertu d'un décret du Grand Conseil,
en commune politique autonome. L'église de Berg est

une des plus anciennes de l'Alte Landschaft. En 904, il

est question d'un oratoire, en 1285 d'un curé, en 1395
d'une église à Berg. Lors de la Réformation, Berg adhéra
aussi à la nouvelle confession ; le 6 décembre 1528 on
enleva les images et les autels. Toutefois Berg revint
à la confession catholique après la bataille de Cappel.
Population : 1860, 483 hab. ; 1910, 562 hab. Registres
de paroisse dès 1830. — Voir UStG. — Gmûr : Rechts-
quellen des Kts. St. Gallen I. — Nùscheler : Gotteshâuser
der Schweiz II, 118. [Bt.]

BERG (C. Thurgovie, D. Weinfelden. V.DGS). Châ-
teau et village. Armoiries de la sei-

gneurie de Rerg : de gueules à une
tour ronde crénelée, accompagnée de
deux fleurs de lys d'or. Berga est men-
tionné en 796. En 901 le roi Louis
l'Enfant stipula que la localité de
Berg, selon une donation de son père,

le roi Arnoulf, resterait propriété de
la Marienkirche de Constance et que'

les redevances qu'y possédait autre-

fois l'abbaye de Saint-Gall devaient
être garanties. En 1155 Berg est au nombre des pos-

sessions de l'évêché de Constance. La seigneurie

de Berg resta jusqu'en 1798 un fief de l'évêché. Les
feudataires furent : les barons von Altenklingen, jus-

qu'en 1394 ; les barons von End, jusqu'en 1413 ;

Heinrich von Roggwil 1443-1457 et Klaus Blarer, de
Constance, 1457-1475 ; les barons de Sax-Hohensax, de
Biirglen, 1475-1502 ; Hans von Landenberg, d'Alten-
klingen, jusqu'en 1518; Jacob Egli, de Zoug, 1531-1555;
Ahvig Ryf, dit Welter auf Blidegg, 1555-1580 ; Albrecht
von Landenberg, de Herdern, jusqu'en 1584 ; les Briim-

si von Herblingen, jusqu'en 1653; le couvent de Saint-

Pélage à Bischofszell jusqu'en 1676 ; le baron Fidel von
Thurn-Valsassina, majordome de l'abbé de Saint-Gall,

dans la famille duquel le château demeura jusque vers

1830. — La chapelle de Berg, dédiée à saint Maurice et à

saint Pelage, était une annexe de l'église de Sulgen. En
1359 le couvent de saint Pelage à Bischofszell en obtint

la collation et confia le service de la chapelle au vicaire

de Sulgen. En 1506, Hans von Landenberg, d'Alten-

klingen, fonda une prébende à Berg dont la collation

devait revenir après sa mort au chapitre des chanoines
de Bischofszell. En 1528, la commune de Berg embrassa
la Réforme et elle fut desservie par le vicaire pro-

testant de Sulgen, mais le culte catholique y fut réin-

troduit en 1578 par le collateur. En 1851 Berg pro-

testant fut érigé en paroisse autonome. Registres de

paroisses : protestants dès 1623, catholiques dès 1800.
— Voir Wartmann, n° 141. [Sch.]

BERG, Maria vom. Voir Gonzenbach, Lina von.
BERG AM IRCHEL (C. Zurich, D. Andelfingen.

V. DGS). Com. politique (avec Grâslikon et Eigental),

Com. civile et paroisse mentionnée pour la première fois

vers 1150 sous le nom de Berga. Elle porta tantôt
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le nom de Berg einhalb dem Irchel, tantôt celui de

Berg im Flaachtal am Rin. On y a trouvé des vesti-

ges d'un refuge de l'âge du bronze et des fortifications

romaines. Les premiers propriétaires fonciers furent les

barons von Teufen, dont les droits passèrent plus tard

en partie aux couvents de Tôss, Rappel, Katharinental

et Embrach. La haute juridiction appartenait au comté
de Kibourg, avec qui Berg passa définitivement à

Z.urich en 1452. La basse juridiction, d'abord en mains
des barons von Teufen, puis fief autrichien au XIV e s.,

fut possédée successivement par les familles von
Erzingen, Tettingen, Gachnang, zum Tor et von Ulm.
Au commencement du XVII e s., elle appartint aux
Meiss, et plus tard, jusqu'en 1798, aux Escher de Zurich.

Sous la République Helvétique, Berg fit partie du dis-

trict d'Andelfingen, de 1803 à 1814 du district de Win-
terthour, de 1814 à 1831 du haut-bailliage, puis district

d'Andelfingen. Outre le château de Berg, qui existe en-

core, il y avait dans l'ancienne juridiction de Berg les

anciens châteaux de Schollenberg, d'Ebersberg et de

Radegg. De même que la dîme, le droit de patronage
appartenait au couvent de Rheinau ; après la Réfor-

mation, Zurich le lui contesta, mais ce ne fut qu'en 1836
qu'il en fut dépossédé. En 1558, l'abbé dut prendre l'en-

gagement de ne choisir que des pasteurs zuricois, pré-

sentés par le Conseil. En 1054 l'église fut reconstruite
;

une école est mentionnée au commencement du XVII e s.

Les registres paroissiaux datent de 1668. Population :

en 1634, 397 ; 1860, 614 ; 1920, 460 hab. -- Voir SSR I.

— A. Farner : Die Geistlichen der Gemeinden des Bez.

Andelfingen (Hausfreund, supplém.du Volksblatt... Andel-
fîngen, 1905, n° 4). — Schloss B. am Irchel (dans Nbl.
der Stadtbibliothek Winterthur 1833). |0. Farner.]
BERGAMIN. Famille d'Obervaz (Grisons), citée en

1458. Elle s'est répandue dans la suite à Schleins, en
Hollande, dans les colonies hollandaises et dans la

haute Italie.— 1. Remigius, podestat à Morbegno 1689,

t 1720. — 2. Remigius, * 14 septembre 1682, curé

d'Ems 1708-1709, aumônier de l'armée à Turin 1725 où
il mourut le 5 février 1728. — 3. Johann-Paul, au
service de France dans les gardes suisses de 1763 à 1793,
landammann en 1794, colonel et membre du Conseil de
guerre des Grisons 1798. f 21 mars 1821. — 4. Lucius-
Anton, * 1757, curé de Bonaduz 1782-1789, chanoine
1787, bénéficier à Coire 1797, sextar de la cathédrale de
1818 à sa mort le 23 février 1825. — 5. Remigius, entra
au service de France 1821, du pape 1832, capitaine des
voltigeurs à Ferrare, commandant à Faenza, tomba le

10 juillet 1848 dans l'assaut de Vicence par les Autri-
chiens. — 6. P. DOROTHEUS, * 24 novembre 1814, capu-
cin, missionnaire en 1847 au Brésil où il mourut en
1878. — 7. P. Donatus, * 8 décembre 1822, capucin,
prédicateur populaire de renom dans l'Italie centrale et

dans l'île de Corse. Curé à Salux 1868-1887, puis à Ober-
vaz 1887-1899. | le 9 août 1899. [J.-J. Simonet.1
BERGDIETIKOIM(C. Argovie, D. Baden. V.DGS).

Commune qui portait autrefois le nom
d'Oberndorf et appartenait aux sei-

gneurs von Schônenwerd, dont le châ-
teau était situé au-dessus du village.

Peu à peu les terres et la basse juri-

diction passèrent au couvent de Wet-
tingen. Le couvent en resta proprié-
taire jusqu'à sa sécularisation. Le nou-
veau nom de Bergdietikon paraît pour
la première fois le 30 juin 1803, ainsi

que Berggewcinde Dietikon. Cette com-
mune comprend les hameaux de Baltenswil, de Hasen-
berg, de Schônenberg, de Herrenberg, de Bernold et de
Kindhausen. Dans le peuple, la Com. porte, encore de nos
jours, le nom de Berggemeinde. Les cath. se rattachent
à la par. de Berikon, les prot. à celle de Dietikon-Urdorf
(C. Zurich). Armoiries (depuis 1862): d'argent à un chêne
de sinople. — Voir Merz : Wehrbauten. -- Merz : Die
Gemeindewappen des Kts. argau — Arg. IV. [O. Z.|

BERGELL(C. Grisons, D.Maloja. V. DGS sous Bre-
Gaglia). La plus petite des vallées méridionales des Gri-
sons où l'on a découvert une station préromaine au-des-
sous de Soglio. Les plus anciens habitants semblent avoir
et édes Bhètes . En 46 ap. J.- C . un édit.de l'empereur Claude

DHRS II — 5

mentionne les Bargaiot (habitants de la vallée de Ber-
gell), qui étaient alors en conflit avec les Comasques.
Après la conquête de la Rhétie par les Romains, ceux-ci
construisirent entre autres une route de Côme à Chiavenna
en continuant par la vallée de Bergell et le Septimer. Au
bord de cette route était placé le Castellum ad murum
(Castelmuro) et au-delà du Septimer, Bivium ou Sta-
bulum. En 952, Othon I, revenant d'Italie, passa par le

Septimer et en 960 il fit don de la vallée de Bergell, avec
droits de péage et de juridiction, à l'évêque de Coire
Hartbert. Othon II confirma le don en 976 et Othon III
en 988, mais en réservant le château de Castelmur et
l'église. L'évêque avait la haute et basse juridiction ; il

se faisait représenter par un podestat. Le plaid de jus-
tice se tenait à Vicosoprano. Un doyen (decanus) exer-
çait la justice inférieure et prononçait sur les transferts
immobiliers. Les régales de l'évêque étaient les péages
(le Teloneum ou péage de frontière, la Fûrleiti ou droit
d'escorte, le péage des routes), le Hostesana (ad hostem)
impôt militaire payable en produits du sol, et en outre
les poids, mesures et monnaie jusqu'en 1421. Les forêts
et le droit de chasse avaient été concédés aux habitants
en 1024 par le roi Henri II. Au milieu du XIV e s., la val-
lée formait une juridiction indépendante, avec son pro-
pre sceau à ses armes. A l'origine, elle constituait une
union forestière, mais peu à peu des conflits surgirent
entre Ob- et Unterporta, et le 17 juin 1534 la vallée fut
divisée en deux communes politiques. Seule la juridic-
tion criminelle, présidée par le podestat, ne fut pas com-
prise dans ce partage. Unter-Porta comprend les com-
munes actuelles de Bondo, Soglio et Castasegna, Ob-
Porta celles de Stampa, Vicosoprano et Casaccia. Ob-
Porta subit dans la suite un nouveau partage : en 1745
Casaccia se sépara de Stampa et de Vicosoprano, qui
elles-mêmes furent divisées en 1853. Dans Unter-Porta,
Soglio et Castasegna se séparèrent en 1879 ; Bondo for-

mait déjà une commune depuis longtemps.
Les habitants de la vallée furent en lutte avec Chia-

venna de 1207 à 1219 et de 12134 à 1272. Ils eurent à souf-
frir du passage de troupes lors des troubles des Grisons en
1624 et 1629 ; en 1798 et 1799 la vallée fut envahie par
les Autrichiens et les Français, puis en 1814 une expé-
dition des Grisons sur Chiavenna y passa. Le patron des
gens de Bergell était, d'après la tradition saint Gauden-
tius, évêque de Novare, qui aurait souffert le martyre
au IV e s. au-dessus de Vicosoprano. En 1529, Ob-Porta
adopta la Réforme et adressa un appel à Peter Vergerio
à Bâle, ancien évêque de Capo d'Istria ; il réussit à in-

troduire la nouvelle doctrine à Unter-Porta, mais non
à fonder un synode dans la vallée. Ob-Porta se divisa en
deux paroisses en 1586 : Vicosoprano et Stampa-Borgo-
nuovo. Guido Zoncha, de Vérone, fut le réformateur de
Casaccia. En vertu de la capitulation de Milan, les pro-
testants de Chiavenna se réunissaient à Castasegna où
une église fut construite. La population de la vallée

parle un dialecte particulier, le Bargaiot ou linguatg da
la Bargaia. Le seul ouvrage écrit dans ce dialecte, qui
est un mélange d'éléments rétoromanches et lombards,
est l'œuvre de Giovanni Maurizio : La Stria, ossiaislin-
qual da l'amur (1873). Depuis la Réformation, les habi-
tants ont adopté l'italien comme langue écrite, de sorte

que l'idiome du pays perd toujours plus de terrain.

Depuis 1851, Ob- et Unter-Porta ne forment qu'un cercle

avec un député au Grand Conseil ; auparavant chacune
de ces communes avait un représentant à la Diète gri

sonne. Population de la vallée : 1700 hab. environ. —
Voir V. Vassali : Das Hochgerichl Bergell. — P. Nicolaus
von Salis-Soglio : Die Famille von Salis. -— E. Lechner :

Das Tal Bergell. — G. Giovanoli : Die Fremdeninvasion
1798-1801, dans JHGG 1905. — Ch. von Hoiningen-
Huëne : Mitt. aus Bergeller Notarsprotokollen, dans BM
1917. — E. Gianotti : Ein Prozess wegen des Septimer,
dans BM 1914.— Silvia Andréa : Das Bergell. — W. v,

Wartburg : Zur Stellung der Berg. Mundart zwischen dem
Rhâtischen und dem Lombardischen. [E. G. et L. J.]

BERGEN, von (au XV e s. von Beringen). Vieille

famille de l'Oberhasli. — 1. Ulrich, fut maître d'é-

cole à Zofingue, pasteur à Oberburg, vicaire à la collé-

giale de Berne en 1589, professeur de théologie à Berne
en 1590, devint bourgeois de la ville et ancêtre de la

Décembre 1921
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famille bourgeoise du même aom, t 1595. Armoiries :

d'or à un bouquetin de sable levé en pied sur trois

monts de sinople, el accompagné de deux- étoiles de
gueules. — Voir LL III. — Gruner : Wappenbuch

(Bibl. de Berne). — [r. m.-w.] —
2. Jakob, de Meiringen, *11 avril

1842, pasteur de Bassersdorf 1865-
1904, doyen du chapitre de Biilach,

privat-docenl à la Faculté de théo-
logie de Zurich 1876-1879. Voir
Wirz : Etat. — G. von Schulthess-
Rechberg : Die zûrch. Theologenschule
iiu 19.Jahrh., dans Festgabe derTheol.
Fakultât [Zurich], 127. '

[W.-L. w.;

BERGEON. — I. Famille du val de Morteau, bour-

geoise de Neuchàtel à la fin duXV e s. Armoiries : d'or au
pal de gueules accompagné de deux étoiles du même et

chargé d'un cimeterre d'argent à la

poignée d'or, surmontant un croissant
du dernier ; au chef d'azur chargé
d'un vol d'argent. — 1. Jean, capi-
taine au service de France, du Petit
Conseil de la ville de Neuchàtel
1639, maître bourgeois 1648, lieute-

nant de la ville de 1651 à sa mort
1653. - 2. Jean-Michel, fils du
n° 1, * vers 1641, receveur dès
1668, révoqué en décembre 1681 il

fut réintégré dans ses fonctions l'année suivante
;

châtelain du Landeron 1685, maire de Neuchàtel et

conseiller d'État 1689, directeur des sels 1693,

t en avril 1694. En 1680 il avait été l'avocat de
Charlotte d'Achey dans le procès d'investiture de la

seigneurie de Gorgier. La baronne d'Achey obtint

gain de cause et lui donna la maison de ses ancêtres, les

Neuchàtel-Vaumarcus, à Neuchàtel. Bergeon fut anobli
en 1687.—3. Charles-François, fils dun» 2, 1681-1757.
Partisan du prince de Conti lors du procès de 1707, il

noua dans la suite, avec J.-J. de Merveilleux, des intri-

gues avec quelques prétendants français à la possession
de Neuchàtel. En 1734, Bergeon et Merveilleux s'abou-
chèrent avec le marquis de Nesle, à qui ils firent espé-
rer un soulèvement du pays en sa faveur. Le rappel du
marquis, qui s'était rendu à proximité de la fron-
tière neuchâteloise, à Morteau, mit fin à cette tenta-
tive.

II. Famille de Morteau établie au milieu du
XVI e s. à La Chaux-du-Milieu d'où elle s'est répandue
aux Ponts-de-Martel. — 1. Pierre-Frédéric, 1726-
1807, pasteur aux Planchettes 1758-1765, à Corcelles de
1765 à sa mort le 11 juin 1807. Bourgeois de Neuchàtel
1781. — 2. Jacor, 1728-1799, pasteur à Chézard-Saint-
Martin 1759-1768, à La Chaux-de-Fonds 1768-1782, à
Cornaux 1782-1799. — Les descendants de Pierre-

Frédéric ont fait souche à Genève, à Aix-en-Provence,
à Gênes, à Livourne et au Locle. Dans la branche de
Genève, — 3. Frédéric-Ami, 1817-1881, député au
Grand Conseil 1854-1856 et 1862-1868, vice-président
de ce corps et vice-président de la Constituante gene-
voise de 1862. — Voir MN 1904, p. 124. — Biographie
Neuchâteloise I. — A. DuPasquier : Les prétentions de
la maison de Mailly-Nesle sur Neuchàtel, dans MN 1921.— Généal. de la famille Bergeon, Livourne. [L. M. et F. G.]

BERGER. Familles bourgeoises répandues dans
presque toute la Suisse, à Genève sous le nom de Ber-
guer. Voir aussi Bergier.

A. Canton de Berne.— Des familles de ce nom exis-

tent dans 25 communes du canton, surtout à Langnau;
plusieurs ont émigré en Amérique. — Ulrich, de Lang-
nau, * 1729, fut à la tête de la commune de Trachsel-
/wald et reçut du gouvernement des fusils et autres
armes en récompense de ses services. Dix de ses fils com-
battirent en 1798 contre les Français, et quand le lands-
turm fut convoqué, lui-même âgé de 69 ans fut le pre-
mier sur la place de rassemblement, f 5 avril 1821. —
Voir G.-V. Slâhli : Bild eines Altschweizers ou Ulrich
Berger und sein letztes Vermàchtnis an seine Enkel. —
SBB I, 601. — 2. Gottlieb, * 1826, f 3 juillet 1903,
d'abord instituteur, puis avocat; rédacteur de VEmmcn-
talerblatt, membre du Grand Conseil dès 1867, chancelier

de 1881 à 1891, conseiller national de 1882 à 1902, in-
dustriel. — Bund 1903, n° 18.'). |K.-It.

B. c anton de Fribourg. — 1. Jean-JosEPH, d'On-
uens, * 1766, f 1844, notaire 1789. membre du Tribunal
d'Appel 1798-1802, du Comité d'élection du canton
17 mars 181)2, du Tribunal français 1804-1809, procu-
reur d'office et directeur des orphelins 1806-1809, juge
d'Appel 1809-1844, du Grand Conseil 1808-1814, 1814-
1844.- Voir ASH VII, IX. — Arch. d'État Fri-
bourg. — 2. Isidore, de Prez-vers-Noréaz, connu sous
le nom de Capitaine Berger ; membre du Conseil pa-
roissial et du Conseil communal de Prez, député au
Grand Conseil 1877-1881. f 14 janvier^ 1895. — Voir
La Liberté 1895, n"* 14, 16. — Noue. Étrennes fribour-
geoises 1896, 128. [R/e.my.]

C. Canton de Lucerne.— Famille répandue du XIV
au XVI e s. à Lucerne et dans le bailliage de Willisau. —
1. Johann, de Lucerne, grand conseiller en 1480. —
2. H ans, de Sursee, membre du Conseil en 1504, fut
administrateur de l'hôpital du lieu. — Voir Gfr. Re-
gistre. — Ratsprotokolle. [P.-X. W.]

D. Canton de Soleure. — Famille bourgeoise de la

ville de Soleure, éteinte avant 1681.
Armoiries : de gueules à une marque
de famille de sable sur trois monts
de sinople accompagnée de deux étoi-

les d'or à six rais Voir F. Haffner :

Gcschlechterbuch. — [v. V.] — JOHANN,
sculpteur, * le 19 juillet 1824 à Ober-
buchsiten, étudia à Munich, puis s'é-

tablit en 1863 sous la raison sociale
Braun et Berger. De son atelier sor-

tirent nombre d'autels, ainsi que des
sculptures pour églises de la campagne, parmi lesquel-
les un grand crucifiement pour le maître-autel de l'é-

glise de Dàsingen près de Kaufbeuren. f le 21 avril
1875 à Munich. — Voir SKL I, 109.. [G. W.]

E. Canton de Vaud.

—

Louis-Frôdéric, théologien,
d'Éclépens, * à Neuchàtel en 1794, pasteur en 1815. Il

donna un cours d'économie politique à l'Académie de
Lausanne, fut ensuite pasteur de l'église helvétique de
Londres, suffragant de l'église française de Francfort en
1826, et enfin, l'année suivante, pasteur à Provence.
Membre de la Commission chargée par le gouvernement-
vaudois de préparer de nouvelles lois sur les écoles 1832,
du Conseil de l'instruction publique 1834, député au
Grand Conseil. Il perdit sa place du Conseil de l'instruc-
tion publique en 1845, et s'occupa dès lors des travaux
des sociétés suisse et vaudoise d'utilité publique. Il

s'intéressa à la question de l'émigration et voulut visiter
en mars 1857 la colonie du Sétif (Algérie), mais disparut
mystérieusement au cours du voyage de Marseille à
Alger. On a de lui : Mémoire stir la question du paupé-
risme dans le canton de Vaud, et un Rapport sur la né-
cessité d'une banque cantonale. [E. M et A. de M.]
F.Canton de Zurich. — 1. Ancienne famille des com-

munes de Marthalen et Ossingen, citée

au XIV e s.— II. Famille éteinte, bour-
geoise de la ville de Zurich depuis les

XIV e et XV e s. — [J. F.] — Armoi-
ries, concédées par l'empereur en 1516
au n° 2 : de sable à un bouquetin
d'or levé en pied sur trois monts de
sinople. — A citer parmi les bour-
geois de Zurich : — 1. Johannes,
prévôt de la corporation des bou-
chers 1425-1427, bailli de Regensberg
- 2. Hans, boulanger, de Pfàffikon,

renouvelle le 29 juillet 1480 le droit de bourgeoisie de
son père et de son grand-père ; en 1505 prévôt de la

corporation des boulangers, dès 1512 lieutenant du
bourgmestre et député à la Diète : soutien du parti im-
périal et papiste, hostile à la France, f 1529. — 3.

./('»/(/, fils dun 2, banneret des Zuricois à Novare et à

Dijon en 1513, de même lors de la campagne d'Italie en
1515, grièvement blessé à Marignan. Commandant en
chef dans la campagne de Plaisance, 1521, il refusa de
se laisser corrompre par Alb. vom Stein qui l'engageait

à battre en retraite. Il refusa également au cardinal
Scliiner de faire usage de ses troupes sur un territoire

1429-1446 (?).
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autre que celui du pape. Député à Rome eu 1323, où il

obtint un à compte sur la solde due encore pour cette

campagne. Dès 1514 bailli de Grùningen, il fut souvent
mêlé aux troubles suscités par les anabaptistes. 1525-
1527, et même soupçonné d'avoir des intelligences

secrètes avec les magistrats de l'Oberland qui les pro-

tégeaient. Comme conseiller et chef des troupes zuri-

coises dès 1529, il insista dans la première guerre de
Cappel pour une solution pacifique, en suite de quoi il

fut remplacé dans le commandement par son ennemi et

jeune oncle, Rud. Lavater, lors de la campagne de 1531.
Prit part aux négociations de paix de Rremgarten. f le

27 octobre 1532. — Voir Bullinger : Beform. Geschichte

II, p. 173. — G. Tschudi : Archiv fur schweiz. Réf.
Geschichte I, p. 56. — Une autre famille Berger, bour-
geoise de Zurich, est représentée par : — 4. Hans,
pelletier, de Winterthour, reçu bourgeois le 17 août
1489, son fils — 5. Hans, souvent confondu avec le

n° 2, pelletier, fut conseiller de guerre dans la campagne
d'Italie en 1515, conseiller en 1516, bailli de Knonau
1517-1532, f 1537 ; ses descendants font partie du pa-
triciat des corporations. — 6. Heinrich, conseiller

1626. — 7. Hans, conseiller, élu par vote libre en 1639.— 8. Jacob, * 1695, pasteur à Basadingen 1737 et à
Wiesendangen 1742, f 1766 le dernier de la branche
masculine. — Voir AS I, III 2

, IV. — QSG XVI.—
Strickler et Egli : Ahtensammlungen zur Réf. Gesch. —
Egli : Ziircher Wiedertàufer. — H. Nabholz : Bauern-
bewegung in der Ostschweiz. — Meiss et Keller-Escher :

Promptuaires . — Biirgerbuch I. [W. Ulbich.]
BERGER. Voir Suso, Amandus.
BERGERAT. Famille genevoise, de Perly, reçue

à la bourgeoisie de la ville le 30 avril 1507 en la personne
de Julien, qui fut membre du Conseil des Deux-Cents
avec Pierre, son fils. -— Voir Arch. d'État Genève. —
Galiffe, Mns. [C. R.]

BERGERIE (LA) (C. Vaud, D. Nyon, Corn. Gland.
V. DGS). Domaine au Sud de la gare de Nyon, acquis
avec Prangins en 1814 par le roi de Westphalie, Joseph
Bonaparte. Le prince Jérôme-Napoléon y édifia un beau
château qui, depuis, est sorti de la famille. Le domaine
a été morcelé après 1870. Le prince Louis-Napoléon en
possède aujourd'hui une partie ; l'ex-empereur Charles
d'Autriche séjourna en 1919-1921 dans une autre par-
tie du domaine. — Voir DHV. [M. R.]

BERGERON, BERGEIRON. Famille genevoise
dont Girardin fut membre du Conseil des Cinquante et

syndic, 1526. — Le fils, Jean, fut éloigné de Genève à
cause de ses opinions politiques vers 1546. [C. R.)

BERGEVIN, Yves, d'Aubigny, prévôt de camp au
Piémont pour le roi, se retira en octobre 1558 à Lau-
sanne ; l'année suivante il se fixait à Genève. Le 20 jan-
vier 1561 il était reçu bourgeois de cette ville gratui-
tement pour services rendus, entrait au Conseil des Deux-
Cents en 1566 et au Petit Conseil en 1570, année de sa
mort. Il était frère de Jean Bergevin, prévôt général des
maréchaux de France. — Voir Arch. d'État Genève. —
Galiffe, Mns.— Covelle : LB.—France protestante. [H. N.l
BERGHOF. Grande communauté appelée aussi das

Gericht am Berge ou Steuerbrief Bergr/iofayant ses droits
propres et appartenant jusqu'en 1798 au bailliage de
Rotenburg (Lucerne). A côté des gens de la seigneurie
de Rotenburg, beaucoup de paysans libres y étaient
établis. Elle se composa jusqu'en 1838 de parties des
communes politiques actuelles de Rômerswil, Rain et
Hildisrieden et s'étendait de la juridiction de Adelwil à
celle de Nunwil près de Hochdorf. Elle payait 41 livres
d'impôt annuel aux XV e et XVI e s. ; l'église de Rômers-
wil et la chapelle de Hildisrieden dépendaient d'elle. Le
lit <le justice se tenait à Ludiswile. En 1814, elle domp-
tait 337 bourgeois ayant droit de vote. Le partage entre
les trois communes eut lieu en 1838, basé sur le cadastre
et les charges d'assistance. La communauté eut son
sceau propre le 1 er juin 1722, portant l'image de l'apôtre
Bartholomé, patron de Rômerswil, accompagné des
initiales B. H. — Voir Estermann : Gesch. der Pfarrei
Hochdorf 326. — Segesser : Bechts geschichte I, 430. -

A US 1897. [P.-X. W.]
BERGIER (BERGER). Familles des cantons de Fiï-

bourg, de Neuchâtel et de Vaud.

A. Canton de Fribourg. Ancienne famille bourgeois,!
d'Estavayer-le-Lac, éteinte. — 1. Louis, prêtre, mem-
bre du clergé d'Estavayer 1521. — 2. Christophe,
notaire 1530-1574. — 3. Jean, gouverneur d'Esta-
vayer 1536. — Voir Dellion : Dictionnaire des paroisses.— Grangier : Annales. [H. V.]

B. Canton de Neuchâtel. Famille mentionnée à Bevaix
au XIV e s. Une autre, bourgeoise de Neuchâtel au XV e

s. a donné: Pierre, notaire de 1453 à 1482, et Nicolet,
conseiller de Neuchâtel et lieutenant du Val-de-Travers
en 1470. Les deux familles sont éteintes. [L. M.]

C. Canton de Vaud. Famille bourgeoise de Lau-
sanne au XV e s. déjà. Armoiries : d'a-
zur au bélier d'argent, accorné et on-
gle d'or, tenant une crosse ou hou-
lette du même. La famille remonte
à — 1. Nicod, f 1548, bourgeois et

membre du Conseil des Soixante de
Lausanne en 1517 et 1536. — 2. Ja-
ques, fils du n° 1, 1500 (?)-1572,
membre du clergé lausannois, fut se-

crétaire de la dispute de 1536, puis,
jusqu'à sa mort, secrétaire du Con-

seil. Ses trois fils devinrent les chefs des branches di-

tes de Lutry, de Jouxtens et du Mont.
Branche de Lutry (éteinte). — 3. Jean, fils du n° 2,

f 1591, secrétaire baillival, acquit la bourgeoisie de
Lutry en 1590 et constitua la propriété des Bergières

à Lausanne. — 4. Samuel, * 1591, lieutenant-fiscal de
Lausanne. — 5. François, fils du n° 4, lieutenant-

fiscal et conseiller de Lausanne. — 6. Pierre-François,
1674-1732, pasteur à Cully 1703, à Pully 1721, secré-

taire de la Classe ecclésiastique de Lausanne et délégué
aux synodes de 1712 et 1721. Il collabora aux travaux
pour la réforme du ministère religieux, du gouvernement
de l'église et de l'école. Auteur de projets de liturgie et

de code ecclésiastique. — 7. Rodolphe-Frédéric,
1746-1804, notaire, justicier, conseiller de Lausanne,
secrétaire du tribunal de cette ville après la Révolution
vaudoise. Il a laissé d'importants manuscrits sur l'his-

toire du Pays de Vaud et de Lausanne.
Branche de Jouxtens (éteinte). — 8. André, f 1593,

fils du n° 2, conseiller et banneret de Lausanne, lieute-

nant de ville à l'époque de la conspiration d'Isbrand
Daux (1588). — 9. Jean-Henri, 1687-1723, capitaine

au service de France et receveur de LL. EE. — 10.

Abram-David, lieutenant au service de France, régi-

ment d'Erlach, puis, à la Révolution vaudoise, lieute-

nant du Préfet national du Léman 1799, membre du
premier Grand Conseil vaudois 1803. Il mourut à Paris

le dernier de sa branche en 1813.
Branche du Mont. — 11. Jaques, fils du n° 2, 1550-

1624, notaire, assesseur, puis secrétaire baillival. Il

acquit le fief noble du Mont sur Lausanne. — 12. Louis,
1587-1662, notaire, juge, puis secrétaire baillival. — 13.

Jean-Pierre, 1634-1712, juge, conseiller, boursier,

banneret, seigneur de Pont et Perey-Martin dans le

bailliage de Bulle (Fribourg). — 14. Gabriel, 1659-

1736, fils du n° 13, chef de la branche dite de Vuarrens,
ministre 1682, pasteur auxiliaire en 1685 au moment
de l'arrivée des réfugiés de l'Ëdit de Nantes, professeur
d'hébreu à l'académie 1691. Il était recteur en 1698,
lorsqu'une commission bernoise vint à Lausanne faire

une enquête au sujet d'étudiants accusés d'opinions

arminiennes. Lui-même fut obligé de se défendre pour
avoir recommandé à ses élèves la lecture d'ouvrages de
cette opinion. Rentré dans le corps pastoral en 1700,
il devint bientôt premier pasteur de Lausanne tout en
conservant ses cours à l'Académie. Doyen de la Classe

ecclésiastique de Lausanne et de Vevey, il organisa le

Synode de 1712 et soutint à Berne les réformes qui y
avaient été votées. En 1721, il provoqua la réunion d'un
nouveau Synode, afin de poursuivre les réformes que le

gouvernement n'avait admises qu'en partie. C'était

l'époque des troubles causés par le Consensus. Bergier
rédigea le mémoire par lequel l'Académie demandait à

être dispensée de signer cette formule, puis un contre-

mémoire à la suite d'une réponse contradictoire du
clergé bernois. Bergier et l'Académie se résignèrent ce-

pendant à signer le Consensus. En 1723, il fut dénoncé
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.leau-Fierre Bergier, 1685-1743.

D après un pastel au Musée du
Vieux-Lausanne.

à Berne pour avoir prononcé dans la cathédrale, le len-

demain de l'exécution du major Davel, un sermon ren-
fermant, disait-on, un éloge déplacé des vertus du re-

belle. Une commission d'enquête ne crut pas découvrir
une intention criminelle dans ce discours. Bergier fut

entouré d'une grande considération et d'une popularité
très étendue. Il accomplit dans le pays de Vaud une
œuvre de réforme morale et. intellectuelle, semblable à
celle que poursuivaient à la même époque Osterwald à

Neuchâtel et Turrettini à Genève. — 15. Fkrdinand,
1 1730, fils du n° 13, capitaine, justicier, conseiller,

banneret et haut forestier. -- 16. JEAN-PIERRE, 1674-
1754, lieutenant-colonel au service de Hollande où il

mourut. — 17. JEAN-PIERRE, 1685-1743, fils du n° 15,
aumônier d'un régimnet
suisse au service de Hol-
lande, pasteur du Mont
sur Lausanne, pasteur de
Lausanne, boursier et

doyen de la Classe. A la

demande de Davel, il fut
de ceux qui l'accompa-
gnèrent jusqu'au lieu du
supplice — 18. Samuel,
1698-17G2, fils du n° 15,

conseiller, haut-forestier
et officier au service de
Hollande. — 19. Jean-
Jacob, 1700-1776, officier

au service de Hollande,
conseiller de Lausanne,
boursier et banneret, sei-

gneur de Vuarrens. — 20.
Jean-Samuel, 1733-1804,
fils du n° 18, officier on
Hollande, justicier et
grand voyer de Lausanne

et de LL. EE. qui récompensèrent ses services par le

don d'une grande médaille d'or — 21. Pierre-Élie,
1743-1822, boursier, puis banneret de la Cité. Quand
éclata la Révolution vaudoise, il fut un zélé partisan
du nouvel ordre de choses, mais chercha à l'établir sans

l'intervention de la Fran-
ce. Envoyé en janvier
1798 à l'Assemblée provi-
soire du Pays de Vaud, il

devint en avril membre
de la Chambre adminis-
trative du canton du Lé-
man. Député au premier
Grand Conseil vaudois, et,

le 14 avril 1803, membre
du Petit Conseil ou Con-
seil d'État. Il resta au
gouvernement jusqu'à sa
mort, le 24 novembre
1822. — 22. Jean-Sa-
muel, 1758-1825, fils du
n° 20, capitaine au ser-

vice de Sardaigne. Rentré
au pays, il fit partie du
Comité militaire en 1798,
et, en avril, fut chargé de
réprimer le soulèvement
du Haut -Valais. Après
quelques jours de campa-

gne, il allait obtenir une solution pacifique de ce conflit,

lorsque le résident français en Valais, Mangourit, lui

enleva le commandement qu'il remit au général fran-
çais Lorge. Bergier devint ensuite adjudant, général,
inspecteur-général des milices du Léman. Il fut révoqué
le 27 avril 1799, mais réintégré le 20 janvier 1800 dans
ses fonctions, qu'il conserva jusqu'à la fin de la Répu-
blique Helvétique. 23. Jean-Guillaume, 1763-
1843, fils du n° 20, capitaine sous le régime bernois,
commandant de bataillon depuis 1798. Il fit partie du
premier Grand Conseil vaudois et fut le chef d'un ra-

meau de sa famille connu sous le nom des Bergiè-
res, importante propriété au-dessus de Lausanne. —
24. Jean-Samuel, 1801-1868, fils du n° 22, précepteur

l'ierre-Klie Bergier, 1743-1822.

D'après une aquarelle de
Bolomey.

(Fin XVI11" siècle).

en Pologne, conseiller communal à Lausanne, juge
et député au Grand Conseil. — 25. Théodore, fils du
n° 24, 1844-1915, notaire, juge pendant plus de trente
ans et philanthrope. — 26. Adrien, petit-fils du n° 23,
1852-1020, ingénieur, travailla dans un grand nombre
de pays, entre autres dans l'Extrême-Orient. Rentré à
Lausanne, il s'occupa de philanthropie et de recherches
historiques. — Voir Eug. Mottaz : Les premiers jours de
l'expédition du Valais en 1798, dans HII V 1895. —
Dumur : Nicolas Bergier et la dernière des d'Eslavayer à
Moudon, dans RHV 1911. — Montet : Dictionnaire. —
Renseignements de feu Adrien Bergier et de M. le prof.
Henri Vuilleumier. [E. M.l
BERGMANN. Famille établie aux XV« et XVI^s.

à Lucerne et dans le bailliage de Rotenburg.— Kon-
h ad, de Lucerne, du Grand Conseil 1491, bailli à Ebi-
kon 1503, f 1506. — Voir Gfr., registre. — Ratsproto-
koll. [P.-X.W.]
BERGMANN VON OLPE, Johann. Imprimeur,

originaire d'Olpe dans la province rhénane, vint à Bâle
vers 1470. 1482 chapelain à la cathédrale, 1514 doyen
de la chapelle de Saint-Jean auf Burg. Il était l'ami de
l'humaniste Sébastien Brant et imprima ses œuvres,
entre autres le Narrenschiff (1404). Il est mentionné
encore en 1524. — Voir Chr. Bernoulli et Paul Heitz :

Basler Bilchermarken XVIII. [C. Ro.]
BERGNER, Jakob-Christian, originaire du Pala-

tinat, artiste-peintre, * le 25 mai 1812 à Berne. Son
oncle, le peintre G. Lôhrer, le prit chez lui pour faire son
éducation ; il fréquenta à Munich l'École polytech-
nique et l'Académie. Il fut d'abord portraitiste, puis
presque exclusivement peintre naturaliste ; il illustra

aussi des ouvrages d'histoire naturelle, t à Berne le 20
juin 1877. — Voir SKL I. [H. T.]

BERGSTOSS (C. Lucerne, D. Entlebuch). Voir
BvERENSTOSS.
BERGUER. Famille originaire de Reckingen (Argo-

vie), établie à Genève vers 1760. — 1. Ernest-Joseph-
Caton, 1833-1892, conseiller municipal, député au
Grand Conseil 1872-1882. — 2. Louis, 1835-1895, pas-
teur à Gryon, à Yvorne et à Aigle, membre de la Com-
mission synodale de l'Église nationale vaudoise. —
Voir Semeur vaudois, 11 octobre 1895. — 3. GEORGE-
Guillaume-Henri, * 1873, fils du n° 1, docteur en-

théologie, pasteur et privat-docent à l'Université de
Genève, auteur de travaux de psychologie de la reli-

gion. — 4. Henri, * 1854, fils du n° 1, pasteur à Ge-
nève, auteur de sermons et études bibliques. — 5.

John, * 1863, fils du n° 1, secrétaire du Département
de l'Intérieur, à Genève, spécialiste en matière d'é-

lection proportionnelle. — Voir Heyer : L'Église de
Genèvf. — Kohler : Catalogue des ouvrages publiés
par... l' Université. — Rouvier et Heyer: Catalogue de
la Bibliothèque des pasteurs de Genève. [C. R. et G.-A. R.]

BERGUES. Nom d'un quai, d'un pont et d'une des
plus anciennes hôtelleries de Genève, qui rappelle le

souvenir de Jean Kleberger dit le « bon allemand ».

C'était un grand philanthrope qui possédait dans le

voisinage, sur la rive du Rhône, une maison avec jardin
;

son nom se trouve orthographié Clébergue dans divers
actes. Dès le XVII e s., toute cette région s'appelle Clé-
bergue ou les Clé bergues. En 1827, une « Société des
Bergues » acheta les bâtiments qui abritaient la fameuse
fabrique d'indiennes des Fazy et fit construire un hôtel
sur l'emplacement dit « Les Bergues ». Cet hôtel a
été restauré et surélevé en 1918-1919. (Voir J G, 18 dé-
cembre 1919.) Le 8 janvier 1833, les plans définitifs du
nouveau pont des Bergues, dont la construction avait
été décidée en 1829, étaient adoptés ; deux ans plus
tard le pont était achevé et les quais sur le point de
l'être. — Voir Mémorial des séances du Conseil repré-

sentatif, 1828-1829, 1832-1833. — Ed. Barde : Le port de
Genève. [E. Be.]

BERGUIN. Famille fribourgeoise, originaire de
Granges. — 1. JEAN-Jacques, 1742-1801, fut régent
de l'école française de Fribourg, avec ses deux frères

Antoine et André, pendant de longues années. Il fut

reçu bourgeois de Fribourg avec André en 1767 ; en
1787 il tenta de se faire admettre dans le patriciat, mais
sa demande fut ajournée. Il obtint en 1798 l'autorisa-
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tion d'ouvrir une troisième brasserie, et la même année
fut nommé premier suppléant de la Chambre adminis-
trative. — 2. Antoine, frère du n° 1, fut curé de plu-

sieurs paroisses et mourut en 1806 chanoine de Notre-
Dame de Fribourg. —Voir ASH. — Arch. d'État Fri-

bourg : généalogie Berguin. [R«my.]
BERGUN (G. Grisons, Bez. Albula. V. DGS). Paroisse

et vge, de population romanche, chef-lieu

du cercle de Bergùn, comprenant les com-
munes de Bergùn, Filisur, Latsch (in-

corporée aujourd'hui à Bergùn), Schuls
et Wiesen. Armoiries : d'argent à un
demi bouquetin de sable. Des objets
de l'âge du bronze, trouvés près de
Bergùn, permettent de supposer que le

passage de l'Albula était déjà pratiqué

les droits de la seigneurie de Greifenstein ainsi que les

propriétés dépendant du château. (Acte aux Archives
de Bergùn.) Après le rachat éclata un différend à cause
des droits de juridiction de Greifenstein. Un verdict du
tribunal de la Haute-Engadine à Zuoz, du 15 février

1539, déclara que le siège du tribunal criminel se trouvait
à Bergùn, où étaient le billot et le gibet. Pour la députa-
tion aux Diètes et dans d'autres circonstances semblables,
Bergùn devait décider avec Filisur et les communes de
Greifenstein. En 1594, Ausser - Belfort fut rattaché à
Belfort pour la haute-justice, mais resta dépendant de
Bergùn en ce qui concernait les nominations dans la

Valteline, la levée des troupes et la députation aux
Diètes. Cette situation, qui dura jusqu'à la Bévolution,
fut la cause de difficultés en 1609, 1677, 1695, 1703 et

1719. Pour les nominations des fonctionnaires de la

Bergùn vers 1SG0. D'après une gravure sur acier de K. Hubor.

à l'époque préhistorique. Anciennes formes : vers
1290, Burginne ; 1309 Purgunne et 1327 Bûrgunne.
Le nom provient du romanche bargia, bargun, si-

gnifiant fenil. Selon Campell il existait en cet en-
droit une ville entourée de murailles dont certains
vestiges auraient été retrouvés sous l'antique tour
de la justice. La tour romaine restaurée aujourd'hui,
pourrait bien avoir servi de résidence à une famille
noble indigène, dont un Budolf von Burgùnne est
mentionné en 1334. Mais déjà dans le haut moyen
âge, Bergùn dépendait de la seigneurie de Greifenstein.
Après l'extinction de cette famille, la seigneurie passa
au XIII e s. successivement à Heinrich von Wildenberg.
Hugo von Werdenberg-IIeiligenberg, aux Matsch,
et en 1394 à l'évêché auquel elle avait déjà été hypo-
théquée autrefois. L'évêque y installa comme admi-
nistrateur un bailli qui y exerça aussi la haute justice,
et à Bergùn un ammann choisi parmi les habitants du
village, qui cumulait probablement les fonctions de
juge inférieur et d'administrateur épiscopal. En 1537,
les quatre hameaux de Bergùn, et les gens de Lenz,
Brienz et Surawa, rachetèrent de l'évêque pour 2300 11.

Valteline, Bergùn ne formait avec Obervaz qu'une
haute juridiction. Lors de la réorganisation des cercles

en 1851, la commune de Wiesen fut attribuée à la haute
juridiction de Bergùn.

L'église de Bergùn, consacrée à saint Pierre et à saint

Florin, est mentionnée pour la première fois en 1309.

Lorsqu'en 1577 le curé de Bergùn, probablement un
Italien, se retira, c'est l'historien Ul. Campell, alors

pasteur à Schleins, qui prêcha la nouvelle doctrine du-
rant trois mois dans les étables, les rues et la cure, l'église

lui ayant été interdite. En 1599, la Diète de Coire accor-

da aux réformés l'usage de l'église. Bergùn embrassa
totalement la réforme de 1581 à 1613 sous le pasteur Th.
Zeuthius. Dans la seconde moitié d'avril 1618 se réunit

à Bergùn le synode qui, sous la conduite des pasteurr.

Blasius Alexander, Bonaventura Toutsch, Caspar
Alexius, Georges Jenatsch, aboutit au soulèvement
contre le parti espagnol et au tribunal criminel de Thu-
sis. Begistres des naissances dès 1680; de mariages dès

1586, de décès dès 1741. — Voir Z. Pallioppi : Ortsna-

men von Graubûnden (Mns. à la Bibl. cant. II, p. 111).
- Campell : Zwei Bûcher rat. Geschichte (Mohr) I, p. 47.
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— F. Jecklin : Materialien zur Landes- und Standesge-
schichte I, 249. — J. C. Muoth : Zwei sogenannte ApiiiIci-

biicher, 120.— F. Sprecher : Chronik, 289. — Nûscheler :

Gotteshâuser der Schweiz, 104.— 0. Leonhardi : Wan-
derungen durch Graubûnden, 121-122. — E. Haffter :

Georg Jenatsch, 47. — I'. Lorenz: Zur Gesch. des Hoch-
gerichtes Greifenstein. — Arch. de Bergiin. jL. J.]

BERIDE. Voir BlOGNO-BERIDE.
BERIKON (C. Argovie, I). Bremgarten. V. DGS).

Coin, politique divisée en Ober- el

Niederberikon. En 1153 Berchheim,
1184 Bercheim, 1387 Berkein, dans le

Habsburger Urbar : Bit //lie in. Armoi-
ries : d'argeni à une feuille de trèfle

de sinople. Berikon fit d'abord partie

du Zurichgau puis du Freiamt d'Af-

foltern. En 1415, il passa aux Confé
dérés, d'abord à Zurich, au Kelleraml
inférieur, puis au comté de Baden, bail-

liage de Rohrdorf. Berikon était le siège d'un tribunal

du Zurichgau en 1153 et du Kelleraml depuis 1415.

Rodolphe de Habsbourg inféoda en 1348 les droits

seigneuriaux sur Berikon à la ville de Bremgarten.
En 1271, le couvent de Frauental acquit des biens
importants à Berikon. Le village dépendait de la

paroisse de Lunkhofen et avait une chapelle au XIV e s.

Berikon se sépara en 1801 de Lunkhofen avec l'au-

torisation du gouvernement helvétique, et fut ratta-

ché à Oberwil plus rapproché ; une chapellenie y fut

instituée. Il devint en 1861 paroisse autonome ; l'é-

glise actuelle de 1862 remplaça la chapelle qui fut

démolie. Berikon forma de tout temps une commune
politique, mais possédait deux organisations civiles qui
furent réunies en 1906 seulement. — Voir Windt :

Die Pfarrkirche Lunkhofen, 71. — Kurz et Weissen-
bach : Beitrdge I, 103. — Argovia VIII, 54 ; IX, 19.— K. Speidel : Beitrdge zur Gesch. des Zûrichgaus,
18. — J. Meier : Kulturgeschichtliches ans dem Kel-
lerarnt, 33. [G. Wiederkehr.1
BERINGEN (C. et D. Schaffhouse. V. DGS). Vge

mentionné pour la première fois en 965 Peringen «gens
deBero» (ours). Armoiries: parti d'argent à une grappe
de raisin d'azur et de gueules à une demi-roue de mou-
lin d'or. Au Wiesental, l'on a découvert des tombeaux
de l'âge du bronze, et dans la vallée de Liblosen l'em-
placement d'une métairie romaine et des briques et

près de Beringen un important cimetière mérovingien.
Le village appartenait à l'ancien comté du Klettgau. Les
barons de Thengen y possédaient des domaines assez
considérables. Au XIII e s., les propriétaires fonciers
étaient les familles nobles schaffhousoises des Heggenzi,
von Zurzach, Hiin, von Radegg, Amstad, Briimsi qui,
en partie, cédèrent leurs domaines à des couvents. Les
quatre couvents de religieuses de St. Katharinental, de
Paradis, de Sainte-Agnes et de Berau y avaient aussi des
terres et percevaient des impôts ; de même le couvent
d'Allerheiligen à Schaffhouse et l'hôpital, ainsi que les

couvents de Reichenau et de Rheinau. Le bailliage,

basse-justice, appartenait principalement aux barons
de Thengen. Jusqu'au commencement du XV e s., les

Hiin, après eux les Schwager, les Imthurn et les Fulach
eurent le bailliage en fief ; ces derniers le vendirent en
1520 à la ville de Schaffhouse. Une autre partie du bail-

liage de Beringen appartenait aux Roten de Randen-
burg ; en 1333 le couvent de Sainte-Agnès en fit l'acqui-
sition, après la Réformation elle passa à la ville de
Schaffhouse. La ville fit du bailliage de Beringen et de
ceux de Hemmental et de Griesbach le haut-bailliage
de Beringen qui exista jusqu'en 1798. La haute juri-

diction, soit la souveraineté à Beringen, était partagée
de telle sorte que le territoire communal au Nord de la

r route de Neuhausen-Schleitheim faisait partie de l'an-

cienne immunité d'Allerheiligen, qui avait passé, en
vertu d'un traité de 1451, du couvent à la ville, tandis
que la partie méridionale ressortissait jusqu'en 1657 au
landgraviat du Klettgau (Sulz). A cette époque, la ville

acheta le droit de souveraineté sur le Klettgau. Suivanl
Riiegorer, l'église de Beringen aurait porté le millésime de
1061 (?) ; un curé est mentionné en 1231, 1271, 1275.
Les Hiin de Beringen avaient le patronage en fief des

barons de Thengen. En 1418 l'église fut incorporée au
couvent d'Allerheiligen par l'évèque Otto de Constance
et le pape Martin V, peu de temps après L'extinction de
la famille Hiin. Dès la Réformation et jusqu'en 1637,
le cuié de Beringen desservit aussi Lôhningen En 1642
L'église Fui agrandie et le chœur reconstruit ; vers 1830
un nouvel agrandissement eut Lieu, Les ruines d'un
château, probablement celui de la famille von Beringen,
sonl encore visibles près de la cure. A L'Est du village
existent des vestiges de fortifications ; elles portent Le

nom de «Burgstal» (refuge préhistorique ?). En 1531
Beringen avait 43 habitations, dont 13 furent réduites
en cendres lors d'un grand incendie en 1548. Durant
des siècles, il y eut des contestations entre les communes
de Beringen et de Hallau à propos des droits d'utilisa-

tion de la forêt du << Lauferberg » ; à plusieurs reprises,

elles furent réglées par des jugements arbitraux et des
arrêts judiciaires, pour la première fois en 1409, en der-
nier lieu en 1887 et dans les années suivantes. Le rachat
de ces anciens droits de pâture de la commune de
Beringen eut lieu en 1920. Registres des naissances dès
1608, de mariages dès 1609, de décès dès 1648. — Voir
Riiegger: Chronik. — Harder : Chronik. — Rahn : Sta-
tistik schweiz. Kunsldenkmdler des Kls. Schaffh. — Sladt.

und Kant. Festschrift, 1901. — Bâchtold : Pfarrpfrûn-
den. [H. Werner.]
BERINGEN, von. Famille noble, fixée jusqu'à la

fin du XIII e s. dans le village du même nom. Armoi-
ries : un ours naissant. — 1. Cono, témoin en 1102 dans
l'acte de renonciation de Bertold de Zâhringen. — 2.

Henri, camérier du couvent de Saint-Biaise 1223, 1248.— Voir Rûegger : Chronik. [W.-K.l
BERINGER, Ulrich, pasteur, * le 28 février 1865

à Ellikon sur la Thur (Zurich), étudia à Bâle et à Zurich.
Depuis 1888 il est pasteur à Elgg (Zurich). Auteur de :

Gesch. des Zofingervereins, 1895-1907. [Hans Mcettelï.]

BERJON. Famille originaire de Lyon, venue à Ge-
nève au milieu du XVI e s., et dont plusieurs membres
exercèrent, le métier d'imprimeur et de libraire, entre
autres Jean, bourgeois en 1576 ; son fils Jean, 1571-
1625 ; son frère Jaques, bourgeois 1574 (?), f 1594, et le

fils de celui-ci, Matthieu, t 1641. — Voir Arch. d'État
Genève. — Covelle : LB. — Galiffe : Not. qen. III,

45. [F. Gy.l •

BERKEN (C. Berne, D. Wangen. V. DGS). Com-
mune d'habitants composée des hameaux d'Ober- et

Unter-Berken, dans la paroisse d'Herzogenbuchsee. Elle

forme avec Graben la commune scolaire de Graben-Ber-
ken. En 1272 Berinkon,en 1276 Berinchoven «fermes des
Beringes ». Le chevalier Johann von Aarwangen y pos-
sédait en 1331 les droits seigneuriaux. Le village faisait

partie de la juridiction d'Aarvvangen et partagea le sort

de cette seigneurie et bailliage jusqu'en 1798. Le 21 avril

de cette année-là, il fut attribué au bailliage de Wangen.
C'est près de Berken que fut arrêté lors de la guerre des
paysans, le 24 avril 1653, un bateau à destination d'Aar-
burg ; les grenades qu'il portait, déclarées comme « vin
doux », furent confisquées. En 1800 : 60 hab. ; 1850 :

77 ; 1910 : 77. — Voir Jahn : Chronik. — P. Kasser :

Gesch. des Amtes und des Schlosses Aarwangen, dans
AHVB XIX, 1909. — FRB III-VIII. — Arch. d'État
Berne : Regionenbuch. [H. M.]

BERKI. Ancienne famille bourgeoise de la ville de
Soleure, éteinte en 1751. Armoiries : paie d'or et de
gueules de six pièces. — 1. Hans, bourgeois en 1380. —
2. Jakob, prêta serment de bourgeoisie en 1514, du
Grand Conseil 1517, Jungrat 1528, directeur de l'hôpital

1536, Altrat 1537, bailli de Gôsgen 1539, de Flumental
1545. — 3. Niklaus, f 1617, peintre. — 4. Urs, peintre,

t 1646, frère du n° 3, du Grand Conseil 1596, Jungrat
1598, Altrat 1604, bailli de Kriegstetten 1613, de Lo-
carno 1616. — 5. Johann-Josef, 1664-1751, Jungrat
1731, bailli de Flumental 1741, dernier de sa famille. —
Voir LL.— LLH.— F. Haffner : Geschl. Buch.— P.Wirz :

Biirgergeschlechter. —• Bestallungsbuch.— SKL. [v. V.]

BERLAY (C. Vaud, D. Avenches). Nom d'un prieu-
re clunisien situé entre Avenches et Villarepos, dont on
connaît un prieur, Thiemar. vers 1200. Il n'existait plus
•n 1285. [M. R.l

BERLE, BEERLE, BERLi. Famille de Saint-
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Gall, mentionnée dès 1431 à Rorschachberg. — Gallus,
frère lai de l'abbaye de Saint-Gall, * le 3 décembre 1734
à St. Georgen, f le 15 août 1815. 11 rédigea en sa qualité

de cellérier entre autres, dans le volume 1806 des archi-

ves du couvent, une table des Weinldufe, soit des prix

officiels du vin dans le Rheintal, de 1482 à 1796, avec
des données météorologiques ; en outre dans le Mns.
1450 de la bibliothèque du couvent un journal suc-

cinct des années 1790-1794 et 1804-1809. — Voir Ar-
chives du couvent. [J. Muller.]
BERLENS (ail. Berlingen) (C. Fribourg, D. Glane.

V. DGS). Com. et paroisse, ancienne seigneurie. Ancien-
nes formes : Belens, Bellens. En 1875, on a trouvé à
Berlens des tuiles et poteries romaines

;
première men-

tion entre 1150-1175. Au XIV e s., la seigneurie appar-
tenait à la famille d'Estavayer ; deux siècles plus tard,

elle est une possession de la famille d'Englisberg, de
Fribourg. En 1592, elle est acquise pour 2500 écus par
Josl du Pasquier (von der Weid), commissaire général
de Fribourg. Elle resta dans cette famille jusqu'au
30 avril 1752, époque oit Nicolas-Albert GasteJla, ban-
ncret de Fribourg, en fit. l'acquisition. Il avait acheté
également le château el le domaine rural qu'il revendit
quatre ans après. Cette branche des Castella ajouta à
son nom celui de Berlens. La seigneurie prit fin en 1830
lors du rachat des droits féodaux. La paroisse est men-
tionnée en 1228 ; le droit, de collation appartint d'abord
au duc de Savoie, puis à l'évèque de Lausanne. Après
la conquête du Pays de Vaud, il fut exercé par les sei-

gneurs du lieu jusqu'en 1867, date à laquelle Rodolphe
de Castella le céda à l'évèque. A l'église, consacrée sous
le vocable de Notre-Dame, se rattache un pèlerinage à
Notre-Dame de l'Épine. Il remonte à plusieurs siècles

et a pour origine une tradition populaire suivant la-

quelle la Vierge serait apparue au milieu d'un buisson
d'épines. — Voir Kuenlin : Blet. — Dellion : Dict. des
paroisses. — Jeunet, dans Revue de la Suisse catholique,
1873. — Poivé : La triple couronne. [A. cI'Amman.]
BERLEPSCH von VALENDAS. 1. Her-

mann-Alexander, d'Erfurt, s'enfuit en Suisse en 1848,
se fit naturaliser à Dutgien près de Valendas, et obtint
la bourgeoisie grisonne en 1851. Il s'établit à Saint-
Gall et étudia activement sa nouvelle patrie. Il a publié
Der Alpenfùhrer et toute une série de guides de voyages :

Hfteinlande ; West- und Norddeutschland ; Thûringen ;

Der Harz ; Paris ; das sùdliche Frankreich ; Suddeulsch-
land ; Italien ; Schweiz, etc., ainsi qu'une quantité de
brochures et articles de journaux, f le 14 mai 1883. —
[L. J.]— 2. Hans-Eduard, fils du n° 1, * 31 déc 1849 à
Saint-Gall, f 1921 à Munich, étudia à l'École polytechni-
que de Zurich, s'établit à Francfort comme architecte,
puisa Munich. Il fut chargé parle tsar de peindre les ba-
tailles de Bulgarie en collaboration avec Alexandre de
Kotzebue. Pour le musée de Bàle, il entreprit la resti-

tution graphique ries peintures détruites de Holbein
sur la façade de la maison Zum Tanz, à Bâle. Auteur de :

Die Entwickelung der Glasmalerei in der Schweiz, 1885
;

Gottfried Relier als Maler, 1895 ; Emil Riltmeyer, 1914,
dans Schweizer Maler. f 1921 . — Voir Kùrschner : Litera-
turkalender. — [P. Bt.] — 3. GOSWINA, écrivain, sœur du
n" 2

;
quitta Zurich pour Vienne en 1882, f en avril 1918.

Elle publia une série de romans, entre autres : Bergvolk
;

Wutter ; An Sonnengelànden ; Befreiung ; Heimat ;

Mann und Weib ; Spdtrot ; Rosen im Schnee. Elle laissa
20 000 couronnes par testament à Dutgien-Valendas
pour ses pauvres, et à Zurich qui lui avait conféré la
bourgeoisie d'honneur, 50 000 couronnes pour une
fondation Berlepsch. — Voir Verhandlungen des Grossen
liâtes 1851, p. 77. — .4ms Kunst und Leben, annexe au
St. Galler Ta g blail 1913, n» 19.— SKL I, 110-111. —
BM 1916, p. 182. [L. J.]

BERLI, BEERLI, anciennement B/ERLI. Fa-
mille zuricoise d'Uttenbach, mentionnée pour la
première fois à Cappel en 1547 ; elle alla se fixer tôt
après à Hausen, d'où elle se répandit vers 1640 à Ot-
tenbach. [J. Frick.]
BERLIE, Pierre. Pasteur réfugié, originaire de

Nîmes, fut ministre à Calvisson et vécut après la révo-
cation de l'Édit de Nantes à Berne ; fit partie de la
direction de la colonie française à Berne et y mourut le

7 février 1721. — Voir Bâhler : Kullurbilder aus der
Refugientenzeit, p. 46, 47, 90. [E. B.]

BERLINCOURT (C. Berne, D. Delémont, Corn.
Bassecourt. V. DGS). Vge où l'on a trouvé des monnaies
des derniers empereurs romains. Anciennes formes :

Burlincort, 1303 ; Boulincurt, 1320 ; Brelincort, 1499.
Pendant la guerre de Trente Ans, le village fut brûlé
par les impériaux. A 2 km. au Sud, près d'Under-
velier, s'ouvre la grotte de Sainte-Colombe qui a servi
d'habitation à l'homme pendant la période préhisto-
rique. Une famille noble de Berlincourt a existé aux
XIV e-XV e s. Population : 1910, 157 hab. cath. de la

paroisse de Boncourt. — Voir A. Daucourt : Dict. des
paroisses du Jura. TA. D.]

BERLINCOURT, famille originaire de la Montagne
de Diesse, bourgeoise de Bienne en 1569. — 1, Joseph,
du Grand Conseil de Bienne 1589, du Petit Conseil 1596,
député à la conclusion de l'Alliance avec Henri IV 1602.— 2. Georg, du Grand Conseil 1615, du Petit Conseil
1691, administratenr de l'église 1627, intendant des
bâtiments 1634-1635. — 3. Joseph, fils du n° 1, du
Grand Conseil 1607, du Petit Conseil 1615. [E. B.]

BERLINGEN. Voir Berlens.
BERLINGEN (C. Thurgovie, D. Steckborn. V.

DGS). Vge et Com. En 894 Berenwanc (pré d'ours),
1267 Bernench ; Bernan g jusqu'au milieu du XVIII e s.

Armoiries : d'azur à un anneau d'or. Berlingen appar-
tint jusqu'en 1504 à la juridiction de Steckborn et à
l'abbaye de Reichenau. En cette année il fut autorisé
à former une juridiction à part et eut un rôle coutu-
mier qui fut complété en 1535 et en 1550. Le 8 octo-
bre 1576, le tribunal de Berlingen renonça en faveur de
l'évèque de Constance au droit de nomination de l'am-
mann. En 1359 une chapellenie fut fondée à Berlingen,
et en 1440, l'église fut détachée de la paroisse de Steck-
born et érigée en paroisse autonome. Berlingen et son
curé Kranz acceptèrent la Réforme ; le curé fut des-
titué par l'abbé de Reichenau en 1528. Là-dessus
le droit de patronage passa à Zurich, non sans que
l'évèque de Constance y eût fait opposition. La cure fut
reconstruite en 1601 et 1647. En 1659, érection d'une
nouvelle église qui fut reconstruite en 1842. L'école
date de la fin du XVII e s. Registres de paroisse : pro-
testants dès 1604. [Sch.]

BERLI NGER, Johann-Georg, * 10 décembre
1841, | 29 août 1900 à Ganterswil son village natal, re-

prit la suite de la manufacture de son père pour le tis-

sage en couleurs et la broderie. Député au Grand Con-
seil 1873-1891, au Conseil national dès 1890 ; colonel,
commandant delà VII e division 1888-1895, du II e corps
d'armée 1895-1898. Une ancienne famille de Becken-
ried portait aussi ce nom. — Voir St. Galler Nbl. 1901,
p. 47. — Schweiz. Militàr-Zeitung 1900. [Bt.]

BERIVIETTLER. Voir Barmettler.
BERIVIEVEILLER. Voir B^ERSWIL.
BERMOND, Isaac, originaire de Glouyras, minis-

tre à Vernoux en Vivarès (France), s'établit à Berne
après la révocation de l'Édit de Nantes. Il fut un des
fondateurs de la colonie française de Berne 1689, et l'un
de ses plus zélés inspecteurs ; entreprit une quête pour le

fonds d'assistance de la colonie dans les cantons de Gla-
ris, Appenzell et des Grisons, du 4 avril au 29 mai 1694.
Il résigna ses fonctions en 1696 et émigra en Allemagne
après 1698. — Voir E. Bâhler : Kullurbilder aus der
Refugientenzeit, 43, 81. [E. B.]

BÉRMONT. Famille originaire d'Aspres (Dauphiné),
dont plusieurs membres vinrent s'établir au XVII e s.

au Pays de Vaud pour cause de religion. Elle est bour-
geoise d'Assens et de Paudex. — 1. Auguste, 1816-
1876, ingénieur. Il exploita la mine de houille de Pau-
dex, émit le premier l'idée de voûter le Flon dans sa tra-

versée de Lausanne et entreprit ce grand travail. Député
au Grand Conseil vaudois. — 2. Marc, 1819-1895, frère

du n° 1. Il s'occupa de la création de l'usine à gaz de
Toulon et, avec son frère cadet, de la construction du
canal qui amène l'eau de la Durance à Marseille, et du
dessèchement du lac Fucino. — 3. Henri-Samuel, ingé-
nieur, 1823-1870, frère des n» s 1 et 2, travailla à la cons-
truction du canal de la Durance à Marseille et de l'aque-
duc de Boquefavour. Ingénieur en chef des travaux de
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dessèchement du lac Fucino dans le royaume de Naples,
1858. — Voir lier, de qénéal. vaudoises I. [E. M.]
BERNA, BERNI, BERIMO.— I. Très anciennes fa-

milles d'Ascona. Armoiries : coupé, le premier parti de
gueules à une croix ancrée d'argent et d'azur à un
lys d'argent ; le deuxième d'argent à un scorpion de
gueules. — 1. Pietko, * à Ascona en 15515, f martyr
à Coculin (Indes) le 25 juillet 1583, étudia la théolo-
gie à Rome, entra en 1577 dans la C le de Jésus et

quelques mois après était destiné aux missions des
Indes. Il séjourna à Lisbonne de 1578 à 1579,
fut ordonné prêtre à Goa en 1580 et envoyé à la

mission de Salsète. Il fut tué à Coculin avec qua-
tre compagnons. Le procès canonique pour la cons-
tatation du martyre commença en 1598 ; Benoît
XIV en 1741 reconnut le martyre et Léon XIII pro-
clama Pietro Berno et ses compagnons bienheureux
le 30 avril 1893. A cette occasion des fêtes grandioses
eurent lieu à Ascona. — 2. Bartolomeo, * 1590, f 4 oc-
tobre 1670, curé d'Ascona dès le 21 septembre 1631,
doyen de la pieve de Locarno. — 3. Giacomo-Filippo,
d'Ascona, docteur en théologie, premier curé de Ronco
s /Ascona et doyen, f 1763. — Voir Borrani : Ticino
Sacro. — BStor. 1883. — Oldelli : Dizionario. —
Schweiz. Kirchenzeitung 1915. — A HS 1918.

II. Famille de Prato-Valle Maggia. Elle porte exclu-
sivement le nom de Berna. Armoiries : d'argent à trois

fasces d'azur, au chef d'or chargé
d'une aigle de sable (variantes). —
GioVANNr-GiULio, * en 1718, f à Lo-
carno 1804, chanoine de la collégiale

de Saint-Victor de Locarno, 1773-
1804 archiprêtre, doyen, protonotaire
et commissaire apostolique. A l'occa-

sion de son cinquantenaire de prêl lise

il restaura la collégiale de Saint- Vic-
tor, et la commune de Locarno lui

vota à cette occasion une pierre com-
mémorative dans cette église (1791). — AHS 1914
et 1918. — Corti : Le famiglie patrizie del Cantone Ti-
cino. — Borrani : Ticino Sacro. [C Trszzini.]

BERNANG (C. Saint-Gall). Voir Bernegg.
BERNARD. Nom de plusieurs familles genevoises

immigrées.
I. Famille éteinte venue de Coudrée, suivant Sor-

det, reçue à la bourgeoisie en 1456. Armoiries : quatre
points équipolés, et une bande chargée de trois étoiles

accompagnée en chef d'un soleil et en pointe d'un
croissant. — 1. Louis, f 1548, fut prêtre, puis em-
brassa la Réforme ; du Conseil des Deux-Cents 1536,
des Soixante 1539, conseiller et procureur général
1548.— 2. Claude, * 1498, frère du n° 1, du Conseil
des Soixante 1535, châtelain du chapitre 1539. -

3. Jaques, f 1559, d'abord gardien du couvent des Cor-
deliers de Rive, devint prédicant en 1534 et soutint les

thèses évangéliques l'année suivante ; pasteur à Ar-
champ 1536-1538, à Genève 1538, à Satigny 1542-
1559, du Conseil des Deux-Cents 1539. — 4. Jean-
François, 1527-1587, fils du n° 2, syndic de 1559 à

sa mort, devint seigneur de Château-vieux, Confignon,
etc., en 1575.

II. Famille d'Arare, éteinte au XVIII e s., bourgeoise
en 1596. Armoiries : d'azur au chevron d'argent accom-

pagné de trois étoiles du même ou de
trois coquilles d'or. — Samuel, 1631-
1701, pasteur à Croset 1659, à Gre-
noble 1662, à Chancy 1677, à Gen-
thod et à Saconnex 1680. En 1689
il avait ouvert un « collège de ma-
thématiques » et fut autorisé à faire

des exercices publics dans l'Auditoire
de philosophie.

III. Famille des Beaurières près de
Die (Drôme), bourgeoise en 1791. —

Ami, f 1851, fonda une importante maison de com-
merce à l'étranger ; revenu à Genève, il fut élu au
Conseil Représentatif, maire de Céligny.

D'autres familles Bernard venues des environs de
Genève, de la Savoie, du pays de Gex et du midi de la

France furent reçues à la bourgeoisie aux XV e et XVI e s.

elles ne laissèrent pas de traces. — Emery, de la Ferté
Hubert près d'Orléans, habitant 1555, fut un des pre-
miers musiciens d'une certaine réputation au XVI e s.

;

il a laissé une Briève et facile méthode pour apprendre à
chanter en musique, 1570. — Voir Galiffe : Nol. gen. III,

VII. — Gaulier : Médecine. — Galiffe : Armoriai gene-
vois. — France protestante. — Galiffe : Genève histo-

rique et archéologique. — F. Necker : L'église de Satigny,
24, 29. — Heyer : L'Église de Genève. — Sordet : Dict.

des familles genevoises. [H. Da.]

BERNARD. Nom de trois évêques de Genève :

Bernahu I, 43 e évêque de Genève d'après Gautier. Il

n'aurait régné qu'un mois vers l'an 907. — Voir Gau-
tier : Helvetia sacra. — Bernard II, 54 e évêque de Ge-
nève d'après Gautier. Il succéda à Adalgodus au com-
mencement du XI e s. — Voir Gautier : Helvetia sacra.

-Bernard III, évêque de Genève 1206-1213, succéda
à Nantellinus. Les frères de Sainte-Marthe lui donnent le

nom de Charert qu'on ne retrouve ni dans les actes ni

dans les sceaux qu'il a laissés. Ils disent aussi qu'il était

chancelier de l'église de Paris. Bernard fut un prélat
probe et droit, chargé à plusieurs reprises de missions
de confiance par le pape Innocent III. Sous son épis-

copat on voit pour la première fois l'évêque de Genève
aux prises avec la maison de Savoie. Ayant appris, en
1211, qu'une paix se préparait entre Berthold V de
Zàhringen et Thomas, comte de Savoie, et craignant de
voir ce dernier émettre des prétentions sur Genève, l'évê-

que lui fit voir qu'il n'avait aucun droit sur la cité. Le
comte passa un acte la même année dans lequel il pro-
mettait de respecter les droits régaliens de l'évêque.
Bernard devint archevêque d'Embrun. — Voir Gautier
I. — Regeste genevois. — Mallet dans MDG VIL —
Blavignac dans MDG VII. [M.-L. G.)

BERNARD, Auguste, * le 5 novembre 1815 à For-
net, f le 21 février 1905 à Berne, pasteur à Saint-Imier
1850 et dès 1862 à l'Église française de Berne. Comme
représentant de la théologie du Réveil, il participa par
ses écrits aux différends religieux des années 1860-1870.— Voir TBG, 1905. [E. B.]

BERNARD, BÉNIGNE. En septembre et octobre
1624 il fut chargé d'une mission politique à Coire auprès
des III Ligues par les ambassadeurs français, R. Miron
et le marquis de Cœuvres. Le 12 septembre, à la Diète
des Ligues, il demanda de pouvoir recruter 2000 hom-
mes dans la Ligue de la Maison-Dieu et dans celle des
Dix-Juridictions pour défendre Bâle et délivrer la Val-
teline. Sa demande fut repoussée. — Voir E. Rott :

Représentation diplomatique V. [L. J.l

BERNARDAZZI. Famille de Pambio. - - 1. VlN-
cenzo, architecte, partit

pour la Russie où il jouit
de la faveur de l'empereur
Alexandre. C'est peut-être
lui qui fut impliqué en
1814 dans la révolution
de Giubiasco. f à Pambio
en 1837. — 2. Giuseppe,
frère du n° 1, * à Pambio
vers la fin du XVIII e s.,

partit pour la Russie, fut

nommé par le gouverne
ment membre de la Com-
mission des travaux pu-
blics et envoyé avec son
frère Battista dans le Cau
case. Il participa à l'ex-
pédition de l'Elbrus ou
Elbrouz (1829) et décou-
vrit et dessina plusieurs
antiquités chrétiennes.
C'est d'après ses plans
que l'empereur fit bâtir
la ville de Pjatigorsk ; il mourut dans cette ville en
1840. -- 3. Giuseppe, * 2 août 1816 à Pambio, t i'

r
»

janvier 1891, reçu architecte à Brera, puis partit à
19 ans pour la Russie. Il travailla à l'embellissement
du palais d'hiver et des villas impériales de Pétro-
grade, Moscou et Cronstadt. Auteur d'un panorama
de Pétrograde et des plans de fortifications de Sébas-

Guiseppe Bernardazzi.
D'après uue photographie.



BERNARDI BERNARDONI n
topol. Lors de la guerre de Crimée, il refusa de vendre
ces plans à la France. Rentré au Tessin en 1859, il fut

professeur de dessin à Biasca, à Agno, puis à Lugano. —
Voir Bianchi : Artisti Ticinesi. — Oldelli : Dizionario.—
Vegezzi : Esp. Storica.— SKL.— ALBK. [C. Trezzini.]

BERNARDI. Famille des cantons du Valais et du
Tessin.

A. Canton du Valais. Famille noble d'origine ita-

lienne, établie à Vevey et en Valais, à Saint-Maurice
d'abord, puis à Vouvry où elle succéda aux de Sos-
tionis dans le vidomnat. A Vouvry la famille habitait le

château d'Allinges de sorte qu'on prit l'habitude de
l'appeler Bernardi d'Allinges ou même simplement
d'Allinges. Elle s'éteignit au commencement du XVI e s.— 1. Gérard, chanoine sacristain, fut nommé abbé de
Saint-Maurice en 1374. f 1376. — 2. Michel, abbé de
Saint-Maurice en 1440, fut conseiller intime des ducs de
Savoie. Il présida en mai 1449 le plaid de Vouvry qui
définit les droits de son monastère et ceux du vidomne.
Bagnes reconnut le vidomnat en sa faveur en 1441.

t 1455. — 3. Guillaume, succéda à l'abbé Boverey de
Saint-Maurice en 1463. D'abord curé d'Ollon, puis cha-
noine sacristain, il ne reçut la confirmation de sa nou-
velle charge que le 13 septembre 1465, de Paul II. Il dé-
fendit les droits de l'abbaye menacés par le châtelain
ducal de Monthey, et sut conserver au couvent Ba-
gnes, qui avait essayé de se soustraire à son autorité lors

de la conquête du Bas-Valais par Walter Supersaxo.
Alexandre VI le chargea d'installer, le 15 avril 1496,
Nicolas Schiner sur le siège épiscopal de Sion. La même
année, Bernardi résigna ses fonctions en faveur de son ne-
veu Jean d'Allinges. — 4. Huguenin, vidomne de Vou-
vry pour l'abbaye de Saint-Maurice. Sa fille Bernardine
apporta cette charge héréditaire dans la famille Boquis
en 1500. — 5. Jean, curé de Salvan, de Saint-Sigismond
1486. Nommé abbé de Saint-Maurice, il dut auparavant
entrer en religion, clause qui fut remplie le 2 février

1497. f 1521. — Voir de Rivaz : Topographie. — Ra-
meau : Châteaux du Valais. — Gremaud. — Furrer :

Hist. du Valais. [Ta.]

B. Canton du Tessin. — Philippe, de Campo-Valle-
Maggia, joua un rôle important dans sa vallée. En 1484,
lors de la descente des Valaisans dans l'Ossola contre les

comtes d'Arona, il commandait, avec Andrielus Anloni,
l'escouade qui garda le passage de Cravairola de Campo.
Consul de la Rovana supérieure en 1504, il figure parmi
les signataires de l'acte de paiement des mille écus d'or
que le Val Maggia et la Lavizzara durent payer à la

France au début du XVI e s. pour leur rébellion. —
Voir Pometta : Corne il Ticino venue... [C. T.]

BERNARDIN. Chapelain à Frauenfeld au commen-
cement du XVI e s., se fit connaître comme constructeur
d'orgues. En 1524, Lucerne pria le Conseil de Frauenfeld
de lui laisser cet artiste pendant deux ans pour la

construction des orgues de la Hofkirche ; elles coû-
tèrent 8000 fl. [Sch.]
BERNARD INO. Nom de plusieurs artistes tessi-

nois des XV e et XVI e s. — 1. Bernardino, de Bissone,
fils d'Antonio, sculpteur, t 1520 ou 1521. Vers 1494, il

travailla aux riches balustrades de l'escalier des géants
dans la cour du palais des Doges. Il est probablement
identique à Bernardino de Bissone connu sous le nom de
Furlano, qui peu après, en 1490, travaillait au grand es-
calier du palais ducal de Scutari. De 1500 à 1519, il tra-
vailla dans diverses églises de la province d'Udine, et
fut reçu citoyen de cette ville en 1508. — 2. Bernardi-
no, de Bissone, fils de Gabriel, sculpteur. En 1500, il

était occupé aux sculptures de la façade de la grande
chartreuse de Pavie. Un sculpteur du même nom tra-
vaillait dans la région de Gênes en 1535. — 3. Bernar-
dino, de Lugano, fils d'Antonio, sculpteur, stucateur et
fondeur. Il travailla à l'ornementation de l'église de
Saint-Michel à Bologne. Suivant Cittadella, il était occu-
pé en 1521 au palais Castelli à Ferrare. Florence pos-
sède de lui la statue en bronze de Giovan Francesco
Rustici sur la porte septentrionale du Baptistère, qui
fut terminée en 1511. Il fit encore la grande porte de
Saint-Pétrone à Bologne 1523, le couvent des Olivétains
dans la même ville 1518-1544. C'était le type du tailleur
de pierre de la Renaissance qui, suivant Paoletti, se

serait révélé grand sculpteur-décorateur à Rome.
D'après le SKL, le fondeur et le sculpteur seraient deux
personnages différents. — Voir SKL. — ALBK. —
Vegezzi : Esposizione storica. — Merzario : 1 maeslri
comacini. [C. Trezzini.]
BERNARD IS, de. Famille de Lamone. Armoi-

ries : parti, au 1 paie de gueules et

d'argent de six pièces, au 2 de gueules
à une fasce d'argent. — 1. Francesco,
stucateur, travailla dans les principales
églises de Sienne où il mourut vers la

fin du XVII e s. — 2. Andréa, graveur
sur cuivre et stucateur, * 1760 à
Lamone, disciple de Giocondo Alber-
tolli et de Giovanni Mercoli, étudia à
Milan. Il travailla en Hollande, sur-
tout à La Haye, 1788-1795, puis

s'établit à Vérone. Il grava vingt des trente tables
de l'ouvrage du comte Bartolo Giuliari sur la cha-
pelle de saint Michel de la famille Pellegrini (1816),

t 18 mai 1837 à Lamone. — 3. Carlo, chanoine de
Saint-Laurent à Lugano, prof, de belles-lettres à Lu-
gano, cérémoniaire de l'archevêque Giovanni Fraschina.
En 1809, il fut emprisonné par le gouvernement tessi-

nois pour avoir critiqué dans un sermon le gouverne-
ment de Napoléon. fl844, il légua 10 000 lires à l'hôpi-

tal de Lugano. — 4. Bernardo, architecte, peintre,
* 8 sept. 1807, f 17 mars 1868 à Budapest. Il étudia
à Pavie, travailla à Vienne comme architecte de la

cour impériale et à la cour du prince de Lichtenstein,
collabora avec Canova et Tantardini. On a de lui un
panorama de Lugano. Son œuvre principale est la res-

tauration du palais du prince de Lichtenstein, dont il

était le protégé. En 1851, il fut chargé de représenter
la peinture décorative de l'empire d'Autriche à l'expo-
sition de Londres. — 5. Felice, 1856-1907, ingénieur,
étudia à Stuttgart, travailla d'abord à l'aqueduc de
Naples, puis à la construction des chemins de fer de la

Vénétie. En 1885, directeur et ingénieur en chef des
travaux d'assainissement des plaines de Burana, de
Ferrare à Valpagliaro. Il rentra dans sa patrie en 1900
et s'occupa de la canalisation du Vedeggio.— Voir SKL.— ALBK. — Bianchi : Artisti ticinesi. — Baroffio :

Storia del Canlone Ticino dal 1803 al 1830. — BStor.
1885. — Vegezzi : Esposizione Storica. [C. Trezzin-i.]

BERNARDO. Nom de plusieurs artistes tessinois,

dont on ignore la famille. — 1. Bernardo de Caneggio,
sculpteur de la fin du XV e s. Il travailla à Rome, mais
on ne sait pas précisément à quel monument. Son testa-
ment est du 16 septembre 1499. — 2. Bernardo, de
Lugano, maître-constructeur. Du 22 octobre au 23 dé-
cembre 1466, il travailla à la tour de saint Georges et au
Castelletto de Gênes. — 3. Bernardo, de Lugano,
stucateur. Avec Baldassare de Lugano, il fit des stucs
dans la chapelle grégorienne de saint Pierre à Rome.
Le 24 juillet 1580, il avait fini ses travaux et en re-

cevait le paiement. — 4. Bernardo - Francesco,
de Lugano, sculpteur. En 1663, il travaillait à Reggio
Emilia. Il dut sculpter quelques-unes des statues con-
servées du couvent de Saint-Pierre à Reggio. — 5.

Bernardo, de Lugano, sculpteur et fondeur. Avec
la coopération de Siro Zanella de Pavie, il construisit

vers la fin du XVII e s. la statue colossale de saint Char-
les Borromée à Arona — Voir SKL. — ALBK. —
BStor. 1885, 1893.— Vegezzi : Esp. storica. — Baroffio :

Memorie. [C. Trezzini.]

BERNARDONI, Dominique. Seigneur de Vesure
et de Ronfin, diplomate français, accrédité en 1735 par
Louis XV comme chargé d'affaires auprès des III Li-

gues. Il tenta de les décider à renouveler l'alliance avec
la France qu'elles avaient résiliée en 1637. La Diète con-
voquée pour entendre ses propositions sembla disposée
à les accepter moyennant certaines conditions. Toute-
fois les communes se prononcèrent contre l'alliance.

Bernardoni fut rappelé en 1741. — 'Voir Arch. des
Affaires Étrangères à Paris : Grisons 35. — Sprecher :

Gesch. der Rep. der III Bûnde irn 18. Jahrh. I, 335. —
Arch. fédérales, copies de Paris. [A. R.]

BERNARDONI, Giov.-Maria, f en Pologne vers

1605, jésuite et architecte, fit les plans de l'église de
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Saint-Pierre des Jésuites à Cracovie, édifiée par le roi

Sigismond II. détail probablement de Lugano. — Voir
s KL. — BStor. 1893. [C. T.]

BERNARDUS. Cardinal diacre de Saint-Eustache,
mentionné en 1361 el en 1362 comme Grand sacristain
du chapitre de Sion. - Voir Arch. de Valère. [D. i.i

BERNASCONE, BERNASCON I , de BERNAS-
CONIS, BERNASCONO. Famille très répandue
au Tessin, mentionnée à Mendrisio en 1560.

Branche île Chiasso. Armoiries : coupé, au 1 de
gueules, au - fascé de trois lires de sinople et d'argent
el brochanl une fasce crénelée de deux pièces à la gibe-

line soutenanl une ancre, le toul d'or. 1. Cesare,
* Il mai 1819, t 1861, député au Grand Conseil 1841-

1861, conseiller aational 1854-1860, lieutenant-colonel.
-_'. Costantino, frère du n° 1, * 1 1 avril 1820, t 1902 :

avocat et homme politique, il joua un rôle influent dans
le parti radical tessinois depuis le milieu du XIX 1,

s.

Député au Conseil >\v> États 1853 et 1874, conseiller

national 1855-1872 et 1884-1893, du Grand Conseil

I (Si) 1-1902. Un des concessionnaires du chemin de fer

Chiasso-Lugano-Bellinzone en 1856 ; colonel.

Branche de Morbio Superiore. — Pietro. sculp-

teur, * 26 février 1826, t à Milan le 6 mars 1891. Disciple

de Vincenzo Vêla, il fit entre autres plusieurs statues
pour le dôme de Milan, le bas-relief de l'hôpital de Men-
drisio, trois groupes pour le palais épiscopal de Plai-
sance, la statue de Giotto (1859), la veuve du bersa-

gliere (1861) et la fille de Jephté (1865), la plus célèbre
de ses œuvres. Il obtint des prix à plusieurs reprises à
Vienne, Florence, Santiago et Paris. Membre honoraire
de l'Académie de Brera à Milan.

Branche de Coldrerio. — 1. Carlo-Maria, * 5 fé-

vrier 1654, f à Mendrisio le 2 janvier 1740, entra en
1678 au couvent des serviteurs de Marie comme frère

laïque. Il fut vénéré par le peuple, avant et après sa
mort, pour sa grande sainteté. — 2. Felice, légua en
1914 cent mille francs à l'hôpital de Mendrisio. — 3.

Giovanni, f 1920, a laissé cinq cent mille francs à des
œuvres de bienfaisance de Mendrisio.

Branche de Mendrisio. — 1. Bernardo, maître
constructeur du XVII e s. En 1628, il passa un contrat
pour la construction de l'église de saint Damien à Men-
drisio. Il vivait encore en 1649. — 2. Francesco, de
Cabbio (Val Muggio), * vers 1770, f 20 oct. 1808,
médecin et syndic de Mendrisio. En 1798, il joua un cer-
tain rôle dans la détermination du Mendrisiotto à faire
partie de la Suisse, signataire de la déclaration du 26
avril au Directoire helvétique, membre et secrétaire
de la Diète cantonale de 1801, de la Commission
chargée d'élaborer le projet d'organisation de l'ad-
ministration cantonale, ainsi que de diverses autres
commissions.

Branche de Riva San Vitale. Armoiries : un dextro-
chère armé d'une épée posée en barre et soutenant une
étoile. — 1. Maffeo, maître constructeur, s'engagea en
1581 à construire à Rome le mur des fortifications entre
la porte Saint-Laurent et la porte Pie, d'après les des-
sins de Jacopo délia Porta. — 2. Abbondio, avocat,
* 8 janvier 1757, t 2 sept. 1822 ; secrétaire en 1798 du
Conseil de la république de la pieve de Riva San Vitale,
un des délégués de la petite république auprès du Direc-
toire de Milan pour traiter de son adhésion à la Cisal-

pine. Pendant son absence, il eut sa maison envahie
par les Luganais qui donnaient la chasse aux partisans
de la Cisalpine. — 3. Manfredo, fils du n° 2, avocat,
*1783-1850, étudia à Pavie. En 1803, il entra comme offi-

cier au service de Napoléon ; député au Grand Conseil
1815-1821, 1830-1839, conseiller d'État 1830 et 1839-
1845. — 4. Camillo, fils du n° 3, avocat, 1814-1855,
député au Grand Conseil qu'il présida en 1846, 1848 et

1852 ; refusa en 1849 sa nomination de conseiller d'État.
- 5. Giovanni-Battista, archiprètre de Balerna, élu

le 20 juillet 1811 et f le 3 octobre 1831.— 6. Luigi,
neveu du précédent, succéda à ce dernier dans la charge
d'archiprêtre de Balerna du 3 octobre 1831 au 22 sept.
1845, date de sa mort.
Brandie de Massagno. Armoiries (suivant Corti) :

d'azur à une tour d'argent ouverte et ajourée du
champ, surmontée de trois étoiles d'or en fasce ; au

chef d'or chargé d'une aigle de sable. — CABLO-AN-
TONlb, ingénieur, 1714-1767, étudia à Turin, entra au
service de la cour de Savoie sous: Yictor-Amédée.

A l'abdication de ce dernier, il pas-
sa au service de l'Espagne et fut
nommé commissaire des guerres de
l'armée d'Italie 1742- 1749. Inven-
teur de plusieurs machines.
Branche de Lugano. — 1. BAR-

TOLOMEO, Stucateur, de la région de
Lugano. Protégé par Gianbattista
Pellegrini, il travailla aux palais
des Cambiaso et des Serra, à Gênes,
ainsi que dans les églises de Nervi et

de Monterosso f 1835. — 2. GlOVANNI-BELLI, * 1770,

f 16 nov 1827, maître-constiucteur en Russie où il se

faisait appeler Jwan Pelrowitsch. Adjoint de l'académie
des beaux-arts de Pétrograde 1812, membre de la même
académie 1814. — 3. GlUSEPPE-BELLI, fils du n" 2,

* 1796, f 18 mars 1839 à Pétrograde, peintre décora-
teur. De 1822 à 1826, il peignit par ordre d'Alexandre I

les chambres des impératrices Elisabeth Alexeijewna et

Marie Théodorowna ; après l'incendie de Tsarskoié-Selo,
il devint décorateur de la cour, mais fut congédié à la

mort de l'empereur (1825). Connu en Russie sous le nom
de Josif Iwanowitsch. — Voir SKL. — ALBK. —
BStor. 1879, 1885, 1890, 1891. — AHS 1918. — Dot ta :

/ Ticinesi. — Franscini-Peri : Storia délia Svizzera lla-

liana. — Simona : Note d'Arte antica. — Bianchi :

Artisti Ticinesi. — Oldelli : Dizionario. — Borrani : Tï-

cino Sacro. — Vegezzi: Esposizione storica. [C.Trezzsni.]

BERNAU (C. Argovie, D. Zurzach, Com. Leibstatt).

Château familial des barons du même nom. En 1157 Ber-

nova pré d'ours (ou de Bcro ?). Par héritage, il échut en
1236 aux barons von Gutenberg, qui vinrent se fixer à

Bernauet qui, dans la suite, prirent souvent ce nom. Plus

tard, Henmann von Rinach et Jakob vonRaperg en furent

propriétaires. Lors de la guerre de Souabe, ie château
aurait été détruit par les Confédérés, puis rebâti. Il

passa ensuite à la maison d'Autriche, en 1635 à Walter
de Roll, et après la Révolution française, en plusieurs

mains. Il fut réduit en cendres en 1871, de même que la

chapelle qui en faisait partie. — Voir Merz : Burgati-

lagen I, 112. Les barons de Bernau sont cités en 1198 et

s'éteignent avant 1236 avec Reinhard. Armoiries : de
gueules à une bande d'argent et de sable. [Rosenberger.]
BERNAUSA (FÊTE DE LA). Fête populaire qui

se célèbre depuis très longtemps à Leysin (Vaud)
l'avant-dernier dimanche d'avril. Le doyen Bridel y fait

allusion dans le Conservateur suisse. Interrompue pen-
dant la guerre mondiale, elle a dès lors été reprise. On y
vient de tous les pâturages des alentours, et maintenant
de la plaine. — Voir Conservateur suisse, éd. 1814, t. VI,

p. 298. [M. R.]

BERIMAUW, BERNOW. Famille noble éteinte

des Grisons. — Hans-Jacob, maître de la monnaie à
Coire à la fin du XVI e s., plus tard prévôt de corporation
à Schaffhouse, propriétaire de la mine de Flums près
Sargans. — Voir LL. [Tr.]

BERNE (Ville et Canton. V. DGS). Huitième
canton, entré dans la Confédération
en 1353, mais le deuxième dans l'or-

dre officiel des États de la Suisse. Au
moment de sa fondation par le duc
Berthold V de Zâhringen en 1191, la

ville de Berne comprenait seulement
le territoire à l'intérieur des murs, la

banlieue à l'Ouest et la forêt de Brem-
garten. Du XIII e au XVI e s., la ville

acquit successivement les terres qui
forment actuellement la partie alle-

mande du canton, à titre de territoires sujets, ainsi

que les cantons d 'Argovie (partie réformée) et de Vaud.
L'ancien État aristocratique dura jusqu'en 1798; la res-
tauration qui suivit l'Acte de Médiation posa les fon-
dements du régime démocratique actuel. En 1815, le

canton de Berne reçut du Congrès de Vienne l'ancienne
principauté des évêques de Bâle, le Jura bernois, en dé-
dommagement de la perte de l'Argovie et de Vaud. Son
territoire, dès lors, n'a plus subi de modifications.



BERNE (préhistoire) KEKNE /-)

I. Armoiries, bannière ET SCEAUX. D'après Justin-

ger, la bannière de la ville porta d'abord un ours pas-

sant sur champ d'argent. Après la défaite infligée aux
Bernois par Rodolphe de Habsbourg à la Schosshalde en

1289, les premiers durent changer la couleur du champ
en rouge et or (couleurs des Habsbourg) ou en rouge e1

blanc (couleurs de l'Autriche). Quoi qu'il en soit, après

la victoire du Jammertal en 1298 ou après celle de

Laupen en 1339, les Bernois coupèrent leur drapeau

d'une bande d'or. (Voir E. v. Rodt, dans BT I, 1893-

1894). La bannière donnée à Berne en 1512 par le pape

Jules II portait au franc quartier l'image des trois rois.

Le fanion de la ville, triangulaire, portait une grande

croix blanche sur fond de gueules jusqu'en 1516, et de

gueules et de sable de 1516 à 1560. (Voir A. Zesiger, dans

AHS 1907. 1010). Les couleurs de la ville sont le

rouge et le noir depuis le XV e s. Les armoiries de

la ville et actuellement du canton, de gueules à une
bande d'or chargée d'un ours passant de sable, datent

probablement. du
milieu du XIV e s.

Il est à présumer
cpie la ville, de-

venue autonome
après la mort de
son fondateur, eut

un sceau portant
comme armes par-
lante^ un ours pas-
sant. La plus an-
cienne empreinte
se trouve au pied
d'un document de
1224. (Voir les re-

productions des
sceaux dans MAGZ
IX.— F'estschrift...

Berns, 1891. —
ASA XVII). Tan-
dis que l'aigle im-
périale disparut sur
!e petit sceau en
1678 et sur le grand
sceau en 1716, le

Bernii/cli ( deux
écus bernois surmontés d'un écu impérial avec l'aigle)

subsista jusqu'en 1735. [H.T]
II. Préhistoire. Dans les grottes du Jura bernois, on

a découvert un certain nombre de stations paléoli-

thiques, de l'époque magdalénienne et de la période
de transition de l'azylien. Outre les grottes de Liesberg,
Bellerive près de Delémont, et Kaltbrunnental près de
Grellingen, où des restes de civilisation paléolithique ont
été retrouvés, on peut espérer que des fouilles systé-
matiques feront découvrir de nouvelles stations. Les
premières traces certaines de la colonisation de la partie
allemande du canton appartiennent à l'époque néo-
lithique. Les habitations étaient placées de préférence
sur les petits lacs ou les marais qui s'étaient formés
dans les bassins abandonnés par les glaciers ou entourés
de moraines.

Il faut citer avant tout le lac de Bienne avec ses
nombreuses stations mises au jour pour la plupart
lors de la correction des eaux du Jura, en 1873. En
outre, des palafittes ont été découverts sur les bords
de petits lacs, parfois desséchés, comme le lac de
Moosseedorf près de Munchenbuchsee et le lac de Lob-
sigen près d'Aarberg. Le premier comptait deux sta-
tions, qui furent étudiées par le D r Uhlmann ; d'a-
près la faune et les outils trouvés, elles remontent
au néolithique moyen. Récemment, on a trouvé de
nouveaux indices de l'occupation des marais tourbeux
du Mittelland par les palafittes. Le Schmidmoos près
de Thierachern et le Spiezmoos ont donné des vestiges
de l'âge du bronze. Cet âge ne se distingue pas toujours
de celui du néolithique chez les lacustres, et il faut ad-
mettre (pie les deux époques s'entre-pénétrèrent. Dans
certain- établissements les habitations étaient creusées
dans la terre, comme à Chules, dans le voisinage du
Heidenstein.

Les lusses ru entonnoir de Pohlern, considérées aussi

comme ayant servi d'habitations, doivent plutôt être

des dépressions du terrain. Moosseedorf est le seul ate-

lier néolithique connu ; on y taillait des cristaux et des
silex ainsi qu'en témoignent les centaines d'éclats et de
pièces terminées.

Les tombes néolithiques sont rares. Le tumulus des
rochers delaGysnau prèsdeBerthoud paraît être de cette
époque, d'après le mobilier, et a été probablement bâti

à l'intérieur d'un refuge. Aucune indication ne permet
d'assigner un âge à ces fortifications, nombreuses dans
le canton. Celle de la Knebelburg sur le Jensberg près de
Bienne est parmi les plus belles. Le tombeau de Nie-
derried au bord du lac de Brienz est fort intéressant
pour l'histoire de la colonisation de l'Oberland ; mais
l'absence de mobilier permet difficilement de le dater.

Le seul menhir trouvé est le Freistein d'Attiswil
;

par contre des pierres à écuelles, probablement destinées
à des usages religieux, ont été souvent signalées. Le

I.e plus ancien sceau de Berne 122i-12b7

Sceau de Berne de 1170 à 1716.
(Réduit environ de moitié).

menhir percé de Courgenay, dans le Jura, ne se trouve
probablement pas à sa place primitive.

On a découvert également des dépôts de l'âge du
bronze. Ce sont ou bien des ateliers, reconnaissables
aux scories et aux objets inachevés, comme à Tschugg,
ou des entrepôts de marchands, comme à Wabern, où
l'on a recueilli 137 bracelets de bronze de différents ty-
pes. Lorsqu'on trouve des objets disposés dans un cer-

tain ordre, on peut admettre qu'ils ont été consacrés à
quelque divinité inconnue. Les dépôts s'étendent de
l'Oberland (Ringoldswil, yEschi), par la vallée de l'Aar
(Wabern, Meikirch), jusque dans la région des lacs

(Chiètres, Tschugg). Ce sont des jalons sur la roule
du commerce à l'âge du bronze. Le trafic se faisait

le long des grandes routes fluviales. Les découvertes
faites sur les cols alpins nous autorisent à croire que le

Grimsel et la Gemmi étaient utilisés à l'âge du bronze
par les marchands. Les renseignements fournis par les

tombes viennent à l'appui de ce que nous savons de cette
époque. On en a trouvé près de Stràttlingen, non loin

de Thoune, à Spiez, à Allmendingen (Thoune), à Belp,
dans la forêt du Forst près de Neuenegg, sur les

pentes du Galgenrain près de Wangen. Elles témoi-
gnent de l'existence de divers rites mortuaires. A
Stràttlingen, l'on rencontre encore la manière d'en-

sevelir les morts de l'époque néolithique, mais à Belp
et à Wangen les morts ont été incinérés selon le

nouvel usage né à la fin de l'âge de la pierre. Vers la

même époque apparaît une nouvelle forme de tombeau,
le tumulus, dans le Forst près de Neuenegg. On a trouvé
relativement peu de sépultures de l'âge du bronze,
parce que la plupart d'entre elles sont souterraines et

n'attirent pas l'attention. Il n'en va pas de même pour
l'époque de Hallstatt, par ailleurs un obscur chapitre

de la préhistoire suisse pour laquelle les traces d'habi-
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tations fonl particulièrement défaut. Les tumulus «lu

Hallstatt sont souvent groupés et fort somptueux au-
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, (i. de Bonstetten
trouva clans les tumulus d'Anet un attelage comprenant
le cheval et le char ; à Gràchwil, on mit au jour un vase
grec du VIII e s. avant J.-C. Il est décoré d'une anse en
forme d'Artémis ailée entourée d'animaux. Cet, objet,
où l'on reconnaît l'origine méridionale, est, probablement
un objet importé, et témoigne ainsi de l'existence du
commerce dans la période de Hallstatt. A côté des
tumulus isolés, on a retrouvé des nécropoles à Je-
genstorf, dans le Birchiwald près de Lyssach, à Mur-
zelen, Anet et Aarwangen (Zopf'en). On peut remarquer
qu'elles sont groupées dans la vallée de l'Aar jusqu'au
lac de Thoune. I! semble que les bâtisseurs de tumulus,
encore peu connus au point de vue ethnique, n'aient pé-
nétré ni dans l'Oberland ni dans les régions supérieures
des affluents de l'Aar.
Aux premiers temps de l'âge du fer, le pays était,

habité par une population dense de Celtes. Les traces
d'un oppidum gaulois ont été mis à jour sur la pres-

qu'île de Tiefenau près de Berne comprenant deux cime-
tières de la période de la Tène, au Schàrloch et à l'Aar-

egg ; un temple galloromain sur l'Engemeistergut
;

enfin, des travaux de défense sur la pente Est et des
remblais et des fossés à l'entrée, du côté de la ville.

Près du pontrde Tiefenau, on a découvert en 1849 une
quantité d'épées et de pièces de chars, ce qui suggéra
l'idée que Tiefenau a été un champ de bataille. A Port,
sur le canal de la Thièle, on a trouvé des épées, des
pointes de lances, des haches, des faux et faucilles. Ce
devait être une station de douane et un poste militaire

comme à la Tène.
La région de Berne fournit la preuve de la densité de

la population d'alors. On a retrouvé là et dans les envi-
rons immédiats plus de vingt sépultures comprenant
souvent plusieurs tombes. Dans la vallée de l'Aar, à
côté de nombreuses trouvailles isolées, on a mis au
jour un cimetière de 220 tombeaux environ près de
Munsingen. La vallée de la Gurbe était aussi tout entière
colonisée. De là, les tombes celtiques sont disséminées
sur les deux rives du lac de Thoune jusqu'à Niederried
au bord du lac de Brienz. Alors que dans le Haut-Valais,
on commence à en trouver beaucoup dans les hautes
vallées (à Aragnon par exemple), elles manquent tota-
lement dans les Alpes bernoises. Les trouvailles de mon-
naies sont fréquentes dans le canton. Une tombe d'Aar-
egg (Berne) a fourni une pièce d'argent massaliote. On
a trouvé un certain nombre de scyphates, imitation de
modèles grecs qui dégénéra bientôt chez les Celtes.
Bienne, Munchenbuchsee, Uebeschi près de Thoune ont
livré des monnaies d'or, Studen (Petinesca) et Berne
(Tiefenau), de la monnaie de billon. La pièce à l'effigie

du chef gaulois Dumnorix provient du Belpberg.
Dans le Jura, Quiquerez a attiré l'attention sur un

grand nombre de fonderiesde fer. Il atrouvé d'anciennes
mines et dans celle de Crémine une hache à douille
datant de la dernière époque du fer. Des monnaies
gauloises ont été trouvées sur le Mont Terrible et à Cour-
roux. Des morceaux de fer découverts dans de la ma-
çonnerie près de Porrentruy ont fait conclure à l'exis-

tence en ces lieux d'un oppidum gaulois. Dans la pres-
qu'île occupée par la ville de Berne, l'on trouve des
vestiges celtiques à la Nydeck et des stations romaines,
par exemple dans les environs de l'église du Saint-Es-
prit, à la Taube et probablement sur la Schùtzenmatte,
ce qui témoigne d'une continuité d'établissement comme
dans la presqu'île de l'Erigé. — Voir J.-L. Wurstem-
berger: Gesch. der alten Landschaft Bern. — E. Blôsch:
Die Urngebung von Bern vor Griindung der Stadt. -

E. von Rodt: Die Burg Nydegg und die Griindung von
Bern. [0. Tschumi.]

III. Histoire. 1. Époque romaine. On ne trouve de
cimetières romains qu'à l'Enge près de Berne et peut-
être aussi à Petinesca. Ils permettent, avec les restes de
bâtiments découverts, de iixer le tracé des routes romai-
nes. Le territoire actuel du canton était parcouru par-

deux tronçons de la voie militaire du Saint-Bernard au
Rhin. L'un conduisait d'Avenches par le grand marais
à Petinesca, castel situé sur un chaînon du Jensberg,

dont le nom celtique atteste une colonisation préro-
maine. On a trouvé les traces d'une population dense
non seulement le long de cette voie appelée I lo<h<istnis,
par le peuple, niais encore sur le Seeriicken, collinefen
bordure du lac, parcourue par la route secondaire
Champion Tàufielen-Port. Lors de la construction du
canal de Hagneck, en 1873, on rencontra un canal
de dérivation souterrain d'origine romaine dont la cons-
truction s'est effectuée au moyen de puits verticaux
disposés à intervalles réguliers et qui servait à évacuer
les eaux des marécages. Les noms allemands des vil-
I, lires de Fenis, Vigneules, Gléresse, Locras, Ipsach,
Epsach (Agies) et Cerlier indiquent non seulement une
colonisation romaine, attestée par les fouilles, mais
aussi le nom du propriétaire. (J. Stadelmann : Berner
Ortsnamen helv.-rôm. Ursprungs, dans BT II, 1905,
p. 239-242.) Dans l'île de Saint-Pierre, de nombreuses
traces de l'occupation romaine ont été mises à jour.
(MJV 1888, p. 207 ;AHVB XII). — Une voie secondaire
conduisait d'Avenches par La Sauge et le marais
de Champion au passage de la Thielle près du pont ac-
tuel, passage utilisé déjà à l'époque préromaine. Non
loin était la colonie de Chules. Quittant Petinesca
à l'Est, la route militaire traversait les grands villages
de Dotzigen, Ruti, Arch et Leuzigen pour arriver au
vicus, plus tard castrum Salodurum. Elle rejoignait là

la route parallèle de la rive gauche de l'Aar desservant
à partir de Port ou Brugg les grandes colonies du Butten-
berg et les villas de Perlen et Longeau, un peu à l'écart

de son tracé. Le second tronçon de route traversant le

territoire bernois passait par le district de Niederbipp
où existait une importante station sans compter les

villas d'Attisvvil et de Wiedlisbach.
La région éloignée des routes militaires, le Mittelland

bernois entre l'Aar et l'Emme, renferme de nombreuses
traces de colonisation romaine, en particulier le Buch-
eggberg et la région en aval du Lyssbach, où une
route et une grande colonie ont été reconnues à Rappers-
wil. Aux environs d'une route conduisant probablement
au Forst depuis Bargen se trouvaient les établissements
de Radelfingen (aqueduc) et Sâriswil ; une tuilerie exis-

tait au Hirserenholz et des pièces de céramique inté-
ressantes ont été découvertes à Uettligen à côté de.
tombes d'une époque indéterminée

Les environs de Berne étaient fortement habités
Ober- et Niederwangen, Bùmpliz, Liebewil, Herzwil,
Kôniz et Holligen étaient des colonies romaines. La
presqu'île de l'Enge a été particulièrement explorée ;

elle était déjà habitée à l'époque préromaine. Le riche
cimetière du Rossfeld montre que la civilisation de
l'époque de la Tène avait continué à se développer sous
les Romains Les restes de la villa de la Haspelmatte
dans la Schosshaldc et du four à chaux qui s'y ratta-
chait, n'ont pas livré beaucoup d'objets.
Dans la vallée de la Gurbe, à côté de la découverte de

dépôts de monnaies sur le Belpberg, à Kehrsatz et au
Gurnigel, il faut mentionner la luxueuse villa de Toffen.
Sur la rive droite de l'Aar, il exista une grande colonie à
Mûri dont proviennent six statuettes de bronze (Triade
capitoline, lares, Dea Artio, la déesse des ours, la

déesse Naria). On a trouvé des villas dans le Worblental
à Sinneringen et Stettlen ; en amont sur l'Aar des colo-

nies à Munsingen et Wichtrach. Thoune, dont le nom
est d'origine celtique, était également habité à l'époque
romaine.

Sur la rive gauche de l'Aar se trouvaient les colonies
d'Uttigen, Uetendorf, Tierachern (dépôt de monnaies) et

Allmendingen où l'on a mis à jour 5 bâtiments (sanc-
tuaires ?), delà poterie, des bas-reliefs et des hachettes
votives. Amsoldingen conserve dans la crypte de sa très

ancienne église des pierres tombales qui doivent avoir
été amenées d'Aventicum, et un milliaire. Dans l'Ober-
land, il n'y a aucune trace certaine d'établissements
romains ; on n'a trouvé que des monnaies éparses, au
Stockenseeli, à Wimmis et dans la grotte de Saint-Béat.
On ne peut conclure des noms à consonnance latine

de Spiez et Gastern, que les Romains utilisèrent le

Lôtschenpass et la Gemmi. La découverte de monnaies
sur le Kirchet près de Meiringen (voir Bonstetten :

Carte archéologique du canton de Berne), l'existence d'une
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station romaine à Alpnacb el les trouvailles éparses

faites dans la région du Brunig permettent par contre

d'être plus affirmatif au sujel du Grimsel.
Les renseignements concernant la colonisation du

Haut-Emmental sont incertains et vagues. Dans le

Bas-Emmental et la Haute-Argovie, «les établissements
ont élé trouvés à Alchenstorf, Bollodingen, Herzogen-
buchsee (villa de luxe avec fonds en mosaïque), Oberônz,
Langental et Roggwil.

Les nombreux restes de la culture romaine dans le

Jura sont très peu étudiés. Cette région était reliée à La

grande route militaire Aventicum-Petinesca-Salodurum
par une voie secondaire partant de Petinesca. Laissant

la colonie romaine de Bienne sur sa gauche, elle se diri-

geait sur Sonceboz, rejoignait en-dessous de Frinvilliers

la Vy de VElraz venant de la montagne de Diesse, et le

Galenweg conduisant de Granges à Komont. (Meister-
lians : Aeltere Geschichte des Kts. Solothurn, p. 55.) De
Sonceboz, suivant, généralement le tracé d'un chemin
préromain, la route traversait Pierre- Pertuis (inscrip-

tion romaine relative à son percement), descendait dans
la vallée de la Birse et rejoignait près de Bâle la route
militaire de Vindonissa-Augusta Raurica-Arial binnum
(usine à gaz près de Bâle). Selon A. Quiquerez, dont les

dires n'ont pas été vérifiés, tout son parcours était dé-
fendu par des tours et des fortifications auprès desquel-
les les colons s'étaient groupés. La vallée de Delémont
était très peuplée ainsi que les vallées de la Scheulte et

de la Sorne (BZ 1910, p. 390; MA GZ XV). Une
étude systématique de la région du mont Terrible
et de l'Ajoie riche en vestiges préhistoriques don-
nerait d'intéressants résultats. Il en serait de même
pour l'ancien canton où les recherches d'autrefois
mériteraient d'être reprises à la lumière de la critique
moderne. [E. Schneeberger.|

2. Epoque alémannique. Parmi les monuments de
cette époque, nous trouvons les plus anciennes églises,

longs bâtiments à une nef à laquelle s'ajoute un chœur
rectangulaire : Moutier-Grandval et Saint-Ursanne dans
le Jura. La première appartient aux temps précarolin-
giens ; la seconde a livré entre autres des sarcophages
de pierre. A côté de tombes isolées, le grand cimetière de
Bassecourt mérite seul une mention, il a été exploré par
Quiquerez et Duvoisin. Quiquerez avait déjà remarqué
que les sépultures de la période alémannique étaient
généralement creusées parmi les ruines de villas romai-
nes ; le fait a été confirmé par les découvertes de Laufon
en 1918.

Dans l'ancien canton, les tombeaux sont extrêmement
nombreux. Ou bien ils sont plats et souterrains avec ou
sans bordure de pierre, ou bien ce sont des sarcophages
en pierre. Souvent on les trouve dans les tumulus de
l'époque de Hallstatt. Ordinairement la tombe contient
le squelette ; l'incinération était rare (tumulus près de
Messen). L'orientation est généralement Ouest-Est. Le
mobilier funéraire est presque toujours le même ; il est
à remarquer que, malgré l'opinion courante, il est très
difficile, dans cette région frontière peuplée d'Alémannes
et de Burgondes, d'établir le départ ethnique des tombes
surtout pour la période ancienne. La colonisation semble
avoir été fort dense, à en juger par le nombre de tom-
beaux retrouvés. On en connaît au pied du Jura, de
La Neuveville à Perles ; dans le Seeland à Witzwil,
Kallnach et Dotzigen ; dans toute la vallée de l'Aar jus-
que dans l'Oberland, mais surtout aux environs de
Berne où les cimetières du Riederenhubel (Bùmpliz),
Niederwangen, Bùmpliz (Neuhaus) et Wabern sont fort

peu éloignés les uns des autres. A Bùmpliz, on a trouvé
des tombes de l'époque de La Tène, des trous de pilotis

et un pavage extérieur, qui témoignent de l'existence
d'une maison d'habitation. Dans Je Worblental, men-
tionnons les stations de Bolligen et Sinneringen ; dans
la vallée de la Gurbe : Gelterfingen et Thierachern. Dans
ia vallée de l'Aar, on connaît les cimetières de Spiez,
Matten et Wilderswil. Le plus élevé doit être celui

d'Elisried, avec un mobilier relativement peu ancien.
Dans la Haute-Argovie et l'Emmental, il est remarqua-
ble que les stations sont rares ou manquent complè-
tement.— Voir F.-L. von Hallervon Kônigsfelden : Hel-
vetien unter den Rômern I et II. -- A. Jahn : Der Kl.

Bern. — Le même : Aehrenlese von Mùnzfunden im Kl.

Bern. - F. Keller: Pfahlbauberichte. — G. von Bon
stel ten : Recve.il d'antiquités suisses. — G. von Bonstet-
ten : Carte archéologique du canton de Berne. — Kdm.
von Fellenberg : diverses monographies. — A. Quique-
rez : Monuments de l'ancien évêché de Bâle, topographie
d'une partie du Jura oriental. — Le même : Le mont
Terrible. — Le même : Nouvelles recherches. — Le mê-
me : monographies dans Mémoires de la Soc. d'Émula-
tion du Don hs. — AS GA. — ASA. — Jahresberichte der
schweiz. Ges. fur LJrgeschichte. — AHVB. — BBG. —
Jahresb. des bern. hist. Muséums. — O. Tschumi : Die
historische Topographie der Engehalbinsel. [O. Tschumi.]

3. Le territoire bernois du v e au xii e siècle. Au
V e s., les Burgondes s'établirent dans l'Ouest de l'Hel-

vétie et les Alémannes dans l'Est. La frontière entre
les deux peuples suivait environ le cours de l'Aar. Dan
la région que parcourt cette rivière prédominaient les

mœurs et la civilisation burgondes. Au VI e s., toute
l'Helvétie fut réunie sous la domination des Francs.
Les comtés naquirent par la suite de l'ancienne division
territoriale carolingienne en Gau. Lors du partage de
Verdun en 843, les territoires à l'Est de l'Aar passèrent
au royaume franc oriental, les autres à la Lotharingie,
puis au royaume de Haute-Bourgogne fondé en 888
par le comte Rodolphe. Durant les luttes du X e s. entre
Alémannes et Burgondes, ces derniers franchirent l'Aar
et introduisirent leur langue et leur culture dans les

légions de l'Est. La dynastie burgonde s'étant éteinte
en 1032, le royaume passa à l'empereur Conrad II le

Salique dont les successeurs rétablirent la langue alle-

mande dans les pays de l'Aar, quoique par ailleurs ils

se fussent peu intéressés à la Bourgogne. Les comtes de
Vienne, de dynastie indigène, devinrent administra-
teurs de la Bourgogne. Ils se divisèrent en branches
cisjurane et transjurane, ce qui amena une scission
durable du pays en deux parties. A l'extinction de la

seconde branche, en 1127, l'empereur Lothaire transféra
probablement toute la Bourgogne à Conrad de Zàhrin-
gen, mais sa famille ne put jamais prétendre qu'à la

partie cisjurane. Un document discutable, de 1131,
mentionne pour la première fois Conrad comme recteur.
Le rectorat resta aux Zàhringen et passa en 1185 à
Berthold V. Juridiquement, le recteur était placé entre
l'empereur et les grands dignitaires, spirituels et tem-
porels, jusqu'alors immédiats de l'empire ; il les rabais-
sait d'un degré, ce qui les poussa à une insubordination
continuelle. La division administrative reposait sur
les comtés. A gauche de l'Aar était la Bourgogne de
l'Aar, entourée par cette rivière jusqu'à laSiggerà l'Est,

au Sud par la chaîne du Stockhorn, à l'Ouest par la

Sarine et au Nord par le lac de Nugerol (Bienne). A
droite de l'Aar se trouvait la Petite Bourgogne limitée

au Nord et à l'Ouest par l'Aar, à l'Est environ par la

frontière lucernoise actuelle, au Sud par la région de
Thoune. Le bailliage de Bipp dépendait du Buchsgau.
Les titulaires des charges héréditaires de comtes étaient

dans la Bourgogne de l'Aar les comtes de Neuchâtel,
dans la Petite Bourgogne ceux de Buchegg. Ils possé-
daient la haute juridiction et le droit de lever l'armée,

ces droits sont l'origine de la future souveraineté de
Berne. Les comtes devaient probablement prêter hom-
mage au recteur et le suivre à la guerre. Les couvents
immunisés, l'alleu des Zàhringen et les anciens biens

de la couronne burgonde devenus territoires impé-
riaux en 1032 ne relevaient pas d'eux. On ne sait

que pour peu d'endroits, comme Berne et Berthoud,
s'ils étaient sur terre d'alleu ou terre impériale. Les
recteurs exerçaient la haute et la basse justice dans
ces deux villes. Parmi les baronnies de la Bourgogne
de l'Aar, nous trouvons celle de Belp, en possession des

Montenach, Rùmlingen et Strâttlingen, qui s'étendait du
lac de Thoune au Gurnigel. Le Guggisberg avec le châ-
teau impérial de Grasbourg et le territoire entre Berne et

Laupen étaient une terre d'empire comprenant de nom-
breux fiefs masculins. La seigneurie d'Oltingen appar-
tenait aux Zàhringen, le Seeland aux comtes de Neu-
châtel. En Petite Bourgogne, Signau et Geristein étaient

mentionnés comme baronnies; de même Heimberg, Su-
miswald, Lutzelfluh et d'autres. Dans l'Oberland, à côté
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de la communauté comtale, des paysans libres déte-
naient des fiefs mâles, mais le pays était en général com-
posé de baronnies et de terres de couvents. Des branches
collatérales des nobles de Thounc, éteints au XII e s.,

possédaient les seigneuries d'Oberhofen et d'Unspun-
nen. Les Brienz (plus tard seigneurs de Riggenberg)
avaient étendu des rameaux en Valais, à Rarogne, et

au pays d'Uri. Le Haut-Hasli dépendait directement
de l'empire. Le Bôdeli et les vallées des Lutschines
appartenaient au couvent d'Interlaken, la vallée de
Frutigen aux barons de Kien, le Bas-Simmental à ceux
de Weissenbourg. Le Haut-Simmental était divisé en
quatre seigneuries appartenant aux Weissenbourg, aux
Rarogne et aux Strâttlingen. Gessenay était un alleu des
comtes de Gruyère. Les grands de l'Oberland s'oppo-
sèrent avec le plus de ténacité aux recteurs. Vers 1191,
il ne restait des maisons d'Oberhofen et d'Unspunnen
que deux héritières que Berthold V maria à deux de
ses fidèles de la Suisse orientale. Les Wâdenswil s'éta-

blirent ainsi à Unspunnen et les Eschenbach à Ober-
hofen. Au spirituel, l'Aar séparait les évêchés de Lau-
sanne et de Constance. Le bailliage de Bipp appar-
tenait à Bàle. — Voir Wurstemberger : Gesch. der alten

Landschaft Bern. — E. Heyck : Gesch. der Herzoge von
Zàhringen.

4. Fondation de Berne. Après que Berthold V eut
battu en 1190 près de Payerne les nobles de la Suisse
romande et en 1191 près de Grindelwald ceux de l'Ober-
land, il fonda la ville de Berne sur terre d'empire. La
Chronica de Berno, vers 1325, fournit la plus ancienne
indication de la date : 1191. L'ancienne chronique zuri-

coise de 1336 donne le 23 février 1191, mais le rensei-

gnement n'est pas authentique. La chronique anonyme
de la ville dit : 1191 im meyen, ce qui ferait un mois
après la bataille de Grindelwald. Berne est mentionné
la première fois dans un document de 1208. La pres-
qu'île de l'Aar où Berne fut bâti, s'appelait selon
Justinger im Sack. Au bas, près de l'Aar, était le châ-
teau impérial de Nydeck. La ville s'étendit du bas
de la rue de la Justice jusqu'à la tour de l'Horloge.
Comme la ville doit à Berthold V son origine, elle lui

doit aussi son nom. Il lui donna celui de Vérone, Welsch-
Bern, en souvenir du héros légendaire Dietrich von
Bern. L'opinion que Berne était une ancienne localité

celtique de ce nom est chimérique. L'ours passant à
dextre paraît déjà sur le plus ancien sceau, de 1224.
Berthold V dota la ville de forêts et de pâturages d'une
étendue inconnue ; il y fit passer un ruisseau et lui

donna une constitution qui est perdue, mais qui doit
avoir été calquée avec quelques modifications sur celle

de Fribourg-en-Brisgau. Il fit de la ville une place
d'armes et un marché ; elle était en dehors des grandes
routes commerciales et seul un faible trafic avait lieu

du Grimsel au Jura et de Berthoud à Fribourg. Le duc
confia la protection de Berne à la noblesse des environs,
qu'il lia à la ville par des fiefs. Ce fait décida de l'ave-
nir aristocratique de la cité.

5. Le xm e siècle. Leduc Berchtold V mourut en 1218;
sj maison s'éteignait avec lui. Les alleux de la région
de l'Aar passèrent aux Kibourg ; le rectorat prit fin.

Un bailli impérial, procurator Burgundiae, dont on suit
la trace jusqu'en 1313, administra les affaires de l'em-
pire. Berne possédait certainement l'immédiateté en
1223. L'autorité supérieure y était représentée par
le bailli impérial de la ville, advocatus, officialis domini
régis, minister imperatoris, qui exerçait les droits impé-
riaux : justice criminelle, monnaie et impôts, et par
l'avoyer, Schultheiss, seultêtus, eausidicus, justiciarius
imperialis, de qui dépendait l'administration de la ville.
Ces deux fonctions étaient d'ordinaire réunies en la

personne de l'avoyer nommé par l'empereur. Le premier
mentionné est Peter von Krauchtal en 1223 ; les Bu-
benberg occupèrent cette fonction en 1235 avec le che-
valier Peter. L'avoyer était assisté d'un conseil de
douze membres n'ayant que voix consultative. Il était
nommé par l'avoyer ou se complétait lui-même. Les
rôles qui nous sont parvenus contiennent des noms de
bourgeois et de ministériaux. Un Conseil des Cinquante
est mentionné en 1249, on n'en sait rien de plus. Toute
La bourgeoisie collaborait aux affaires important!--.

particulièrement aux affaires étrangères ; aucune loi
connue ne réglait cet usage typique essentiellement
bernois. Les habitants étaient divisés en deux groupes

;

seuls les écuyers pouvaient tenir des fiefs, mais non la

grande masse des bourgeois. La ville devait à l'empire
les revenus de la haute justice, des péages, de la mon-
naie et l'impôt impérial qui se montait en 1241 à 40
marcs. Berne posséda très tôt un atelier monétaire im-
périal.

Les premiers événements de la politique extérieure
témoignèrent de la puissance de Berne. La ville reçut
en 1224 du chef de l'empire la protection du couvent
d'Interlaken, en 1244 celle de Rueggisberg. Le premier
démêlé éclata avec le couvent de Kôniz. En 1226 Fré-
déric II enleva ce couvent aux Augustins pour le donner
aux chevaliers de l'ordre teutonique. A Kôniz se trouvait
l'église paroissiale de Berne. La bourgeoisie prit le parti
des Augustins, l'avoyer Peter von Bubenberg et la no-
blesse soutinrentles chevaliers teutoniques.L'avoyerdut
abandonner passagèrement ses fonctions en 1240, mais
son parti eut le dessus. L'église de Berne sortit dû con-
flit église paroissiale et fut confirmée comme telle en
1276 par l'évèque de Lausanne. Le patronage resta aux
chevaliers teutoniques qui furent reçus dans la bour-
geoisie en 1257. Leur énergie et leur culture étendue
furent utiles à la jeune communauté. Mille hommes de
Berne et Morat marchèrent en 1240 sur Lausanne pour
prendre part, on ne sait de quel côté, aux combats entre
Philippe de Savoie et Jean de Cossonay pour la posses-
sion de l'évêché de Lausanne.

Berne soutint sa première guerre d'indépendance
contre les Kibourg qui cherchaient à reconstituer le
domaine des Zàhringen et à assujettir la ville. Leurs terres
entouraient la cité à un jet de flèche. C'est, alors qu'écla-
ta la querelle des investitures ; Berne prit le parti de
Frédéric II et les Kibourg celui du pape. Les détails de
la lutte ne sont pas connus. Berne conclut en 1243 une
alliance défensive avec Fribourg, possession des Ki-
bourg ; c'est la plus ancienne alliance connue de Berne.
Une autre existait probablement déjà avec Morat ; ce
fut le début des relations de combourgeoisie de Berne
avec les pays romands. La ville fit alliance également
avec Zurich et Soleure, fidèles à l'empereur. Les Bernois
refusèrent le passage aux troupes papales conduites par
le légat Octavian et furent excommuniés par Innocent
IV. Ils prirent part avec Zurich en 1250 au siège de
Lucerne, dévoué au pape, mais en 1251, ils conclurent
la paix ou une alliance amicale avec cette ville. La chute
des Hohenstaufen donna toute liberté d'action aux
Kibourg. Hartmann le Jeune devint en 1250 le chef des
possessions bourguignonnes de sa maison. Berne suc-
comba contre lui, mais conclut en 1252 une alliance avec
l'évèque de Sion et prit comme avoyer en 1253 le puis-
sant comte de Buchegg. L'anti-roi Guillaume confirma
le 2 novembre 1254 à Egmont les droits et franchises de
la ville ; c'est le premier document reconnaissant ses
libertés impériales. En mai 1255, les bourgeois et pay-
sans de la Bourgogne, de Berne, de Morat et du Hasli,
menacés dans leurs libertés impériales, se mirent, avec
l'assentiment du bailli impérial, sous la protection de
Pierre de Savoie, l'ennemi de Hartmann. L'acte con-
cernant Morat a seul été conservé. Pierre exigea en
retour les revenus d'empire et se réserva de se faire

investir par l'empire des contrées sous sa protection.
Une garnison savoyarde occupa Berne en 1255 et 125(5.

Pierre battit Hartmann et au printemps 1256 la paix
fut conclue. Le comte de Savoie séjourna alors à Berne.
A son nom se rattachent la construction du pont de
Nydeck et l'extension de la ville jusqu'à la tour des

prisons. Justinger nomme Pierre le second fondateur
de Berne. En 1260, la ville l'aida dans sa guerre contre
l'évèque de Sion. L'extinction de la branche mâle des
Kibourg en 1264 marqua pour la ville le début de son
autonomie. Pierre de Savoie et Rodolphe de Habsbourg,
les deux plus puissants princes de la région, se dispu-
tèrent cet héritage, de 1265 à 1267. Berne soutenait le

premier, pour lequel elle attaqua les de Montenach à

Belp. Par la paix de Lôwenberg, Rodolphe prit pied
dans les environs, à Bargen et à Grasbourg. Peu avant ou
après la paix, Pierre libéra Berne de son protectorat . Il
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mourut en 1208. La ville conclut, le 9 septembre 1268,
avec son frère et successeur Philippe une alliance défen-
sive, qui ne touchait pas à ses libertés impériales. Peu
auparavant, les Bernois devaient avoir détruit le châ-
teau impérial de Nydeck. Rodolphe de Habsbourg,
dont les terres enveloppaient la ville, fut un voisin dan-
gereux jusqu'en 1273, où son élection au trône fit de lui

un ami de Berne. Les députés bernois lui prêtèrent
hommage à Bâle, et les 15 et 10 janvier 1274, il con-
firma les franchises impériales de la cité et la Goldene
llandveste de 1218 qui avait été fabriquée de toutes
pièces par Berne. — Voir F.-E. Welti : Die Bechts-
quellen des Kts. Bern. I, introduction.- — Malgré toutes
ses difficultés, l'interrègne fut très avantageux pour
Berne. Lorsque le traité avec la Savoie arriva à échéance,
la ville poursuivit sa politique d'alliances, en 1275 avec
le Hasli, en 1276 avec Bienne ; elle accorda la bour-
geoisie aux seigneurs de Signau, en 1286 au couvent de
Trub. Lors des luttes entre la Savoie et les Habsbourg,
elle prit parti pour Rodolphe et l'assista en 1283 devant
Porrentruy et Payerne. Mais lorsqu'on 1285 il exigea
des villes impériales un impôt de

'/so sur ^a fortune,
Berne, qui venait d'être éprouvée par un incendie, se

tourna vers la Savoie. Cette dernière était à la tête d'une
alliance des seigneurs bourguignons contre le roi. Berne
fut cependant abandonnée par eux et assiégée deux
fois par Rodolphe en 1288, quoique sans résultat.
Son fils réussit par contre en mai 1289 à pénétrer par
surprise dans la Schosshalde. Définitivement battue,
Berne dut se soumettre. (Voir dans la chronique de
Strasbourg le meilleur récit de ces événements.) Le roi

Rodolphe mourut le 15 juillet 1291. Le 9 août, Berne
renouvelait avec Amédée de Savoie une alliance défen-
sive valable jusqu'à l'élection au trône, et recevait de
lui 2000 livres de dédommagements. Une alliance sem-
blable fut conclue avec son frère Louis de Vaud, pour
dix ans. Le nouveau roi, Adolphe, confirma les fran-
chises de la ville en 1293 à Zurich et lui accorda le jus
de non evocando ; il l'autorisa, à l'occasion de son acces-
sion au trône, à élire le juge criminel et l'avoyer. La
protection de la Savoie cessa dès lors. Berne sortait de
ces événements fortement endettée. La crise écono-
mique provoqua des troubles en 1294 : les Juifs furent
pillés et chassés, puis les artisans suscitèrent un mouve-
ment constitutionnel ; ils demandaient des corporations
avec droits politiques et la participation au gouver-
nement. Le conflit prit fin sur un compromis, qui fut
consigné dans la formule de serment des Seize et des
Deux-Cents, du 18 février 1294. La bourgeoisie fut
représentée par le Conseil des Deux-Cents, élu non par
le peuple, mais par une nouvelle autorité électorale, les
Seize. Les corporations politiques étaient interdites,
les autres furent autorisées. (Le premier règlement cor-
poratif, celui des tisserands, date du 30 septembre
1307.) Le compromis fut une victoire de la noblesse

;

la suprématie du peuple était écartée par le refus du
vote populaire et des corporations. Quoiqu'il n'existât
plus de différence légale entre la noblesse et la bourgeoisie,
la première gardait cependant son rang et son influence

;

Berne restait une ville aristocratique. Les «anciennes
fonctions » furent probablement aussi instituées en
1294 : les bannerets (attestés en 1334), les conseillers
secrets (1339), le secrétaire de ville (1295), le greffier de
justice (1327), le grand sautier (1373). En 1298, un
bourgeois fut la première fois avoyer : Kuno Munzer,
dans la famille de qui cette fonction resta jusqu'en 1319.
C'est probablement à cette époque que le Conseil des
Deux-Cents enleva définitivement à l'empire le droit
d'élire l'avoyer ; il obtint aussi l'élection du Petit Con-
seil. L'autonomie de Berne était devenue complète. —
Voir K. Geiser, dans Festschrift von 1891. — A. Zesiger :

Das bernische Zunftwesen.
Les rapports entre Berne et Fribourg étaient tendus

depuis 1288, car Fribourg avait été alors parmi les enne-
mis de la ville. Lors des luttes de l'empire, Berne tint
parti pour Adolphe, Fribourg pour Albert d'Autriche.
Berne s'allia en 1294 avec Soleure et gagna à son parti
les comtes de Habsbourg-Laufenbourg, Aarberg et

Kibourg, ennemis de l'Autriche, tandis que Fribourg
s'unissait à la noblesse romande. Louis de Vaud se

sépara de Berne, la Savoie resta neutre. Par la bataille
du 2 mars 1298 au Jammertal près d'Oberwangen, Berne
affirma définitivement sasupériorité.— Voir Chronica de
Berno. — Annales deColmar.— Les Bernois emportèrent
les plus proches places fortes ennemies, Bremgarten et
Belp. Le baron Ulrich von Montenach entra avec sa
seigneurie de Belp dans la bourgeoisie bernoise. Avec
lui, la ville prenait pied pour la première fois dans la

campagne. C'est par Montenach probablement aussi
qu'elle acquit les paroisses de Bolligen, Vechigen,
Stettlen et Mûri en Petite-Bourgogne, premier agran-
dissement territorial de la ville. La puissance des land-
graves avait pris fin.

6. Le xiv e siècle est la période du développement de
la ville de Berne, caractérisé par l'audace de la noblesse
dirigeante, l'esprit de sacrifice de la bourgeoisie, l'im-
mutabilité de la constitution, la pauvreté de la vieintel-
lectuelle, l'absence de fanatisme quelconque. Les cir-

constances favorisèrent l'agrandissement de sa puis-
sance. Placée entre les Habsbourg et la Savoie, elle avait
la certitude que tous deux souhaitaient que personne
ne s'en emparât ; autour d'elle il n'y avait que de petits
barons sans chef, les débris de la puissance déchue des
landgraves. Elle poursuivit un double but : acquérir
des territoires et fonder une confédération bourgui-
gnonne. La création de bourgeois externes devint son
meilleur moyen d'extension. On compta par milliers
au XIV e s. les bourgeois externes, nobles, libres et
non-libres, qui devaient le service militaire et l'impôt.
Par eux, Berne eut raison de la noblesse territoriale et
des landgraves.
La ville était pleine de méfiance envers Albert I,

quoiqu'il eût confirmé sa charte en novembre 1298,
mais non les privilèges accordés par Adolphe. Elle
s'allia en 1301 avec l'administrateur des Kibourg,
Ulrich von Thorberg, et avec Laupen. Une paix stable
fut conclue avec Fribourg le 7 avril 1308. Albert prenait
pied dans l'Oberland en 1306 par l'achat des terres des
Eschenbach, quand sa mort, le 1 er mai 1308, tranquil-
lisa la ville. Le 8 mai, elle arracha la forêt du Forst au
bailli impérial de Bourgogne, Otto de Strassberg.
Avec l'appui de ses alliés de Bourgogne, elle em-
pêcha les Habsbourg, dans leurs désirs de vengeance,
de s'emparer des biens des Brandis en Emmenthal, et

les conserva aux Kibourg. Le nouveau roi, Henri VIIj
confirma à Bâle en avril 1309 tous les droits de Berne,
ainsi que celui de non evocando. Il s'arrêta dans la ville

en 1309 et 1310, la seconde fois pour préparer son expé-
dition de Rome. Pour trouver de l'argent, il hypothéqua
le Hasli aux barons de Weissenbourg, Laupen àOtton de
Grandson, Morat et Grasbourg à la Savoie, le péage im-
périal aux comtes de Buchegg. Une troupe bernoise sem-
ble l'avoir accompagné en Italie. Cependant les Habs-
bourg demeuraient le principal souci. Berne obtint en
1311 que le comte Hugo von Buchegg cédât ses droits
de landgrave en Petite-Bourgogne aux comtes Hart-
mann et Eberhard von Kibourg, bourgeois de la ville.

Par les accords de Willisau, du 1 er août 1313, ces droits
passèrent à Léopold d'Autriche, de qui les landgraves
les reprirent en fief et à qui ils donnèrent les biens des
Brandis. Les hommes de la Petite-Bourgogne prirent part
à la bataille de Morgarten avec Hartmann et éprouvèrent
de fortes pertes. (Voir l'obituaire de Fraubrunnen.) Le
duc Léopold d'Autriche fut élu avoué du couvent d'In-
terlaken en 1318 et acquit en même temps les droits des
Wàdenswil. Lors de la double élection de 1314 Berne
ne reconnut ni Frédéric d'Autriche ni Louis de Bavière
et recommanda la neutralité à ses amis. C'est dans ce
sens qu'elle conclut en 1318 une alliance de cinq ans
avec Fribourg, Morat, Bienne et Soleure. Le duc Léo-
pold tenta inutilement pour ce fait d'assiéger Soleure en
automne 1318. 400 Bernois vinrent au secours de leur
alliée (Justinger). La tension des relations extérieures
causa la retraite des Munzer qui siégeaient au gouver-
nement depuis 1298. Jean de Bubenberg le cadet suc-
céda comme avoyer à Lorenz Munzer. La durée de cette
fonction fut réduite à un an. La noblesse reprit la direc-
tion des affaires. Berne s'accorda avec l'Autriche et

reconnut Frédéric, qui confirma ses franchises en avril

1322. Mais la guerre fratricide des Kibourg amena
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bientôt la rupture. Hartmann trouva de l'appui au-
près de l'Autriche, Eberhard aufn'i-s de Berne dont il

acquit la bourgeoisie. Eberhard lii jeter Hartmann du
haut du château de Thoune le .'il octobre 1322. Le duc
Léopold crut pouvoir s'adjuger son héritage, mais
Berne prit parti pour Louis de Bavière qui lui confia
la protection des droits d'Eberhard ; la ville conclut au
printemps 1323 sa première alliance avec, les Waldstàt-
ten (l'acte manque). Le 19 novembre 1323, elle acheta
d'Eberhard la ville et la seigneurie de Thoune pour
3(i()U II), ei les lui remil en flef héréditaire moyennant
un intérêt annuel d'un marc d'argent et d'une paire de
gants de peau blancs ; en 1324 Eberhard conclul une
alliance de vingt ans avec Berne. La même année, la

ville acquil l'hypothèque de Perrod vom Thurn sur
Laupen. Ce fut le premier bailliage bernois. Les rap-
ports avec l'Autriche se détendirent par la mort subite
de Léopold en 1326. De 1327 à 1331, la ville fit partie de
l'alliance des villes rhénanes. Berne et Fribourg se brouil-
lèrent à cause de la région de la, Singino où des nobles
fribourgeois possédaient Grasbourg et Gummenen. La
guerre de Gummenen, 1331-1333, ne fut pas une victoire
complète de Berne sur Fribourg. Berne conclut en été i 333
une alliance de cinq ans avec les Suisses afin de pouvoir
agir librement dans l'Oberland où les seigneurs de Weis-
senbourg avaient acquis une puissance dangereuse. Us
possédaient le Simmental, les seigneuries de Weis-
senau et Unspunnen, et le Hasli. Quand en 1334 les
Wâdenswil s'éteignirent dans l'Oberland et que les
Bernois occupèrent leur château de Mulenen en garantie
d'hypothèque, la lutte éclata entre eux et les Weissen-
bourg et Peter vom Thurn. Les Bernois prirent Wim-
mis, peut-être aussi Unspunnen, et la paix du 30 juin
1334 leur donna le Hasli qui devint le plus libre des pays
sujets de Berne, avec un impôt annuel de 50 lb. Les
Weissenbourg furent liés par un traité de combour-
geoisie. Le couvent d'Interlaken acquit la seigneurie de
Weissenau. Un autre point d'appui dans l'Oberland,
la seigneurie de Spiez, fut acquise en 1338 par Jean de
Bubenberg. Le 19 février 1336, le comte Rodolphe de
Neuchâtel-Nidau, qui s'était constitué une principauté
entre le lac de Morat et le Hauenstein, conclut pour ses
fils un traité de combourgeoisie avec Berne pour vingt
ans. Les progrès faits par la ville excitèrent l'envie de
ses ennemis. La noblesse bourguignonne des deux lan-
gues se réunit à Fribourg, appuyée par l'Autriche et
l'empereur Louis de Bavière à qui Berne n'avait jamais
prêté hommage. Comme il était excommunié, Berne
tenait le parti du pape. Il se forma ainsi deux groupes
d'ennemis : les welsches, avec les comtes de Neuchâtel,
d'Aarberg-Valangin, de Vaud, de Gruyère, le baron de
Thurn et l'évêque de Lausanne ; les Autrichiens avec
les comtes Eberhard von Kibourg, Pierre d'Aarberg,
Rodolphe de Nidau, Imer de Strassberg et l'évêque
de Bâle. Fribourg reliait ces deux groupes. Berne, qui
reconnut le danger en 1338, se ravisa sous l'influence
de Jean de Bubenberg l'aîné et le curé Diebold Basel-
wind et proposa une journée de médiation le 24 avril à
Neuenegg. Mais, l'insolence des adversaires dont le but
était de détruire Berne avant qu'elle eût obtenu l'hégé-
monie en Bourgogne, fit éclater la guerre au commence-
ment de 1339. Le comte Aymon de Savoie abandonna
Berne à son sort, et ses combourgeois romands se déro-
bèrent. Seuls les Waldstatten vinrent à son secours.
Gérard de Valangin ouvrit les hostilités et dévasta le

territoire bernois autour d'Aarberg. Berne avait occupé
et fortifié Laupen à temps. Le 10 juin, cette petite ville

fut investie par l'armée de la noblesse, qui ne put la

prendre. L'armée bernoise se rassembla le 20 juin, com-
prenant 900 hommes des Waldstatten. Le 21, elle par-
tait pour Laupen (voir les art. Laupen, Bubenberg,
-Erlach). Bien que la victoire du 21 juin fût com-
plète, la situation resta indécise et une guerre d'escar-
mouches s'ensuivit. Morat, Bienne, Soleure, Thoune et

le Guggisberg furent obligés de rompre leur alliance avec
Berne. Les Bernois brûlèrent Huttwil le lOavril 1340;ils
furent victorieux sous les murs de Fribourg les 24 et

27 avr.,alorsqu'une tentative fribourgeoise contreBerne
échouait. Le Guggisberg fut dévasté. La reine Agnès
s'entremit le 9 août 1340 entre Berne et l'Autriche avec

ses alliés : chacun conserva ses positions, rien ne fui ré-
clamé pour les dommages réciproques. Berne conclut le

même jour une paix de cinq ans avec Fribourg et la no-
blesse de langue française. L'alliance avec Fribourgfut
renouvelée en juin 1341 et le 2 février 1342 Herne con-
clut avec l'Autriche une alliance de dix ans comportant
l'engagement d'aide réciproque. Les seigneurs de A \ r

eis-
.senbourg furent obligés d'hypothéquerWimmis et Weis-
senbourg. En 1347 et 1348. Berne étouffa un soulèvement
des gens du couvent d'Interlaken soutenus par l'Ob-
wald ; la ville obtint le droit de lever des hommes sur
les terres du couvent. La guerre eut ainsi pour effet
d'établir en Bourgogne la prépondérance bernoise.
Berne reforma l'alliance des villes romandes et conclut
le 18 avril 1345 un traité de combourgeoisie perpé-
tuelle avec Soleure.
En 1345, la ville s'étendit jusqu'à la tour Saint-

Christophe, mais elle s'était fortement endettée, spé-
cialement envers les Bâlois. Le premier impôt extraor-
dinaire sur la foitune/Te//e = taille J est mentionné en
1339. Parmi les fondations pieuses, il faut mentionner
jusqu'au milieu du XIV e s : l'hôpital du haut, fondé en
1233 par l'ordre du Saint-Esprit ; la léproserie, vers la
porte du bas, en 1288 ; l'hôpital du bas, en 1307 ; l'hô-
pital, fondé en 1354 par Anna Seiler. La peste fit en
1348 jusqu'à 60 victimes par jour.
Le nouveau roi Charles IV confirma les franchises et

les hypothèques impériales de Berne les 15 et 16 janvier
1348. Il s'arrêta dans la ville en 1365. Berne et Fribourg
entrèrent en guerre contre le comte de Gruyère, en
1349, à la suite de l'acquisition de la seigneurie de Man-
nenberg dans le Haut-Simmental par Ulrich de Bu-
benberg en 1348, et à la suite de l'attentat dont fut
victime la dame de Maggenberg (Montmacon). Les Ber-
nois remportèrent une victoire près de Trême et prirent
Laubegg et Mannenberg. Le 25 janvier 1350, la paix fut
conclue entre Berne, Fribourg, Amédée VI de Savoie,
les baronnes de Vaud et l'évêque de Lausanne ; elle

assura la paix à l'Ouest pour cinquante ans. En 1353 et

1354, Berne fournit des secours à Amédée contre la
France. A cette brillante politique extérieure s'oppose
la chute de celui qui l'avait dirigée, Jean de Bubenberg,
resté avoyer sans interruption depuis 1338. Il semble
qu'il fut victime de la jalousie des riches familles bour-
geoises. Il ne fut pas confirmé dans ses fonctions à
Pâques 1350 et fut exclu aussi du Petit Conseil dans
les années suivantes. Avec lui furent éliminés du gou-
vernement ses amis personnels et la noblesse ; le pou-
voir passa aux principales familles bourgeoises : les von
Balm, von Seedorf, von Krauchtal, vom Holz, qui ne
s'adjoignirent qu'un seul noble, le vieux Philippe von
Kien, qui, en 1338, avait dû céder son poste d'avoyer
à Bubenberg. La chute de ce dernier amena une pé-
riode de troubles dans la bourgeoisie, qui dura trente-
cinq ans.
Le nouveau gouvernement conserva la même poli-

tique extérieure, maintint des relations amicales avec
l'Autriche à laquelle il envoya du secours en 1351 et

1352 devant Zurich ; il affermit les relations avec les

Waldstatten par l'alliance des 6 et 7 mars 1353. Celle-ci

avait pour but de régler la question des secours réci-

proques et de protéger l'Oberland contre les menées de
l'Obwald, sans aller à rencontre des obligations envers
l'Autriche.

Berne était la première cité de la Bourgogne qui en-
trait dans la Confédération. L'importance de ce fait

n'apparut que plus tard, quand Berne fut obligé de ser-

vir de trait d'union entre ses combourgeois romands et

ses confédérés alémanniques. Pour le moment, ces der-

niers n'avaient pour elle qu'une importance secondaire— En 1358 Berne prit pied dans le Seeland, en rece-
vant en hypothèque la ville et seigneurie d'Aarberg du
comte Pierre II. En 1365, le couvent de Frienisberg lui

confia l'administration de ses terres. Sous le duc Rodol-
phe IV, le danger autrichien reparut. Ce duc tenta con-
tre Berne une politique d'encerclement ; il se fit nommer
landgrave de Bourgogne par Charles IV en 1358, sépara
Soleure de Berne en 1359, gagna la Savoie en 1360,
chercha à reprendre Aarberg et acheta en 1363 aux
Kibourg le reste de leurs biens : Berthoud, Oltingen et
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les droits sur Thoune. La coalition de la guerre de Lau-

pen paraissait se reformer quand d'heureuses circon-

stances tirèrent Berne d'embarras. L'empereur se

brouilla avec Rodolphe, qui abandonna subitement en

automne 1363 ses projets en Suisse, se rendit auTirol et

renouvela le 27septembre 1363 son alliance avecBerne.
La bourgeoisie n'était pas contente de ses nouveaux

maîtres, qui abusaient de leur puissance pour s'enrichir,

entre autres Peter von Krauchtal, avoué de Rueggisberg.
Un soulèvement populaire renversa ce gouvernement
au printemps 1364 sous le prétexte de vénalité. La no-

blesse et le vieux Bubenberg reprirent le pouvoir. Les
fils de Bubenberg : Johann, Ulrich et Otto lui succé-

dèrent dans ses fonctions d'avoyer jusqu'en 1393 et

doublèrent jusqu'à cette date l'étendue des terres ber-

noises.
Lorsque Charles IV visita la ville, en 136."), il con-

firma le jus de non evocando et accorda à Berne le droit

de racheter les hypothèques impériales dans un rayon de
six milles, d'exercer la police dans un rayon de trois

milles. Les Bubenberg se tournèrent vers le Seeland.
Ils se querellèrent avec l'évèque Jean, de Bâle, au sujet

de la combourgeoisie avec Bienne. Le 2 novembre 1367,
des marchands bernois ayant été arrêtés sur le marché
de cette ville, Berne déclara la guerre à l'évèque le

14 novembre. Bienne fut brûlé par les troupes de ce

dernier. Les Bernois et les Soieurois marchèrent sur

Moutier et Bellelay sans obtenir de succès décisif. Un
armistice fut conclu et un arbitrage condamna Berne
en novembre 1368 à payer 30 000 fl. de dédommage-
ment. Berne s'y refusa, mais en 1376 à la suite d'un
nouvel arbitrage, l'évèque reçut 3000 fl. Cette guerre
conduisit à la conjuration dite de Geltenhals de 1368. la

plus grave menace que subit le gouvernement aristocra-

tique bernois. C'était la demande formulée par les arti-

sans d'être groupés en corporations politiques et d'avoir
une participation au gouvernement. Une partie des
Deux-Cents était avec eux. La conjuration fut réprimée
avec énergie.

Le 15 juillet 1375, Berne racheta des Kibourg le fief

de Thoune pour 20 100 fl. La somme fut trouvée par
un emprunt à Bâle et un impôt extraordinaire sur la

fortune (Telle). Peu après eut lieu l'invasion des An-
glais de Coucy (voir Coucy). Berne acheta défini-

tivement Aarberg en 1377 et acquit en 1380 les droits

de seigneurie sur les terres du couvent de Frienisberg.
Par contre, les Kibourg, héritiers de la famille de Nidau
éteinte en 1375 lors de la guerre des Anglais, vendirent
en 1379 Bùren, Balm, Altreu, Nidau et le landgraviat
de la Bourgogne de l'Aar à Léopold III d'Autriche et à
Fribourg.

La guerre de Berthoud, au commencement de 1383,
permit à Berne de donner le coup de grâce aux Kibourg,
qui, peu auparavant, avaient tenté vainement de s'at-

taquer à Soleure. Berne se servit pour la première fois de
canons, qu'elle emprunta à Lucerne et à la comtesse de
Neuchâtel. Quand les châteaux de Friesenberg, Grim-
menstein et Trachselwald, appartenant à des minis-
tériaux des Kibourg, eurent été détruits, Berne mit le

siège devant Berthoud à fin mars. Les Confédérés et les

Savoyards envoyèrent un contingent de 6000 hommes.
Le comte Berthold défendait la ville, et, vers la mi-mai,
probablement après une attaque infructueuse, le siège
fut levé. Le dernier succès bernois fut la prise de Gru-

; >erg. Léopold III et les Confédérés, ces derniers pen-
chant plutôt en faveur des Kibourg, s'interposèrent et
négocièrent la paix. Le 5 avril 1384, les Kibourg ven-
dirent Berthoud et Thoune aux Bernois pour 37 800 fl.,

somme dont les 20 100 fl. déjà payés pour Thoune fu-
ient déduits. La paix conclue le 7 avril entre Berne,
Soleure et les Kibourg était un arrêt de mort pour la
politique de ces derniers. Ils devinrent bourgeois de
Laupen, par déférence pour Fribourg et ne purent dès
lors entreprendre aucune guerre sans l'autorisation des
deux villes. — Voir F.-E. Welti : Die Stadtrechnungen
von Bern aus den Jahren 1375-1384. — H. Tiirler :

Die Rechnung uber den savoyischen Hûlfszug von 1383.
De cette guerre data une nouvelle orientation de
la politique bernoise, des relations plus étroites avec la
Savoie, avec laquelle Berne s'allia le 4 avril 1384. La

ville fut en froid avec les Confédérés et l'on s'aperçut
pour la première fois que les aspira lions de Berne en
Bourgogne ne correspondaient pas avec celles des Con-
fédérés.

Une autre conséquence de la guerre fut le soulèvement
populaire de 1384. La bourgeoisie était poussée par le

besoin, irritée de l'introduction en 1375 du Bospfenni

n

(impôt sur le vin), d'un nouvel impôt extraordinaire et

de l'ajournement de la paix. Le Grand Conseil, qui la
représentait, n'était qu'un instrument aux mains du
Petit Conseil, et ce dernier était soupçonné d'intelli-

gences avec l'ennemi. Lors de l'assemblée extraordi-
naire au couvent des dominicains, le 25 février 1384, le

Petit Conseil fut déposé à l'exception de quatre membres
et de l'avoyer Otto de Bubenberg. Une résolution du
même jour demandait : le renouvellement annuel des
fonctionnaires, des assemblées régulières de la commu-
nauté, la ratification des élections par ces assemblées,
un Grand Conseil formé uniquement d'artisans. La
souveraineté eût ainsi été dévolue au peuple, mais ce
succès apparent n'eut pas de lendemain. Les assem-
blées de communauté disparurent jusqu'à la Réforma-
tion, le renouvellement régulier des fonctionnaires ne se
fit pas et le gouvernement aristocratique fut assuré
pour des siècles.

La guerre de Sempach surprit Berne. Sa rupture avec
Fribourg et l'Autriche était inévitable, mais le moment
choisi par Lucerne était fâcheux pour elle. Elle avait
participé aux tentatives de conciliation de Zurich en
février 1386, sans qu'on sache dans quel esprit. L'ar-
mistice qui dura jusqu'au 2 juillet lui permit de se pré-
parer. Rodolphe d'Aarbourg mit le château deSimmen-
egg à sa disposition. En juin arrivèrent les appels des
Confédérés ; le 25, un appel pressant et direct de Zurich.
Considérant ses propres difficultés, Berne ne répondit
pas. Depuis dix ans, la ville était excédée par les guerres
et les achats et avait souffert de trois incendies de 1380
à 1383. Fribourg menaçait dans le Seeland et le Sim-
mental, où elle avait acquis Mannenberg et Laubegg

;

l'Autriche et ses vassaux l'entouraient au Nord et à
l'Est. Malgré cela, Berne était tenue de fournir du se-
cours en vertu de l'alliance de 1353, qu'il s'agît d'une
guerre offensive ou défensive. Après Sempach, les Ber-
nois ravagèrent le Val-de-Ruz pour punir Mahaud d'Aar-
berg qui avait renoncé à la combourgeoisie; ils firent de
même à Willisau et au château de Hasenbourg qui lui

appartenaient ; ils prirent à Pierre de Thorberg les

châteaux de Thorberg et Koppigen et déclarèrent la
guerre à Fribourg le 11 août. Mannenberg et Laubegg
leur prêtèrent serment le 28 août. Berne ne rompit pas
avec l'Autriche ; le 28 septembre, elle conclut un armis-
tice avec Fribourg, jusqu'au 2 février 1387. Les Confé-
dérés en firent autant avec l'Autriche le 12 octobre.
Cet armistice, prolongé jusqu'au 2 février 1388, fut
suivi de la reprise des hostilités. Enguerrand de Coucy
avait obtenu entre temps de l'Autriche, en échange de
mercenaires, Nidau, Buren, Wangen et Wiedlishach,
qu'il avait occupés. Buren fut détruit et brûlé par Berne
le 5 avril 1388. Fin avril, les Bernois envoyèrent un
contingent aux Confédérés devant Rapperswil. Le
5 mai, ils mirent avec Soleure le siège devant Nidau,
que la famine força à se rendre en juin. Fribourg et
Berne entreprirent des incursions l'un contre l'autre en
.juillet et en août, et les récoltes furent détruites. En
janvier 1389, Berne entreprit une campagne contre
l'Autriche, jusqu'à Brugg et dans le Fricktal. La paix
du 1 er avril 1389 lui donna : Mannenberg, Laubegg,
Unterseen, Oberhofen, Balm, Unspunnen, Nidau avec
la haute juridiction sur la montagne de Diesse, Gléresse,
Douanne et le protectorat sur l'île de Saint-Pierre, la

seigneurie de Buren dont la partie située sur la rive
Nord de l'Aar échut en partie à Soleure Les prétentions
de Fribourg sur le Seeland furent écartées par un arbi-

trage de 1395. Le résultat le plus remarquable de la

guerre fut l'exclusion de l'Autriche de la Bourgogne.
Neuveville devint combourgeoise de Berne en 1388 ;

des traités d'amitié furent conclus avec les comtes
Thiébaud de Neuchâtel-Bourgogne et avec le comte
Etienne de Montbéliard. Les acquisitions territoriales

de 1389 firent passer, en fait, le pouvoir des landgraves
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de Kibourg à Berne. Après la guerre, la dette de la ville

se monta à 60 000 11., soil le septième de la fortune
totale de Berne. Cette dette fui rapidement éteinte. Un
impôt annuel extraordinaire sur la fortune de 2 y2 ",,

fut levé de 138!) à 1393 sur les bourgeois el les bour-
geois externes, puis le Bôspfennig fui réintroduit. La
ville fil cependant de nouvelles acquisitions territoriales.

Simmenegg 1391, Signau 1399, Frutigen 1400. Elle se
consacra aussi à îles œuvres d'utilité publique : amenée
d'eau potable et pavages de routes en 1399. Le XIV e s.

transforma Berne en un État, le plus puissant de l'an-

cienne Bourgogne.
Bibliographie des XIII e et XIVes.— FRB.— P. Ho-

fer : Noch einmal der Namt Bern, dans BBG III. -

F. Vetter : /
rnd noch ri m,ml Bern ist Deutsch- Verona,

dans BBG IV. -- Wattenwyl : Gesch. der Stadt... Bern.— E. Heyck : Gesch. der Herzoge von Zàhringen.
F.-E.Welti: Die Rechtsquellen des Kts. liern I. — E. von
Rodt: Bern in, XIII. und XIV. Jahrh. -- G.Studer:
Studien liber Justinger, dans ,\ 1 1 VB Y. VI. — K. Brun:
Gesch. der Grafen roi* Kyhiirg bis 1264. — J.-L. Wurs-
temberger : l'rhr II.. Graf von Savoyen. — G. Tobler :

Zur Gesch. der Judt n im alten Bern, dans . 1 // VB XII. —
A. Zesiger : Die Erwerbung von Thun durch die Berner,
dans BBG VII. — K. Geiser : Der Bund der Stadt Bern
mit den Waldstâtten, dans BT 1891. — H. Durrer : Die
Freiherren cou Ringgenberg, dans JSG XXI. — Ch. Le
Fort : Un traité d'alliance au quatorzième siècle, dans
MDB XXXV. F.-E. Welti : Die Stadtrechnungen
von Bern... 1375-1384. — H. Tiirler : Die fiechnung
ilber den savoyischen Hulfszug im Burgdorferkrieg, dans
\II\'B XV. - - E. Liithi : Berns Stellung im Sem-

pacherkricg. — F.-E.Welti : liennrhn mjvn zu E. Liithis :

Berns Stellung..., dans BBG V. — AV. Hadorn : Die Be-
ziehungen zwischen Bern and Savoyen bis 1384, dans
AHVB XV.

7. XV e siècle. Les nouvelles tâches de Berne étaient
l'extension et l'organisation de son territoire, puis l'ad-

mission de ses alliés enBourgogne dans la Confédération.
L'extension fut surtout réalisée par la création de bour-
geois externes. D'après les registres d'impôt, il n'y avait
presque pas un village dans la région de l'Aar où il

n'existât quelques bourgeois externes astreints à l'impôt
et au service militaire. Les nouveaux bourgeois furent :

en 1401, Guillaume de Valangin ; en 1403, Gessenay et
Château-d'Œx; le 23 avril 1406, le comte deNeuchâtel;
le 24 avril, la ville et le chapitre de Neuchâtel. En vertu
de la combourgeoisie, Berne était instituée arbitre des
litiges entre le comte et la ville de Neuchâtel. En
1407 furent reçus combourgeois les villes et seigneurs
d'Argovie avec le consentement de leurs seigneuries; de
ce fait, l'Autriche reconnaissait la situation de Berne.
Lors du renouvellement de l'alliance avec Fribourg, en
1403, celui-ci fut astreint à prêter secours aux Confé-
dérés. Le 14 mai 1405 éclata le plus grand incendie de
Berne ; comme Albert de Bonstetten le dit plus tard, la
ville fut rebâtie plus belle. La liquidation des terres des
Kibourg eut lieu en 1406. Berne acquit ce qui leur restait

des pouvoirs de landgraves en Petite-Bourgogne, et
racheta en 1407 des Grunenberg l'hypothèque grevant
le bailliage de Wangen. Berne et Soleure s'assurèrent la

même année les droits hypothécaires sur Bipp, Wiedlis-
bach et Erlinsbourg, territoire qu'ils administrèrent en
commun dès 1413 et se partagèrent en 1466. Berne
acheta aussi en 1408 la seigneurie de Sumiswald avec
Langnau et Huttvvil. Une difficulté surgit en 1410 avec
la Savoie au sujet d'Oltigen ; c'est d'alors que date la

première ordonnance de guerre bernoise qui nous soit

connue. Le conflit fut apaisé par un arbitrage et Berne
acheta Oltigen en 1412.

Les relations avec l'empire se ranimèrent occasion-
nellement. Le roi Sigismond, qui avait confirmé les

libertés de Berne en 1413, visita la ville du 3 au 5 juillet

1414 et fut magnifiquement reçu. Par l'acte important
du 23 mars 1415, qui couronna toutes les concessions
impériales précédentes, il accorda à Berne le droit de
lever des impôts sur ses sujets, de les astreindre à servir
et d'exercer sur eux sa juridiction. Il confirmait ainsi

le pouvoir de landgrave acquis par la ville et lui confé-
rait la souveraineté effective sur toutes ses terres. De

tous ces droits, Berne exerça surtout celui de lever la

troupe el chercha à soumettre se- sujets à l'impôt sur la

fortune (Telle) el au Bôspfennig. La division adminis-
trative du pays se fit vers 1409. Le plus ancien territoire,
les quatre paroisses de .Mûri, Bolligen, Stettlen et Vechi-
gen dépendaient de la juridiction de la ville. L'Oberland
avait -, m organisation propre. Le reste forma quatre
juridictions : à gauche de l'Aar : Seftigen el Neuenej
plus tard Sternenberg : à droite de l'Aar : Konolfingi a

et Zollikofen : de cette dernière dépendaient aussi les

seigneuries soleuroises de Buchegg et Bal m. A la tète de
chaque juridiction était un bannerel / Venner). Leur-
compétences étaient très diversement limitées par les

droits de petites seigneuries ou des bailliages particu-
liers connue Laupen, Aarberg et par l'autonomie des
petites villes de la campagne. La [dus grande variété
régnait dans les coutumes et dans les droits des diverses
localités. — Voir Th. Fricker : Twingherrfnstreit.
Avec la conquête de l'Argovie en 1415, Berne sortit

pour la première fois de la Bourgogne. Dans les année-
suivantes, elle s'assura la route de l'Argovie par un
traité de combourgeoisie avec Saint-Urbain. Elle acquit
Landshut, les avoueries de Fraubrunnen, Kirchberg
et Aarwangen. A l'occasion du concile de Constance, le

pape Martin Y visita Heine du 24 mai au 3 juin 1418 et

y fut brillamment reçu.

8. Troubles dans le Valais. Lucerne, Uri, Unter-
wald conclurent en 1416-1417 un traité de combour-
geoisie avec les dizains supérieurs, concernant aussi
l'Eschental, au sujet duquel les cantons primitifs étaient
en guerre avec la Savoie ; leurs relations avec Berne
s'étaient tendues en même temps, cette ville refusant de
renoncer à ses relations amicales avec la Savoie. Des in-

quiétudes se manifestèrent dans la ville au sujet de l'O-

berland. Les Yalaisans ayant en 1417 chassé Guichard de
Rarogne, bourgeois externe de Berne et rejeté un arbi-

trage impartial, Berne leur déclara la guerre en 1418.
Sion fut incendié par les Oberlandais. La sentence d'un
tribunal arbitral à Zurich, qui condamnait les Yalaisans.
fut rejetéepareux. Berne fit appelalors àtousles cantons.
Uri et Unterwald se dérobèrent par haine de Berne et de
la Savoie. Schwyz se décida pour Berne ; Zurich aussi

en principe, mais cette ville voulut éviter la guern-
civile. La politique franchement suisse de Zurich réus-

sit, et les trois cantons primitifs restèrent neutres. En
août 1419 eut lieu le combat du Lôtschenpass, et le

1 er octobre la grande expédition à Ulrichen. Les Ber-
nois passèrent le Grimsel avec 13 000 hommes parmi
lesquels des alliés romands et des Schwyzois. L'avant-
garde fut surprise à Ulrichen ; le 3 octobre la troupe se

retira à cause des chutes de neige et du manque de
vivres ; une autre incursion avait lieu en même temps
par le Sanetsch. Berne prépara une seconde expédition,
mais le duc de Savoie, l'archevêque de Tarentaise et

l'évêque de Lausanne mirent fin au conflit par un ar-

bitrage, qui condamna le 7 février 1420 les Yalaisans à
payer les indemnités à Berne et à Guichard. Les deux
parties acceptèrent cette solution. — Voir E. Hauser :

Gesch. der Freiherren von Baron.
La conquête de l'Argovie avait rapproché Berne des

Confédérés, mais la politique ultramontaine des Wald-
stâtten, qu'elle n'avait jamais approuvée, l'en sépara de
nouveau. Berne ne combattit pas à Arbedo en 1422, mais
en novembre 1425, elle envoya un secours de 2500 hom-
mes aux Schwyzois devant Domo d'Ossola, ce qui réta-

blit les bonnes relations. Elle servit d'intermédiaire
pour la paix avec Milan en 1426. Un désaccord survint

avec Lucerne lorsqu'en 1420 Berne acheta Schangnau,
qui dépendait du comté de Wolhusen. En 1423, Berne et

Fribourg achetèrent la seigneurie de Grasbourg avec
Guggisberg à Amédée VIII de Savoie. Berne rapprocha
en 1424 le duc des Confédérés et sortit ainsi de sa situa-

tion ambiguë. Rudolf Hofmeister fut avoyer de la ville

de 1418 à 1446 sans interruption. Pendant cette pé-
riode, deux monuments furent élevés à la grandeur de
Berne : en 1420 le Conseil chargea Justinger d'écrire la

chronique officielle de la ville, et décida la construction
de la collégiale.

9. La guerre de Zurich. Berne penchait plutôt en
faveur de Schwyz dans son démêlé avec Zurich au sujet
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de Sargans, à cause de ses relations plus étroites avec ce
cunlnii. cl par jalousie envers Zurich. Berne avança à

Schwyz l'argenl nécessaire à Tachai de Sargans, au
mépris de la combourgeoisie que cette ville avait avec
Zunch. La sentence du Conseil bernois, du 29 novembre
14:58, donnait raison à Schwyz quant au fond et ne re-

connaissait que la combourgeoisie de Zurich et Sargans.
Berne voulut la guerre de 1440, malgré la résistance de
ses alliés romands. Le Conseil donna l'ordre de mobiliser
le 29 octobre ; Schwyz envoya la déclaration de guerre
à Zurich Le 2 novembre. Henri de Bubenberg présida
les négociations delà paix qui fut trouvée trop dure par
Zurich ; celle-ci s'allia à l'Autriche en 1442. Le roi Fré-

déric III étant arrivé à Zurich, les envoyés bernois lui

demandèrent la confirmation de leurs libertés, mais il

réclama au préalable la restitution de l'Argovie. Sa
visite à Berne le 6 octobre ne modifia pas ses exigences.

La situation s'annonçait grave pour la ville : -l'Argovie

était menacée, la France et la Bourgogne entraient en
scène, travaillées par l'Autriche. La Savoie resta fidèle

et retint la Bourgogne, en sorte que le duc Philippe se

déclara neutre le 17 juillet 1443. La France ne se pro-

nonça pas. Dans ces conditions, Berne eût préféré con-
clure un arrangement, mais les Confédérés provoquè-
rent la guerre par la prise des fortifications du Hirzel.

Heine rompit alors aussi avec Zurich, les 27 et 28 mai
1443, pour aider aux petits cantons, et entreprit en juin
une expédition jusqu'à la Glatt. Les Bernois n'assis-

tèrent pas à Saint-Jaques sur la Sihl ; ils assiégèrent
inutilement Laufenbourg. Après un court armistice, les

hostilités reprirent au printemps 1444. Les Bernois par-
ticipèrent en mai au siège de Greifensee et furent en
juin durant plusieurs semaines devant Zurich. Rechberg,
commandant de cette ville, s'acquit la complicité de
Ilans von Falkenstein, seigneur de Farnsbourg et de
son frère Thomas, tous deux bourgeois de Berne comme
leur grand-père. Ils surprirent Brugg, dont Rechberg
voulait se faire un point d'appui, et furent assiégés

dans leur château.
A fin juillet, la première nouvelle de l'arrivée des Ar-

magnacs parvint à Berne. Bâle appela à l'aide, mais
Berne avait ses troupes devant Zurich et Farnsbourg,
et l'on ne sait en quelle mesure elles participèrent à
Saint-Jaques sur la Birse. Une levée générale fut décré-
tée, mais la campagne était lasse et le Conseil n'osait pas
punir les déserteurs. Les forces principales se réunirent
en Argovie et les Bernois furent appelés à traiter avec
le Dauphin à Bâle et Ensisheim ; au nom des Confédé-
rés, ils conclurent avec la France le 21 octobre une paix
qui ouvrait une longue ère de relations amicales entre
eux et ce pays. Le premier ambassadeur français était

Gabriel de Bernes, qui vint à Berne avec le traité de
paix que la ville signa au nom de tous les Confédérés.
Pour la première fois, cette cité formait le centre de la

Suisse, le trait d'union entre les terres de langue fran-
çaise et les cantons allemands. Berne et la Savoie con-
clurent le 9 juin 1446 un armistice avec l'Autriche, et

la paix fut signée en 1450.
Un soulèvement avait éclaté dans l'Oberland, durant

li guerre, causé par la haine des sujets du couvent d'In-
terlaken contre ce dernier, et leur aversion pour les

guerres multipliées. Une sentence des Confédérés, du
2:5 avril 1445, prononça en faveur du couvent ; le 2 mai
les gens du couvent conclurent à ^Eschi le Baser Bund
avec le Gessenay, le Simmental, /Eschi et Unterseen
afin de se séparer de Berne. Cette ville en appela aux
Confédérés qui cassèrent cette alliance le 28 août 1446.
Les difficultés avec Gessenay durèrent jusqu'en 1451. —
Voir G. ,-Ebersold : Studien zur Gesch. der Landscliaft
San nen.
Une autre conséquence de la guerre fut la rupture

avec Fribourg qui s'était aussi brouillée avec la Savoie.
Berne et le Valais firent alliance avec cette dernière le

31 août 1446 et la guerre éclata à la fin de 1447 maigri'

l'opposition du peuple bernois. Des razzias furent entre-

prises des deux côtés. Berne s'empara du bailliage de
Grasbourg. Les Fribourgeois surprirent Grasbourg le 28
mars 1448, mais ils furent battus par les Bernois. La
paix du 16 juillet 1448 fut dure pour Fribourg. Berne el

la Savoie, qui tous deux convoitaient la ville, s'enga-

gèrenl par un accord de 1450 à ne pas empiéter sur
leurs droits réciproques. Le duc rompit le traité en 1452
el accepta l'hommage des Fribourgeois. L'indignation
de Berne fui étouffée par un arbitrage des Confédérés,
du 18 décembre 1452 ; 15 000 fl. lui furent promis, mais
le désaccord régna dès lors avec la Savoie. Berne chercha
à gagner Fribourg par la bonté ; elle renouvela son
traité de combourgeoisie et l'admit au bailliage de
Grasbourg. En 1467, lorsque la frontière fut délimitée,
( iiinimenen devint bernois.

Dans la seconde moitié du siècle, Berne se développa
beaucoup au point de vue de la culture générale. Dans
bien des domaines l'ancienne simplicité disparut. Des
modes romandes s'introduisirent. De vieilles traditions
bernoises se perdirent. Les horizons s'élargirent, et,

pour la première fois, se manifestèrent des goûts litté-

raires. De nouvelles familles s'élevèrent ; les nobles de
Mulinen, vom Stein, Hallwyl et Bonstetten devinrent
bourgeois; les familles de marchands des Diesbach, Mal-
ter, Schopfer, Zigerli (Ringoltingen) furent élevées à la

noblesse. La noblesse l'emportait au Petit Conseil et dé-
tenait exclusivement les fonctions d'avoyer. Le Grand
Conseil appartenait aux artisans ; il comptait environ
400 membres, soit un père de famille sur quatre.

Dans la campagne, on chercha à supprimer les diffé-

rences entre sujets. Le gouvernement laissait tomber
l'institution des bourgeois externes, qui avait fait son
temps, et commença à affranchir les serfs. Un grand pas
fui fait en 1468, quand les hommes tant libres que non-
libres furent appelés à prêter serment de fidélité. En des
occasions importantes, le gouvernement consulta le

peuple, la première fois en 1449 au sujet d'un nouvel
impôt, le Wochenangster. Les petites seigneuries étaient

un obstacle à l'unité. Tous les seigneurs avaient acquis
une série de droits seigneuriaux, ce qui avait amené
de la confusion dans les compétences juridiques. Le
droit coutumier d'alors, la Gschrift, ne suffisait plus. —
Voir E.von Wattenwyl: Ueber das Sffentliche Becht der

Landscliaft Kleinburgund, dans AS G XIII. Le boucher
Peter Kistler, avoyer, provoqua l'affaire des « seigneurs
justiciers », le Twingherrenstreit (voir cet art.).

Diverses questions de politique extérieure restaient

pendantes après la guerre de Zurich. L'Autriche ne
renonçait pas à l'Argovie et demeurait une source d'in-

quiétudes quoique Berne cherchât à rentrer en bonnes
relations avec elle et ne prit aucune part aux entreprises
des Confédérés contre Rapperswil et en Thurgovie, ex-

cepté devant Diessenhofen. Dans la Suisse occidentale,

Berne conservait sa prépondérance. Elle recherchait
l'amitié de la France depuis Saint-Jaques sur la Birse

et négocia le premier accord entre la France et la Suisse,

du 8 novembre 1452. Elle écarta une menace de Louis
XI contre la Savoie. En 1465, Berne déclina des ou-
vertures bourguignonnes et reprit les relations avec la

France par l'ambassadeur Niklaus von Diesbach. Les
avances de la Bourgogne furent partiellement accueillies

en 1467 : un traité d'amitié fut signé le 22 mai, dans
lequel furent compris Zurich, Soleure et Fribourg.
Les autres cantons avaient une profonde aversion pour
cette expansion à l'Ouest.

Le danger autrichien entra dans une phase aiguë
lorsque Soleure eut attiré Berne dans l'alliance avec
.Mulhouse, ce qui irrita l'Autriche sans motif. La guerre
menaça en 1467 à cause de Schaffhouse qui fut protégé
par des troupes bernoises. Mulhouse entra en campagne
en 1468 et fut assiégé par la noblesse autrichienne. Les
Confédérés firent en juin et juillet une cruelle et inutile

expédition dans le Sundgau. A leur retour, Mulhouse
fut de nouveau assiégée. Les Bernois rentrèrent chez
eux, les Confédérés n'ayant aucun plan arrêté, mais à la

nouvelle du siège de Waldshut, ils rentrèrent en cam-
pagne. Leur intention était d'entrer dans le Fricktal
et la Forêt-Xoire pour couvrir l'Argovie, mais la paix de
Waldshut, du 27 août 1468, leur causa une amère dé-

ception. — Le traité de Saint-Omer conclu par Louis XI
effraya Berne. L'Argovie parut plus menacée que
jamais. Diesbach rapporta de son ambassade en France
des propositions d'alliance que Berne accepta. L'amitié
de Louis XI apparaissait comme l'ancre du salut en
présence du danger bourguignon. Entre temps eurent



BEHNE (XVI e SIÈCLE) BERNE 87

lieu les agissements du bailli Hagenbach. Une mission
d'Adrien de Bubenberg auprès de Charles-le-Téméraire,

en avril 1470, resta sans succès. L'alliance défensive avec
la France fut alors acceptée par tous les cantons. Les
premières pensions françaises furent distribuées à Berne
en 1471.

10. Les guerres de Bourgogne Tous les actes de
Charles furent dès lors interprétés dans un sens belli-

queux. Berne rechercha l'amitié des Habsbourg. Buben-
berg en juin 1473, puis Diesbach en automne se rendirent

auprès de l'empereur, tous deux sans résultat. Schar-

nachtal et Wabern se présentèrent en janvier 1474 à
Charles, à Ensisheim ; il les reçut gracieusement, mais
ne voulut rien changer en Alsace. L'influence de Dies-

bach, partisan aveugle de Louis XI, devint alors pré-

pondérante. Grâce à lui, le roi obtint que Sigismond re-

nonçât aussi pour ses descendants à l'Argovie qui fut

ainsi définitivement assurée à Berne. La guerre fut con-
certée avec Louis XI et au retour de Diesbach, Berne en-

treprit d'y décider la Suisse. Diesbach y parvint ; seul Bu-
benberg reconnut la duplicité des Français, se persuada
des sentiments pacifiques de Charles et réprouva la cam-
pagne de calomnies menée par Diesbach contre la Bour-
gogne. Berne accueillit les offres françaises d'alliance le

22 septembre 1474 ; Diesbach brisa les dernières résis-

tances le 21 octobre à la Diète de Lucerne. Aupara-
vant, le 2 octobre, Berne avait secrètement fait au roi

une déclaration qui n'engageait pas ce dernier de ma-
nière absolue. Berne déclara la guerre à Charles le 25 oc-

tobre. Elle espérait conquérir le pays de Vaud, mais son
expédition était au point de vue diplomatique insuffi-

samment préparée. La campagne fut commencée avant
que Louis XI eût ratifié l'alliance, il attendait le résultat

de la première bataille. Berne ne conclut aucun accord
avec lui au sujet des buts de la guerre. La situation en
Savoie restait ainsi mal définie. La valeur de l'infanterie

suisse sauva la situation. Une grande distribution de
pensions eut lieu le 4 avril 1475, après la bataille d'Hé-
ricourt, dans la maison de Diesbach. La Diète ratifia

la déclaration secrète du 2 octobre ; la Savoie resta
neutre. Jacques de Bomont plaça le pays de Vaud au
printemps 1474 sous la protection de Berne. Mais quand
Diesbach eut été offensé à Genève aux premiers jours
de 1475, Berne adressa le 21 janvier un ultimatum à la

Savoie. La duchesse Yolande ne l'accepta pas, et les

Confédérés interdirent à Berne de déclarer la guerre.
Les Bernois entreprirent en avril une expédition en
Franche-Comté, conduits par Diesbach. Mais il dirigea
subitement l'armée vers le pays de Vaud, au grand
effroi du Conseil. Grandson, Échallens, Jougne furent
pris, mais la Savoie n'entra pas en campagne. Le 10
juillet, un tribunal de parti exclut Bubenberg du Con-
seil ; ce fut le dernier acte de Diesbach qui trouva la

mort au siège de Blamont. Son parti se maintint quoi-
que Louis XI l'eût abandonné au traité de Souleuvres,
le 13 septembre. Charles était encore disposé à la paix,
mais Berne était décidée à tout, malgré son isolement.
Elle répondit aux offres de la Bourgogne en déclarant
la guerre à Jacques de Bomont le 14 octobre, et entraîna
les Confédérés avec elle. Aigle avait été pris le 16 août

;

une alliance conclue le 7 septembre avec l'évêque de Sion
enlevait toute inquiétude au sujet du Saint-Bernard. Le
14 octobre une deuxième incursion fut faite avec Fri-
bourg dans le pays de Vaud ; elle ne rencontra qu'une
faible opposition. Les Lucernois rallièrent l'armée et les
bannières suisses flottèrent pour la première fois sur les

rives du Léman. Genève put échapper à Berne et aux
Confédérés en payant une rançon de 26 000 écus de
Savoie. L'armée principale des Confédérés arriva trop
tard ; Berne et Fribourg conservèrent le pays de Vaud.
Scharnachtal ôta aux États de Vaud leurs privilèges.
Grandson et Yverdon furent occupés par des garnisons.
Une nouvelle intervention pacifique, de Rodolphe de
Hochberg, comte de Neuchâtel, n'eut pas de succès.
Le 1 er février 1476, on apprit à Berne l'arrivée de Char-
les-le-Téméraire dans le pays de Vaud ; le 8, il l'occupait
en entier. L'armée principale bernoise se trouvait le 15
vers Morat, attendant l'ennemi du côté de Payerne. La
levée des troupes fédérales n'eut lieu que le 23. Le 27, les

Bernois se dirigèrent sur Neuchâtel où ils se joignirent

aux contingents des Confédérés. L'armée suisse se mit
en marche le 2 mars sur Grandson; le même jour eut
lieu la bataille devant cette localité. Elle se termina à
l'avantage des Confédérés qui ramassèrent un butin
énorme (voir art. Grandson). Les fortes pertes de
Grandson causèrent un grand deuil à Berne. Charles
réunit en mars son armée à Lausanne. Berne ayant
ouvert les hostilités le 18 sans décision de la Diète,
dut faire campagne seule. Bubenberg occupa Morat
le 8 avril avec 1600 hommes ; il disposait de pou-
voirs illimités et avait deux mois pour se préparer.
Louis XI resta sourd à tous les appels. Charles se mit en
marche le 27 mai ; l'armée bernoise fut mise de piquet
le 29. Les Simmentalois tombèrent sur Vevey le 8 juin

;

Charles était le 9 devant Morat ; le 10 l'armée bernoise
couvrait la Sarine et la Singine. Elle repoussa le 12 une
attaque bourguignonne sur Laupen. Le territoire de la

Confédération ayant été violé, les Confédérés furent con-
traints de venir au secours de Berne. Il n'y eut pas de
levée générale, mais chaque canton envoya le contingent
qu'il voulut. Les Bâlois arrivèrent premiers le 17, les

Confédérés de la Suisse orientale les derniers le 21. La
bataille de Morat qui eut lieu le 22 juin, fut une grande
victoire des Confédérés (voir art. Morat). Peu après
les Suisses envahirent le Pays de Vaud. Louis XI
demanda la cessation de la campagne. Le 29 juin
un armistice fut d'abord conclu avec la Savoie.
Berne, toujours aveugle au sujet de Louis XI, le

pria de se faire représenter au congrès de paix. Mais
au moment décisif, la Diète enleva à cette ville la

direction des affaires. Les Français l'abandonnèrent
au congrès de Fribourg et la possession du pays de
Vaud lui fut refusée. Elle n'obtint que Morat, par la

paix du 16 août, et en commun avec Fribourg. Par con-
tre, les conquêtes dans la vallée du Rhône et les fiefs de
la maison de Chalons dans le Nord du pays de Vaud,
restèrent tacitement aux vainqueurs. Une dispute éclata
là-dessus parmi les Confédérés, Berne ne voulant pas
tolérer d'autres cantons comme co-seigneurs du Pays de
Vaud, puisqu'elle ne s'immisçait pas dans les affaires

de la Suisse orientale. Pour finir, Berne et Fribourg
payèrent aux autres en 1484 20 000 fi. et conservèrent
en commun Morat, Échallens, Grandson et Orbe. Berne
garda Aigle et Cerlier pour elle seule. La guerre finie,

Berne abandonna sans regret la direction de la Con-
fédération et s'occupa de ses affaires dans la Suisse occi-

dentale.
Le conflit au sujet de la Franche-Comté témoigna à

nouveau de l'existence d'un parti opposé à Louis XI à
Berne. Le Petit Conseil voulait la laisser à Louis XI, le

peuple s'y opposa. La Diète l'adjugea au commencement
de 1478 à Maximilien et à Marie de Bourgogne, grâce à
l'influence de l'avoyer Bubenberg.
Une crise économique suivit les guerres de Bourgogne.

La peste régna en 1478-1480 et en 1482-1483 ; les mois-
sons manquèrent en 1477, 1478 et 1480-1482. Le gou-
vernement interdit l'exportation et la vente des prin-

cipales denrées alimentaires. La misère fut à l'état aigu
en 1482, des gens moururent de faim.

Mais en 1483 la peste disparut, et les récoltes furent
bonnes. La dépravation et la corruption étaient deve-
nues telles depuis la guerre que tous les mandements
étaient restés impuissants. Le gouvernement appela
l'église à son aide. On organisa de grands pèlerinages dits

de Borne, en 1476, 1478, 1480-1484, dont le produit fut

partiellement affecté à la construction de la collégiale.

Déçue à l'Ouest, Berne dirigea vers le Nord, dans l'évê-

ché de Bâle, sa force d'expansion. Elle s'était engagée
envers l'évêque en 1470 à ne pas recevoir ses sujets com-
me combourgeois, et avait conclu avec lui une alliance

en 1484. Cependant la ville de Berne se mêla en 1485 de
l'élection litigieuse d'un prévôt à Moutier ; elle occupa
le val de Moutier et reçut le serment des habitants.
Mais devant la colère des autres cantons, elle se retira

après avoir conclu un traité de combourgeoisie, le 14
mai 1485, avec la prévôté de Moutier et Bellelay. L'évê-

que dut se soumettre au traité du 26 novembre 1485 et

ne rentra dans ses droits qu'en 1495.

A la mort de Bubenberg, Berne se rapprocha de la

France. Elle voulait renouveler l'alliance, mais le gou-
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vernement français se récusa et conclul en 1485 un
simple traité d'amitié. Berne se tourna alors vers l'em-
pire, et dliiini en I'i87 la confirmation de ses franchises.
Malgré l'identité de sa politique avec celle de Wald-
miiiin, Heine laissa tomber ce dernier, Q'étant pas tenue
comme les Waldstàtten à le protéger. Les mêmes élé-

ments de trouble menaçaient à Heine comme à Zurich et

la fermeté seule du gouvernement parvint à étouffer un
soulèvement . Berne entreprit une politique autrichienne
en opposition complète aux Waldstàtten. Quand l'al-

liance héréditaire avec Maximilien échoua en 1491,
Berne voulut au moins maintenir la neutralité et se
refusa à une alliance avec la France.
Le commencement des expéditions en Italie, en 1494,

eut son contre-coup en Suisse. Berne ferma sans suc-
cès réel la route aux racoleurs français. Des propo-
sitions d'alliance furent faites en 1495 par la Fiance et

Milan ; Berne opta pour Louis Sforza. Elle fut l'unique
canton représenté à la Diète de Worms en 1495, et pro-
mit à Maximilien de remplir ses obligations envers l'em-
pire, malgré la colère des autres États. Là-dessus sept
cantons entrèrent le 1 er novembre dans l'alliance fran-
çaise. La réponse de Berne fut la capitulation de Milan
du 1 er mars 1496 ; Schwyz et Obwald la signèrent
aussi. Le 11 juillet, elle conclut un accord avec la ligue
anti-française pour toucher des subsides. Les autres
cantons étaient irrités de la clause de neutralité prévue
dans la capitulation ; elle leur enlevait le secours de
Berne. Le peuple bernois lui-même critiquait la poli-

tique gouvernementale. La noblesse bernoise se joignil

à Maximilien lors de son expédition à Rome en 1496.
Dans la guerre entre la France et l'empereur, de 1498,
Heine resta neutre ; les autres cantons laissèrent leurs
mercenaires servir en France. Lors de la guerre de
Souabe, Berne se rallia à la mobilisation décrétée par la

Diète, tout en désapprouvant la guerre ; le 1 er mars,
elle entra dans l'alliance française. (Voir art. Souabe,
GUERRE DE.)
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11. XVI e siècle. Au commencement de ce siècle,

Berne sembla avoir perdu sa ligne politique. Durant
les guerres d'Italie, la politique officielle qui de tout
temps avait été opposée aux ambitions ultramon-
i aines, fut contrecarrée par des intérêts privés. Des
fils des premières familles se trouvaient à Xovare en
1500 dans le camp français et dans celui du duc. Le
principal agent français fut à ce moment, par exception,

sévèremenl puni. Les lettres de pensions de 1500 et

1503 furent dressées à l'instigation de Berne ; en 1501,
Heine refusa les pensions françaises et en 1504 dénonça
l'alliance, mais en 1505 déjà elle y était ramenée par
l'évêque de Lausanne Aymon de Montfalcon. Berne
penchait cependant en faveur de Maximilien et tra-

vaillait à reprendre les négociations pour l'alliance héré-
ditaire. La Diète y consentit en 1507 el offrit son appui
à Maximilien pour son expédition de Rome. Les Fran-
çais gagnèrenl alors l'opinion publique bernoise à prix
d'argent et réussirent à séparer Berne de Maximilien.
L'affaire Jetzer manifesta une fois de plus l'ignorance et

la superstition qui régnaient dans la ville. Berne prit parti
pour Venise contre la ligue de Cambrai, mais se refusa â
une alliance à cause de la question financière. L'alliance
française ne fut pas renouvelée et prit fin en 1509. En
1510 Heine accepta l'alliance avec le pape et en 1511
l'alliance héréditaire avec Maximilien. Un petit groupe,
dont l'avoyer Guillaume de Diesbach faisait partie,
resta secrètement fidèle à la France. La Suisse centrale
se défiait de Berne, aussi après l'affaire des trois hé-
rauts dont l'un était Bernois, Berne voulut-elle con-
server la paix. Elle ne déclara la guerre à la France le

26 novembre 1511 que sous la pression des autres can-
tons, et envoya 22IIH hommes pour la « campagne d'hi-
ver ». A la fin.de 1511, elle somma les autres cantons de
l'aider à faire la conquête de Neuchâtel, dont le comte
était au service de France ; ils refusèrent. L'insuccès de
la campagne de Milan ralluma la suspicion contre Berne
qui dut se justifier. Ses tentatives de conciliation furent
inutiles, la Diète prit le parti de la Sainte-ligue. Berne
envoya 1000 hommes mal équipés à l'expédition de Pa-
vie, qu'elle avait voulu empêcher au dernier moment.
Berne, Bienne et Gessenay rapportèrent une bannière de
.Jules II de la conquête de la Lombardie. En juillet 1512,
Berne occupa Neuchâtel avec Lucerne, Soleure et Fri-

bourg ; les autres cantons, sauf Appenzell, furent admis
au gouvernement de ce comté en 1514. Berne arrangea
l'alliance entre la Savoie et les autres cantons. Les re-

lations secrètes duraient toujours avec la France. Une
ambassade française fut reçue à la fin de 1512 ; elle en-
rôla secrètement des soldats et acheta les membres des
autorités. Diesbach était le premier en liste des pen-
sionnés français. Toutefois, le gouvernement n'osa pas
accorder aux mercenaires le droit de passage par crainte

du peuple, de sorte que la honte d'une trahison lui fut

épargnée. Berne perdit 150 hommes le 6 juin 1513 à la

bataille de Novare, parmi lesquels Benedikt von Win-
garten. Les vainqueurs ramenèrent un jeune ours qui

fut mis dans un des anciens fossés de la ville (origine

de la fosse aux ours).

Le bruit de pertes élevées devant Novare, l'agitation

parmi les paysans, la haine des pensionnés de la France,
la persuasion de la trahison du gouvernement, l'inso-

lence de la jeunesse de la ville à l'égard des campagnards
provoquèrent un soulèvement qui éclata à la fête patro-

nale de l'église de Kôniz, le 26 juin. L'avoyer von Wat-
tenvvyl réussit à maintenir l'ordre. Des émeutes eurent
lieu aussi dans l'Emmental et dans la Haute-Argovie.
Les Oberlandais marchèrent sur Berne. Le gouverne-
ment conclut le 2 juillet un accord moyennant une
amnistie totale. Le rôle des pensions fut lu au peuple à
Kôniz et la honte des dirigeants bernois découverte.

Les principaux coupables furent expulsés des Conseils

et condamnés à des amendes. Michael Glaser, le distri-

buteur des pensions et chef des mercenaires, fut déca-
pité ; le banneret Hetzel, dont le fils avait été le prin-

cipal enrôleur pour la France, fut mis à mort par les

paysans alors qu'il se rendait à la Diète d'Olten. La
décision du 28 juillet stipulait : Pas d'alliance exté-

rieure sans l'avis du peuple, suppression des pensions,

allégement des conditions économiques.
A l'instigation de Berne, qui leva 2700 hommes, une

expédition en Bourgogne fut décidée. Elle ne réussit

pas, à la déception delà ville. La situation internationale

resta tendue. Sur le conseil de Berne, les Confédérés
entrèrent au commencement de 1515 dans une alliance

avec l'empereur et l'Espagne. François I" menaça la

Lombardie au printemps La première levée de troupes
réunit 400 Bernois sous les ordres d'Albrecht vomStein,
la seconde 1500 sous les ordres d'Anton Spilmann ; la
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frontière de L'Ouesl fui en même temps occupée. La
discorde éclata dans l'armée, qui se sépara à Novare ;

les Bernois e1 ses alliés de la Suisse occidentale se reti-

rèrent, le 27 aoûl à Arona. La p;ii\ de Gallarate fut ac-

ceptée le 8 septembre par le conseil de guerre, réuni à

Domodossola, avanl (|u*il eut reçu les pleins pouvoirs
du Conseil. Le 11, les contingents de la Suisse occiden-
tale prirent le chemin du retour. Les autres se diri-

gèrent sur Milan. Les 13 et 14 septembre avait lieu la

bataille deMarignan, à laquelle participèrent néanmoins
1000 volontaires de Berne et les troupes de la Basse-Ar-
govie. Après la bataille, on comprit à Berne que la Suisse
n'était pas capable de jouer un rôle dans la politique
des grandes puissances, on renonça à la politique ultra-

montaine pour se tourner décidément vers la France.
La paix se fit le 7 novembre 1515 à l'instigation de
Berne et une nouvelle alliance fut conclue. Cinq cantons
rejetèrent cette paix, outragèrent Berne et envoyèrent
au commencement de 1516 leurs mercenaires à l'empe-
reur Maximilien pour conquérir Milan. Ceux de Berne
entrèrent au service du roi de France, de sorte que des
Suisses se trouvèrent dans les deux camps devant Milan.
La Diète aussi s'opposait à Berne ; une catastrophe fut

évitée par la retraite de Maximilien. Le 29 novembre 151

6

enfin, tous les cantons signèrent une paix perpétuelle
avec la France. L'interdiction relative aux pensions de
1513 fui levée à Pâques 1517. La même année, Berne
rapprocha la Savoie de la France, mais en 1519 elle était

adversaire de la candidature de François I er au trône
impérial. Depuis la réunion des monarchies d'Espagne
et des Habsbourg, Berne considérait que la Lombardie
devait rester à la France, ce qui l'obligea dans les années
suivantes aux plus grands sacrifices. Le 5 mai 1521, une
nouvelle alliance fut conclue avec la France. Charles-
Quint commençait en même temps les hostilités contre
Milan ; Berne contraignit la France à épargner la

Franche-Comté. Chaque année, il fallut envoyer des
hommes en Lombardie et chaque année la situation
empira. En 1522, les brillants mercenaires de Stein
tombèrent à la Bicoque ; la noblesse de Berne pleura ses

fils. Une dernière levée de troupes eut lieu à fin 1524,
mais seuls quelques-uns se sauvèrent de la catastrophe
de Pavie, le 25 février 1525, et rentrèrent désarmés au
pays. Cette défaite fit réfléchir les Bernois dont l'ardeur
guerrière fit place au désenchantement.

12. La Benaissance se manifesta à Berne par un
grand désir d'indépendance. Un intense besoin de vivre
traversa la ville et la campagne. Mais il n'en résulta que
plus de rudesse dans les mœurs, moins de sécurité, et des
désordres. Attirés par le service mercenaire, les hommes
abandonnaient le travail. Le peuple était mécontent,
car l'or de l'étranger n'arrivait pas jusqu'à lui. Dans la

ville, où les magistrats étaient déjà inamovibles, les

deux avoyers furent changés tous les deux ans dès 1507.
Chacun pouvait encore obtenir la bourgeoisie, mais elle

était peu recherchée, car les levées de troupes et les

impôts pleuvaient sur la ville. Celle-ci ne cherchait pas
à opprimer la campagne, mais elle montra dans maintes
occasions malheureuses qu'elle comprenait mal les

besoins de cette dernière. Berne subit peu l'influence de
l'humanisme. Ses grands chroniqueurs et secrétaires de
ville venaient d'ailleurs. Elle ne posséda une imprimerie
que des années après Berthoud.

13. La Réformation. Berne était restée jusqu'alors
fidèlement attachée à sa religion. Elle fêta seule en 1501
le jubilé d'Alexandre VI, alors que les autres cantons
n'en firent rien. L'exécution des dominicains, qui furent
brûlés vifs en 1509 pour s'être laissé duper par un au-
dacieux imposteur, Hans Jetzer, fut un meurtre judi-
ciaire (voir Jetzer, Affaire). Le clergé était corrompu
par de grasses prébendes, ignorant, et incapable de mar-
cher avec le progrès. Douze couvents et maisons reli-

gieuses existaient en ville, la plupart bien déchus. Le
gouvernement se substitua aux évêques incapables, pu-
nit es religieux fautifs, ordonna des pèlerinages et des
pénitences et réalisa ainsi une sorte d'église d'État dont
la tenue était remarquable. La première opposition
naquit lors de la vente des indulgences par Sanson en
1518. Les pionniers de la Réforme furent Berchtold
Haller dès 1520, et divers étrangers : le chroniqueur Y.

Anshelm, le cordelier Sébastian Meyer, et Niklaus Ma-
nuel, «lotit les ancêtres étaient italiens. En 1522 Haller
affirma du haut de la chaire ses opinions luthériennes ;

le Conseil le protégea contre l'évêque de Lausanne. Le
premier mandement de réformebemoisparut en 1523, or-

donnant de ne prêcher que l'Evangile. A partir de cette
année-là e1 jusqu'en 1528, un mandement fut édicté
chaque année, tantôt en faveur de l'ancienne foi, tantôt
en faveur de la nouvelle, selon la puissance des partis.

La raison d'État jouait un rôle important ; les grandes
convictions faisaient défaut. A Noël 1525, Haller cessa
«le dire la messe : la dispute de Baden, à laquelle Haller
et le curé Kunz d'Erlenbach prirent part, eut lieu

en mai 1526. La majorité catholique du Petit Conseil
tenta sans succès d'éloigner Haller ; la rupture avec
Zurich demandée par les catholiques fut aussi écartée.
Les Réformés obtinrent la majorité aux élections de
Pâques 1527. Des lois d'exception exclurent les catho-
liques des deux conseils. Des avoués furent donnés le

28 juillet à tous les couvents. La campagne était cepen-
dant favorable en général à l'ancienne foi et vivait

dans une incertitude religieuse générale. Pour éclairer

l'opinion, il fut décidé d'organiser une dispute reli-

gieuse ; on y invita des personnages marquants, les

cantons et alliés, tous les ecclésiastiques, et les quatre
évêques du territoire bernois. Les cantons catholiques
déclinèrent l'invitation, seul l'évêque de Lausanne en-

voya des représentants. Les débats durèrent du 6 au
26 janvier 1528. Tandis que les protestants avaient
envoyé entre autres Zwingli et Œcolampade, les catho-
liques étaient insuffisamment représentés. Le 27 janvier,
le Grand Conseil décida la suppression dans la ville des
images et de la messe qui fut remplacée par le prêche
et la Sainte Cène. De suite eut lieu l'enlèvement
et la destruction des ornements d'église. Le 2 février, la

bourgeoisie prêta serment à la nouvelle confession ; le

7 parut le mandement décisif rendant valables pour tous
les ecclésiastiques les dix thèses de la dispute et sup-
primant le pouvoir des évêques. Des messagers du
gouvernement parcoururent la campagne pour faire

accepter le protestantisme. La confiscation des biens

d'église donna lieu toutefois à des soulèvements. Les
legs pieux furent retenus par le gouvernement, les dîmes,

durent lui être payées. Des troubles locaux éclatèrent

dans le Seeland, tandis qu'un dangereux soulèvement
dans l'Oberland, soutenu par Obwald, dut être étouffé

par la troupe.
Berne s'attira l'inimitié de l'Autriche en supprimant

le couvent de Kônigsfelden ; elle avait rompu avec les

cantons primitifs depuis le soulèvement de l'Oberland.
Elle conclut un traité de combourgeoisie en 1528 avec
Zurich, Constance et d'autres villes. Berne fut dissuadée
par Manuel de participer à la première guerre de Cap-
pel. Ses conditions et non celles déraisonnables de Zu-
rich servirent de base à la paix. Dans la seconde guerre
de Cappel, elle envoya 6000 Bernois en Argovie et 4000
aux frontières de l'Emmental et de l'Oberland. Des
mésintelligences éclatèrent entre Berne et Zurich, la

Béforme dans les bailliages en fut la victime lors de la

paix du 24 novembre 1531.
La Réforme provoqua du reste une transformation

intérieure totale. Les pensions furent interdites ; d'an-
ciennes familles disparurent de la scène politique alors

que d'autres y parvenaient. Les biens et revenus des
églises et des couvents passèrent à la ville. Elle reprit

aussi leurs dettes, s'occupa des religieux, améliora les

bénéfices et fit de grandes dotations aux hôpitaux. La
campagne fut divisée en chapitres, le synode cantonal
créé ; les collations revinrent en général au gouverne-
ment. L'organisation de l'église fut réglée par le grand
synode de 1532. Un collège théologique fut créé en 1528
pour former de nouveaux pasteurs, et doté de bourses.
La vie intellectuelle naquit, une imprimerie s'ouvrit en
1536,1a première bibliothèque en 1540. Des mandements
sur les mœurs furent édictés ; un consistoire chargé
de veiller à leur application. Un consistoire semblable
fut créé dans chaque paroisse, composé du pasteur et de
deux laïques, et dépendant du Haut-consistoire de
Berne. La superstition disparut devant une éducation
austère, le peuple devint sobre et laborieux, plus modéré
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et réfléchi en général. Le gouvernement agit énergi-

quement contre les anabaptistes, sans pouvoir cepen-
dant en venir complètement à bout. Berne chercha à
répandre la nouvelle foi chez ses sujets et ses alliés.

Aigle, où Farel séjourna en 1527, fut la première loca-

lité de langue française qui adhéra au protestantisme.
Dans les bailliages communs, on ne tint pas compte de
Fribourg, qui se fâcha. Schwarzenbourg et Morat renon-
cèrent au catholicisme, Grandson et Orbe plus tard.

—

Dupraz : Le «Plus» à Orbe et Échallens dans ZSK 9, 10.

14. Berne et Genève; Conquête du Pays de Vaud.
Dans la lutte entre Genève et le duc de Savoie, Berne
prit le parti de la ville, quoiqu'elle eût en 1518 refusé
de lui reconnaître le droit de conclure alliance. En 1526,
les deux cités conclurent un traité de combourgeoisie.
Berne participa en 1530 avec Fribourg et Soleure à l'ex-

pédition destinée à libérer Genève. Elle y introduisit la

Réforme et y envoya Farel. Il en fut chassé, puis rap-
pelé, fin 1533. Une ambassade bernoise exigea sous me-
naces l'introduction du culte évangélique en février

1534 et des commissaires bernois veillèrent à l'appli-

cation de cette mesure. Berne devint ainsi l'ennemi de
la majorité catholique des cantons, de l'empereur et du
duc de Savoie. Le Conseil déclara la guerre à ce dernier
le 27 décembre 1535. Hans-Franz Nàgeli se mit le 22 jan-
vier 1536 à la tête de la première expédition com-
posée de 7000 h. ; il prit le pays de Vaud sans coup férir,

occupa Genève, le pays de Gex, le Genevois et une
partie du Chablais. Genève refusa le protectorat
de Berne. La seconde expédition, de 1800 hommes,
partit le 20 mars, prit Lausanne et délivra Boni-
vard à Chillon. Fribourg obtint la partie Est du
pays de Vaud, sans avoir dû participer à la guerre

;

Genève fut liée par le traité perpétuel du 7 août 1536
et dut renoncer à son droit de conclure des alliances.

Le pays de Vaud fut divisé en bailliages, les anciens
droits furent autant que possible conservés, une juri-

diction créée par bailliage avec un tribunal d'appel fran-
çais à Berne. Les nobles prêtèrent le serment de vas-
selage, les villes conservèrent leur administration pro-
pre. Le pays se soumis sans résistance ; aussi, le

24 décembre 1536, le mandement de réformation fût-il

édicté. A l'instigation de Nàgeli, l'allemand devint la

langue officielle pour les relations avec Berne. Pendant
plusieurs dizaines d'années, la Savoie songea à recon-
quérir les territoires perdus. Les relations avec Genève
restèrent tendues à cause du traité perpétuel et de l'at-

titude de Calvin qui refusa en 1538 d'accepter l'ordon-
nance ecclésiastique bernoise. Berne s'opposa à l'entrée
de Genève dans la Confédération, en 1549 ; les deux
villes laissèrent tomber en 1555 leur traité de combour-
geoisie qui fut renouvelé à perpétuité en 1558 à cause du
danger savoyard. Berne et Fribourg acquirent par traité
du 6 novembre 1555, et pour 85 000 couronnes, le

comté de Gruyère. Berne eut pour sa part Gessenay,
Rougemont, Château-d'Oex et la seigneurie d'Oron.
Le pays de Vaud fut plus difficile à garder qu'à con-

quérir. Berne ne risqua rien tant que la France maîtrisa
la Savoie. Mais Charles-Quint était l'ami du duc ; en
1542, la Diète de l'empire intima l'ordre de lui restituer
le pays de Vaud. Le duc Emmanuel-Philibert reçut la
Savoie en 1559 et éleva immédiatement des prétentions
sur Vaud et Genève. Berne était abandonnée par la
France et les Confédérés, et ne possédait aucun chef
capable. L'Espagne empêcha la guerre d'éclater et
obligea le duc à négocier. Genève fut ainsi sauvée, mais
Berne perdit le pays de Gex, le Genevois et le Chablais
par la paix de Lausanne, du 30 octobre 1564. C'était
la première fois que Berne rétrocédait quelque chose

;

ce fut une perte pour la Suisse et la considération ber-
noise en fut diminuée.

Dans les années suivantes, les guerres de religion en
France et le maintien de l'intégrité genevoise vinrent
occuper Berne. A la demande du duc, l'alliance avec la
Savoie fut renouvelée le 5 mai 1570, mais une alliance
défensive de Genève avec la France échoua. Le duc
s'allia en 1577 aux cantons catholiques ; Berne, Soleure
et Genève y répondirent le 8 mai 1579 par une alliance
défensive avec la France, avec protectorat franco-
bernois sur Genève. Le duc Charles-Emmanuel investit

Genève en 1582, de sorte que sur les rives du Léman, les

Bernois se trouvèrent en opposition aveclesjWaldstâtten.
La France intervint. Berne soutenait dans ce pays le

parti d'Henri de Bourbon. Elle prit part en juin 1587 à
l'expédition en faveur des protestants de Mulhouse. En
1588, Zurich et Berne conclurent un traité de combour-
geoisie avec Strasbourg. La même année, le duc renou-
vela ses prétentions sur Vaud et Genève et organisa à
Lausanne une conjuration qui échoua. Berne hésita
devant une déclaration de guerre ; le peuple semblait
avoir perdu le goût des armes. 12 000 hommes dirigés
par l'avoyer von Wattenwyl marchèrent sur Genève en
juin 1589. Les négociations et l'immobilité lassèrent
l'armée qui rentra dans ses foyers le 19 août. L'Es-
pagne empêcha le duc de marcher sur le Pays de Vaud,
qui fut sauvé par la paix de Nyon du 11 octobre 1589

;

Genève fut abandonnée. Le peuple, indigné contre le

gouvernement, rejeta cette paix, et l'avoyer von Wat-
tenwyl fut même déposé. La situation resta telle jusqu'à
l'armistice de 1594, qui dura de longues années.

La question de Bienne occupa Berne longtemps. Elle
négociait depuis 1596 avec l'évêque de Bàle pour faire

de Bienne une ville sujette. Elle acquit cette ville et

seigneurie le 27 novembre 1599 pour 15 000 couronnes
;

l'Erguel et le val de Moutier, où Berne renonçait à sa
combourgeoisie, passaient entièrement à l'évêque. Ce
traité fut annulé en 1606, Berne n'ayant osé l'exécuter
à cause du mécontentement des autres cantons et de
Bienne même. De longs démêlés s'élevèrent avec Fri-
bourg, qui voulait partager les bailliages communs aux
fins de rétablir l'ancienne foi dans les territoires qui
lui reviendraient. Berne demeura inflexible. Elle ne
fut rassurée cependant que lorsque le duc Charles-
Emmanuel eut définitivement renoncé.au pays de Vaud
et renouv.elé son alliance le 23 juin 1617.

Bibliographie : E. Gagliardi : Novara und Dijon. —
F. Vetter : Der Maildnderkrieg von 1516... (AHVB
XXIII). — R. Steck : Der Berner Jetzerprozess (voir

les actes de ce procès dans QSG XXII). — Aktensamm-
lung zur Gesch. der Berner-Beformation. — J. Weidling :

Ursachen und Verlauf der Berner Kirchenreform (AHVB
IX). — G. Tobler : Das Verhàltnis von Staat und Kirche
in Bern 1521-1527 . — E. Lùthi : Die bernische Politik

in den Kappelerkriegen. — Th. de Quervain : Kirch-
liche und soziale Zustânde in Bern 1528-1536. — E. Lù-
thi : Bems Politik in der Reformation von Genf und der
Waadt. — E. Bàhler : Der Seeldnderzug nach Genf 1535
(BT II 1905). — A. Roget : Les Suisses et Genève. —
E. Dunant : Les relations politiques de Genève avec Berne
et les Suisses de 1536-1564. — L. Cramer : Genève et la

Savoie 1559-1603. — W. F. von Mulinen :Waadtl. Kriegs-
ber. des. H. Fr. Nàgeli (AHVB XII). — W. Œchsli :

Der Lausanner Vertrag von 1564 (PJ XIII) —
G. Studer : Auszûge aus der... Chronik S. Zehenders
(AHVB V). — E. Bàhler : Nikolaus Zurkinden von
Bern 1506-1586 (JS G 36, 37). — C. Escher : Der Kriegs-
zug der Eidg. nach Mùlhausen im J. 1587 (Nbl. d.

Feuerwerker Zurich 1904). — H. Fazy : La guerre du
Pays de Gex. — E. von Rodt : Bern im XVI. Jahrh.— B. Haller : Bern in seinen Ratsmanualen.

15. De la guerre de Trente ans a 1798. L'affaire

des bourgeois renonces de Neuchâtel envenima les rela-

tions avec la France ; Berne, appelée à prononcer entre
le prince Henri II de Longueville et la ville de Neuchâ-
tel, donna raison à cette dernière le 26 février 1618. La
France se vengea sur les Grisons auxquels Berne devait
porter secours en vertu de l'alliance de 1602. Le mas-
sacre de la Valteline fut commis en juillet 1620. 2000
Bernois furent levés sous les ordres de Niklaus von
Mulinen, auxquels se joignirent 1000 Zuricois. Ils furent
battus près de Tirano. Les Bernois rentrèrent aussitôt
chez eux, abandonnant les Grisons à eux-mêmes. C'est
alors que Richelieu se réconcilia avec Berne.

Durant la guerre de Trente ans, Berne observa une
stricte neutralité et se consacra à relever sa puissance
militaire. Le front Ouest de la ville fut fortifié par la

construction, de 1622 à 1644, des grands et des petits

remparts. Les villes de la campagne furent aussi renfor-
cées et on commença à bâtir la forteresse d'Aarbourg.
Un conseil de guerre fut créé en 1613, les troupes fu-
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rcii! réorganisées en 1628. L'édil impérial de restitution
provoqua une frayeur passagère, mais l'évêque de Bâle
resta tranquille. Berne s'attira la haine des catholiques
par ses relations secrètes avec La Suède, qui n'eurent
d'ailleurs aucun résultat. Le 20 novembre 1632, des
Soleurois fanatisés, conduits par les baillis de Bechburg
el Falkenstein, surprirent clans la Klus .">() Bernois qui se

rendaient à Mulhouse, en i nèrent 9 el firenl 28 prison-

niers. Berne exigea nne sévère punition ; une guerre
civile élait imminente, mais Rohan s'interposa et So-
leure punit les coupables.
Un impôt de 1 °/00 sur la fortune fut levé en 1641 sur

la ville et la campagne, et provoqua partout des (rou-

bles. Une garnison occupa Berne, les Confédérés inter-

vinrent à Thoune. L'impôt avait été décrété pour six

ans, mais ne fut prélevé qu'une année.
La Guerre des paysans fut provoquée par des causes

économiques. A la paix de Westphalie avait succédé une
crise due à l'abaissement des prix des marchandises et

produits du sol. Des redevances odieuses et des mesures
fâcheuses comme l'interdiction du libre commerce des
produits agricoles, les monopoles du sel et de la poudre,
l'arbitraire de certains baillis comme Frisching et

Tribolet de Trachselwald, exaspérèrent le sentiment gé-
néral. L'abaissement du batz bernois à la moitié de la

valeur qu'il avait le 2 décembre 1652, mesure nécessaire,
mais mal exécutée, fit déborder la coupe. L'efferves-
cence s'accrut, surtout dans les districts de Konolfingen
et de Zollikofen. Le gouvernement fit appel aux can-
tons alliés et concentra des troupes welsches à Berne.
L'émeute éclata le 17 mars 1653 à Langenthal ; le 24,
les paysans se rassemblèrent à Trachselwald sous les

ordres de Nicolas Leuenberger. Parmi leurs réclama-
tions, il n'y en avait que deux de nature politique : le

maintien des anciens privilèges des villages et des cam-
pagnes, et le droit de tenir des landsgemeindes. Une
intervention des Confédérés aboutit, le 4 avril, au com-
promis de Berne. Le gouvernement céda sur 27 points,
les paysans demandèrent pardon et une amnistie leur
fut accordée. Un nouveau mouvement naquit dans l'Ent-
lebuch. Les paysans, méfiants, refusèrent de prêter ser-

ment dans l'Emmental et la Haute-Argovie. A la lands-
gemeinde du 23 avril à Sumiswald, les paysans élirent

Leuenberg pour chef, et un pacte d'alliance fut dressé.
Une tentative de conciliation des Oberlandais échoua

le 30 avril à la première assemblée de Huttwil. Lors de
la seconde, le 14 mai, une lettre du gouvernement, qui
accordait des concessions sur 47 points, ne fut pas prise
en considération, et la ligue des paysans futjurée. Leuen-
berger leva le landsturm le 21 et marcha sur Ostermun-
digen près de Berne où les gens de l'Entlebuch et de
l'Oberland le rejoignirent. Après de longues négocia-
tions avec le gouvernement appuyé par la ville et le

clergé, le faible Leuenberger signa la paix du Murifeld
le 28 mai, renouvelant l'accord du 4 avril, l'amnistie et

le serment de fidélité. Le gouvernement devait en outre
payer 50 000 livres. Les paysans se retirèrent le 29,
niais Leuenberger, au su des événements d'Argovie,
leva de nouveau le landsturm le 2 juin, participa le 3 au
combat de Wohlenswil et le 4 à la paix de Mellingen. En-
tre temps, S. von Erlach était entré dans la Haute-Ar-
govie avec des troupes gouvernementales, et le 7, le gou-
vernement cassa le traité du Murifeld. L'opposition
paysanne fut brisée le 8 à Herzogenbuchsee. Sous la

pression de Zurich, le gouvernement édicta le 22 juin
un mandement confirmant ses premières concessions.
Les meneurs furent punis, ainsi que quelques baillis con-
vaincus d'abus de pouvoir. Leuenberger fut exécuté à

Berne le 6 sept. (Voir aussi Paysans, guerre des.)
16. Première guerre de Villmergen. La tension

permanente entre catholiques et protestants s'accrut
par une suite de circonstances telles que le renouvel-
lement de l'alliance des cantons catholiques avec la Sa-
voie et l'évêque de Bâle, ou l'appui de Berne aux Vau-
dois du

i Piémont. La guerre menaça à Berne dès l'été

1655 ; après avoir publié avec Zurich un manifeste de
guerre commun le 6 janvier 1656, elle mobilisa toutes
ses troupes et fut battue le 2 7

i janvier à Villmergen.
Cette défaite mit fin à la campagne.
A l'époque de la prééminence française, les relations

La France n'avaienl pas seulemenl un caractère
politique. En 1658 fut renouvelée l'alliance avec les

ranlons protestants, et en 1663 avec le Corps helvé-
tique en général. Berne ne fit rien en 1067 pour pro-
téger la Franche-Comté dans la crainte de déplaire à la

France, mais elle travailla activement, en 1668, en
faveur du Défensional. En 1671 fui créé le régiment
d'Erlach à la solde de la France de façon permanente.
En 1073, la Franche-Comté étant de nouveau menacée,
Berne refusa aux troupes catholiques de secours le droit

de passage par crainte de la France et de la Savoie
;

elle secourut par contre Strasbourg son alliée, avec
Zurich, en envoyant quelques centaines d'hommes, de
1073 à 1679. Ceux-ci furent impliqués dans un combat
contre les Français en sept embre 1*17 4. A la révocation de
l'Édif de Nantes (1685), Berne fut de tous les cantons ce-

lui qui vit arriver le plus fort contingent de réfugiés. Les
autres cantons réformés durent lui verser des subsides
en leur faveur. La majorité des réfugiés fut envoyée en
Allemagne, mais il en restait encore environ 6000 dans
le canton en 1693. Les visées françaises sur Genève et la

persécution des protestants du pays de Gex provo-
quèrent un revirement à Berne (1689) : le parti hostile à

la France, ayant à sa tête lebanneret Daxelhofer, parvint
au pouvoir. Des difficultés confessionnelles éclatèrent
avec la Savoie au sujet des Vaudois du Piémont. Zurich
el Berne obtinrent en leur faveur, en 1664, une lettre

de grâce, qui fut révoquée en 1086. L'intervention (\>->

deux villes leur rendit l'émigration possible. Berne les

accueillit dans le pays de Vaud et les conduisit en
Allemagne. Leur tentative de rentier dans leurs

foyers en septembre 1689 ne réussit pas ; Berne punit
de mort leur chef J.-J. Bourgeois. La Savoie, en mau-
vais ternies avec la France, chercha à se rapprocher de
Berne en 1690, mais cette dernière resta dans l'expec-
tative. Durant la guerre du Palatinat, elle entretint
une garnison à Genève. Lors de la guerre de succession
d'Espagne, Berne, conduite par le banneret et futur
avo\rer Willading, prit résolument parti pour l'empereur
et la coalition. Le Vaudois Pesme de Saint-Saphorin
était l'agent de la coalition à Berne ; son plan, qui était

d'arracher l'Alsace et la Franche-Comté à la France,
fut approuvé par le gouvernement. Toutefois Berne
refusa de conclure une alliance avec l'empereur, mais
soutint toutes les entreprises contre la France. Berne
fut aussi le principal adversaire de Louis XIV, dans
l'affaire de Neuchâtel en 1099 ; elle mit alors une gar-
nison dans cette ville. Lorsque s'ouvrit la succession
de Neuchâtel, en 1707, Berne soutint la candidature du
roi de Prusse contre les prétendants français ; elle répon-
dit aux préparatifs militaires français par des contre-
préparatifs, et réalisa l'accord du 2 mai 1708. Elle

craignit la fureur du roi après la paix, mais pour sa

tranquillité, la Suisse fut comprise dans les traités de
paix de 1713 et 1714.
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Porte de la Golatenmaltgass à Berne et fosse aux ours en 1796. D après un dessin colorié de S. Weibel.

Porte de Genève à Berne avant sa démolition en 1807. D'après un dessin de G. I.on .
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17. Seconde gt erre de Villmergen. Berne avait
d'abord soutenu L'abbé de Saint-Gai] favorable à l'empe-
reur, niais Zurich la lit changer d'opinion à partir de
1707. Les deux villes conclurenl le 4 mars 17U7 un ac-
cord en faveur des sujets. L'affaire du Toggenbourg de-

vait être terminée avant la conclusion de la paix euro-
péenne à cause de l'attitude menaçante de l'empereur ;

ce l'ait permit à Willading de gagner le Conseil bernois à

la guerre. Quand les gens du Toggenbourg entrèrent en
campagne en février 1712, Berne avait 40 000 hommes
disponibles, pour la première fois en uniforme et munis
d'armes d'ordonnance. 20 000 furent chargés de garder
la frontière et 20 000 autres étaient prêts pour l'attaque.

Une brigade bernoise aida à prendre l'abbaye de Saint-

Gall. Le 2 juin, les Bernois et les Zuricois, qui s'étaient

réunis dans le Freiamt, prirent Baden ; Berne obtint la

victoire décisive le 25 juillet. La paix d'Aarau, du 11

août, donna à Berne, Zurich et Claris, Baden, le bas
Freiamt et Bapperswil ; en outre Berne fut admis au
gouvernement de Sargans, du Rheintal, de la Thur-
govie et du haut Freiamt. La France ayant soutenu les

catholiques, les protestants ne participèrent pas au
renouvellement de l'alliance en 1715. La direction des
affaires suisses passa à Berne et Zurich, les deux grands
cantons. La paix ne put être conclue qu'avec le suc-

cesseur de l'abbé Burgisser, le 15 juin 1718. Le Toggen-
bourg dut renoncer à son autonomie, mais il obtint la

liberté de confession.

18. Le patriciat. Le régime bernois se développa au
XVII'' s. dans le sens oligarchique. Sa constitution est

consignée dans le Livre rouge (Rotes Buch). Le peuple
était mis à l'écart, son concours n'étant plus néces-
saire. En 1610 eut lieu la dernière consultation popu-
laire. La ville considérait la campagne comme sa pro-
priété, en droit public et privé. L'Église inculquait aux
sujets la notion du droit divin des autorités. Depuis
que Berne était un État florissant, le droit de bourgeoi-
sie et les fonctions publiques n'étaient plus des charges,

mais des privilèges, qu'une minorité cherchait à se ré-

server. Les admissions de nouveaux bourgeois étaient
limitées ; en 1635 l'accès des fonctions leur fut rendu
plus difficile et en 1643, il leur fut fermé. Dès 1651 on ne
reçut plus de nouveaux bourgeois. La population de la

ville était formée en partie de personnes dépourvues de
droits politiques et dont le permis de séjour devait être

renouvelé chaque année, puis d'habitants permanents
jouissant du droit de bourgeoisie sans participation aux
fonctions publiques ; enfin des familles éligibles aux
Conseils. Les membres de cette dernière classe furent
dénommés patriciens dans une ordonnance de 1651, et

le terme devint usuel. Parmi ces derniers, il n'y avait
en réalité qu'un cercle restreint de familles, environ
80 sur 400, qui détenait les fonctions publiques. Ni les

artisans indigènes, ni les étrangers ne pouvaient s'élever
au patriciat. La souveraineté, autrefois entre les mains
du Conseil et de la communauté, fut confiée définiti-

vement en 1649 au Conseil et aux Bourgeois. On dési-
gnait sous le terme de Conseil le Petit Conseil ou Tâg-
licher Rat, et sous celui de Bourgeois le Grand Conseil ou
les Deux-Cents. Le Petit Conseil, ou gouvernement, se

composait de 27 membres ; en faisaient partie les deux
chefs de l'État : l'avoyer en charge et l'avoyer en dispo-
nibilité qui alternaient chaque année ; les quatre ban-
nerets, à l'origine officiers militaires et auxquels on con-
fia par la suite l'administration des quatre juridic-

tions, la surveillance des affaires financières et le droit

de présentation aux principales fonctions ; les deux
directeurs des finances : le trésorier du pays allemand
et celui du pays de Vaud ; les deux conseillers secrets
du Petit Conseil (Heimlicher), et les deux du Conseil
des Deux-Cents. A ces derniers était confiée la défense
des droits du Grand Conseil devant le Petit Conseil.

Le Conseil secret, formé d'une partie du Petit Conseil,
dirigeait les affaires importantes de l'État. Les « Seize »

ou « Seizeniers » complétaient le Petit Conseil pour les

questions constitutionnelles et avaient droit de présen-
tation pour les élections au Conseil des Deux-Cents. De-
puis 1682, les Deux-Cents comptaient au plus 299 dépu-
tés ; la qualité de membre du Grand Conseil permettait
de monter à de plus hautes fonctions et de devenir bailli.

Les fonctions d'avoyer et celles de grand ou petil con-
seiller étaient conférées à vie ; celles de membre des
Seize donnent un an, celles de banneret quatre ans. et

celles de bailli six ans. Les élections avaient lieu chaque
année le lundi et le mardi après Pâques; en fait ce n'était
qu'une confirmation des autorités lorsque aucune place
n'était vacante. Les hauts emplois et les sièges au l'etii

Conseil étaient repourvus sitôt vacants. La procédure
était compliquée, moitié élection, moitié tirage au seul.

afin d'éviter les manœuvres électorales. Le Grand Con-
seil n'était complété que lorsque son eifectif s'appro-
chait de deux cents ; tous les huit ou dix ans avaient
alors lieu les élections. La cérémonie, qui avait lieu tous
les dix ans au lundi de Pâques, était un grand jour de la

république; de lui dépendaient le bien-être ou l'infor-

tune de bien des familles. Ces sièges étaient fort recher-
chés parce qu'ils permettaient de devenir bailli. Ils étaient
à la nomination du patriciat, de sorte que les emplois
étaient toujours réservés à un petit cercle de familles.
L'administration occupait plus de 40 chambres ou
commissions ; les jeunes patriciens s'y initiaient comme
volontaires au service de l'État. Les salaires n'étaient
pas élevés. Le secrétaire d'État recevait à titre d'hom-
me de confiance 3600 écus au maximum (le thaler ou
écu valait environ 4 fr. 50). L'avoyer en charge tou-
chait 1480 écus, partie en nature ; un membre du Pe-
tit Conseil 460 écus, un grand conseiller quatre muids
d'épeautre. Cela ne suffisait pas à assurer l'existence des
patriciens qui se rattrapaient sur les fonctions lucra-
tives des dix directions et des cinquante bailliages.

Ceux-ci étaient classés en quatre catégories qui rappor-
taient, outre l'entretien complet, la première de 14 à
25 000 francs anciens, la seconde de 10 à 18 000, la

troisième de 8 à 15 000 et la quatrième de 4600 à 8800.
Une fortune assez importante pouvait ainsi être réalisée

pendant les six années que duraient les fonctions, ce qui
rendit inévitables les menées électorales. En 1710. le

choix des baillis fut remis au sort. Le patriciat

dédaignait les occupations bourgeoises comme le

commerce. Les affaires de l'État étaient tenues avec
beaucoup d'ordre et d'économie. Vers 1750 les revenus
annuels s'élevaient à 1 200 000 francs anciens dont
6 à 7000 francs provenaient d'amendes. Il n'y eut plus
d'impôt extraordinaire au XVIII e s. De grands bâti-

ments furent construits, comme le Grenier et l'hôpital

bourgeois ; un réseau de routes fut commencé en 1740.
L'armée était à la tête de toutes celles des cantons suis-

ses (voir chap. spécial) ; la justice était compliquée et

incorruptible, le commerce et l'industrie libres, l'état

ecclésiastique accessible aux sujets, le travail à domicile
heureusement allié à l'agriculture. Les sujets suppor-
taient allègrement le joug léger de l'aristocratie. Berne
s'acquit à l'étranger la réputation d'un État aristocra-

tique modèle.
Le revers de la médaille était le mépris manifesté

pour la culture intellectuelle, l'incurie apportée à
l'instruction du peuple et l'absence d'esprit critique.

Les attaques contre le patriciat ne partirent jamais des
sujets, mais seulement des bourgeois mis à l'écart. Les
abus furent souvent blâmés. Avant les élections au
Grand Conseil en 1744, une adresse au gouvernement
fut mise en circulation. Ses auteurs furent bannis. La
conjuration avortée de 1749 dont S. Henzi était le chef,

voulait remplacer le patriciat par une constitution
corporative. La campagne y aurait perdu, aussi prit-

elle parti pour le gouvernement. La jeunesse patri-

cienne suivit en général le mouvement philosophique
de la seconde moitié du XVIII e s. Voltaire et Montes-
quieu étaient plus appréciés que Rousseau qui fut

chassé du territoire bernois en 1765. Haller lui-même
voyait son idéal dans une aristocratie améliorée. Selon
la coutume bernoise, les tendances nouvelles furent diri-

gées dans un sens utilitaire. J.-R. Tschiffeli fonda en 1759
la société économique pour l'encouragement de l'agricul-

ture. Existaient en outre : les sociétés littéraire, patrio-

tique et morale. L'influence de l'esprit nouveau eut pour
résultat la fondation de la Société typographique en 1758,
de l'école d'art en 1779, de l'école littéraire en 1783, et

de l'institut politique en 1787. Le caractère exclusif du
patriciat eut pour conséquence de resserrer ses rangs

;
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L'Hôtel de ville de Berne avec l'ancien Conseil des Deux-Cents avant la Révolution de 1798. D'après un dessin au
Musée historique de Berne.

La place de la cathédrale à Berne avec la procession de la Diète helvétique. D après un dessin au Musée hist. de Berne.
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de 1684 à 1784, 207 des 450 familles patriciennes s'étei-

gnirenl ; en 1787, il ne restail plus <i
" •' 68 familles

régnantes. Une décision de 1790 déclara que le nombre
-les familles patriciennes ne devail jamais descendre
au-dessous de 236 el que 76 d'entre elles au moins
devaient être représentées au Grand Conseil. La bour-
geoisie lui de nouveau rendue accessible, et 28 familles

\ entrèrenl de 1790 à 1794.

La politique extérieure du XVIII e s. fut calme, Berne
n'ayant rien à convoiter ni à défendre. Elle resta liée

à la France par des capfl relations militaires ; des l roupes
bernoises combattirent pour ce pays dans Ja guerre de

la succession d'Autriche et dans la guerre de Sept ans.
Berne fut appelée à plusieurs reprises à intervenir en

faveur de ses voisins, en particulier elle s'interposa plu-

sieurs fois entre Genève et la France. Klle fut appelée
encore par Frédéric-le-Grand à prononcer en 1767 dans
l'affaire des Fermes soulevée par la ville de Neuchâtel :

Berne donna raison à Frédéric. En 1781, elle permit au
patriciat fribourgaois, par un prompt secours, d'étouffer

la révolution de Cheneaux.
19. Chute de l'ancienne Berne. La plupart des pa-

triciens restaient fermés à l'esprit nouveau. Quelques
tentatives révolutionnaires dans le pays de Vaud en 1

7
'. > 1

furent sévèrement punies. Le danger d'une guerre avec
Ja France menaça depuis 1792 à cause de la partie Sud
du Jura, que Berne borda de troupes. La tension s'accrut

sous le Directoire. Après le coup d'État du 18 fructidor

(4 septembre 1797), les ennemis de Berne les plus achar-
nés, Reubel et Bonaparte, prirent à Paris une place en
vue. Dans son mémoire du 11 septembre 1797, La-
harpe recommandait au Directoire l'invasion du pays
de Vaud. Bonaparte traversa la Suisse en novembre,
ne resta qu'une demi-heure à Berne et s'y montra très

réservé. L'attaque de cette ville fut décidée à Paris en
décembre. Les Français occupèrent la partie Sud du
Jura le 15 et Bienne le 16. Un parti de la guerre ayant
à sa tête l'avoyer de Steiger faisait opposition à celui de
la paix conduit par le trésorier Frisching. Ce dernier
l'emporta, et la Diète d'Aarau, de janvier 1798, fut

aussi pour la modération. La République Lémanique
fut décidée le 24 janvier à Lausanne. F.-R. von Weiss,
nommé par Berne au haut commandement du pays de
Vaud, se montra incapable d'agir quoique le peuple fût
encore favorable à la ville. Les Français conduits par
Ménard occupèrent le pays de Vaud. Berne leva ses

troupes le 28 et fit appel aux autres cantons. Un soulè-

vement à Aarau, le 4 février, fut réprimé. Au commen-
cement du même mois, 19 000 hommes couvraient la

frontière. Les autres cantons envoyèrent 4900 hommes
en tout, dont les conseils de guerre respectifs se réser-

vaient l'utilisation. Les sujets des autres cantons
étaient peu disposé à soutenir le patriciat de Berne.
52 députés de la campagne furent reçus le 2 février
par le Grand Conseil ; le 3, on résolut de modifier
la constitution selon les idées nouvelles. Le 4. le

général Brune prit à Lausanne le commandement des
troupes françaises ; Schauenbourg opérait sous ses

ordres dans le Jura. Le parti de la paix à Berne fit man-
quer l'attaque au moment favorable ; Brune entama
des négociations, afin de gagner du temps pour renfor-
cer son armée. En attendant, la désagrégation mena-
çait les troupes bernoises. Le général en chef, Charles-
Louis d'Erlach, reçut le 26 février l'autorisation d'ou-
vrir les hostilités le 2 mars. Il était trop tord. L'ulti-

matum de Brune, qui expirait le 1 er mars à 10 heures
du soir, exigeait la déposition de l'ancien gouvernement
et le licenciement de la troupe. Le matin du 1 er

, il atta-
quait déjà. Le 2, Schauenbourg prenait Soleure après
un combat près de Lengnau. Fribourg tombait au mê-
,me moment. Le 3 et le 4 s'écoulèrent sans combats.
L'aile droite bernoise était déjà dispersée, la gauche
s'appuyait à la Sarine et à la Singine. Au centre, d'Er-
lach cherchait à former la ligne Aarberg-Grauholz,
mais ses ordres furent contrecarrés par le conseil de
guerre. Un nouveau gouvernement, provisoire, se cons-
titua le matin du 4 à Berne, dirigé par Frisching. La
proposition de Brune d'occuper la ville fut rejetée. Le
5, commandés par Graffenried et Weber, les Bernois
remportèrent la victoire à Neuenegg, mais subirent une

défaite an Grauhol/. L'après-midi à 2 heures, Schauen-
bourg entrait dans la ville.

La chute de l'ancienne Berne était celle de la Confé-
dération. Brune promit de respecter- la propriété privée,
cependant des excès furent commis. Le liaut commissaire
Gottlieb von Jenner ne put sauver que 545 000 livres

(1 livre = 1 franc environ) du trésor de la ville qui
s'élevait à 11 600 000 Ib. Le reste et des titres pour une
valeur d'environ 18 millions de francs tombèrent aux
mains des Français. Ils emportèrent 250 canon- i I

30 m m fusils des arsenaux, ainsi que trois ours tirés de
leur fosse. La campagne fut aussi éprouvée, les patriciens
durent payer une contribution de 6 millions de livres,

que Jenner parvint à réduire à 2 millions. La consti-
tution helvétique du 28 mars divisa le territoire bernois,
à titre de punition, en cantons de Vaud, Oberland,
Argovie et Berne. Ce n'étaient cependant que des cir-

conscriptions de l'administration helvétique: l'ancienne
Berne avait pris fin.

Bibliographie. — 11. Mercier : La Suisse ri le <'.i,

de Bade (AS G 1017). — H. Turler : 1,„ Berner Bats-
saale vor 200 Jaliren (Helvetia, revue de la Soc. d'étu-
diants Helvétia, 1899). — H. Wannenmacher : Die
Streitigkeiten zwischen... Biel und dem Bischof von Basel
1693-1731. — P.-O. Bessire : Le rôle des Suisses dans
les troubles de l'êvêché de liàle. — E. Lerch : Der bern.

Kommerzienrat im 18. Jahrh. — J. Landmann : Die
auswàrtigen Kapitalanlagen... (JSG 28-29). — K. Bàsch-
lin : Die Blutêzeit der ôkonomischen Ges. in Bern. —
K. Geiser : Beitrâge zur bern. Kulturgescli. des 18. Jahrh.
(Nbl. lit. Ges. Bern 1891). — E. Blosch : Die aristo-

kratische Verfassung im alten Bern (PJ IV). — H.
Xorrmann : Geographisch-statist. Darstellung des Schwei-
zerlandes I. — C. Meiners : Briefe iiber die Schweiz.— G. Tobler : Das Protokoll des Schweizerkhib.s in

Paris (JSG 28). — C. Muller : Die letzten Tage des
alleu Bern. — M. von Stûrler : Korrespondenz von Mé-
nard, Brune und Schauenburg (Areh SG 12, 14, 15, 16).— R. von Erlach : Zur bern. Kriegsgescli. des Jahres
1798. — Gottl. von Jenner : Denkwûrdigkeiten meines
Lebens. — E. Schwarz : Die bern. Kriegskontribution
1798. — K. L. Stettler : Erinnerungen (BT II, 1910)— E. Jôhrin : Der Kanton Oberland 1798-1803. —
E. von Rodt : Bern im 18. Jahrh.

20. Reconstitution de l'État bernois. Elle débuta
avec la constitution de Malmaison, du 29 mai 1801.

L'Oberland fut de nouveau rattaché à Berne, quoique
d'abord incomplètement : la justice et la Chambre admi-
nistrative en étaient encore détachées. La municipalité
de la ville retomba aux mains des patriciens ; elle pro-
testa le 20 juin 1801 contre la séparation de Vaud et

d'Argovie. Les troupes françaises se retirèrent en été

1802. Un parti secret de patriciens, constitué en 1798,
développa des rameaux en Argovie et dans l'Oberland,
et fit la révolution de septembre 1802. Le 12 septembre,
R. von Erlach et May von Schôftland soulevèrent l'Ar-

govie ; le 17, N.-F. von Mulinen et N.-R. vonWatten-
wyl l'Oberland (Stecklikrieg). Eflinger marcha sur Berne

;

le gouvernement helvétique capitula le 18; les vainqueurs
entrèrent le 20 dans la ville ; le 21, l'avoyer et les deux
conseils de 1798 rentrèrent en fonctions et une commis-
sion d'État forma un gouvernement provisoire. Mais la

mission de Mulinen à Paris échoua. Le général Ney,
envoyé par Bonaparte en qualité de ministre plénipo-
tentiaire, fit entrer une armée en Suisse. Les autorilés

helvétiques furent rétablies. L'Acte de Médiation porta
préjudice à Berne, qui perdit ses possessions hors du
canton : Vaud et Argovie. Son gouvernement provisoire
fui composé de quatre patriciens et de trois unitaires
sous la présidence de N.-R. von Wattenwyl.

21. L'Acte de Médiation. La nouvelle constitution
imposée par Bonaparte prévoyait pour Berne cinq dis-

tricts : Oberland, Mittelland, ville de Berne, Emmental.
Seeland, divisés chacun en treize collèges électoraux.
Chacun des 65 collèges nommait un membre du Grand
Conseil et quatre candidats choisis dans les quatre dis-

tricts dont elle ne faisait pas partie. Des 200 candidats,
la moitié, soit 130, était désignés par le sort pour faire

partie du Grand Conseil avec les 05 membres élus direc-

tement par les collèges. Pour être électeur en ville, il
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fallait posséder 1000 livres suisses et 500 livres à la cam-
pagne; pour être porté sur la liste des candidats, la for-

tune exigible s'élevait à 20 000 livres et à 5000 livres

pour pouvoir être nommé directement par le collège. Le
Petit Conseil ou gouvernement comptait 27 membres
dont 2 avoyers ; il était élu par le Grand Conseil où ses

membres siégeaient aussi. Un Cons.eil d'État de six mem-
bres disposait de pouvoirs extraordinaires pour veiller

à la sécurité de l'État. La plus haute autorité judi-

ciaire était la Cour d'appel formée de 13 membres du
Grand Conseil sous la présidence de l'avoyer non en
fonctions. Berne ne posséda jamais un gouvernement
aussi puissant que sous l'Acte de Médiation. Ce dernier

fut accepté froidement par la ville et la campagne.
Les patriciens obtinrent la majorité aux élections du
9 avril 1803 au Grand Conseil ; 121 bourgeois de Berne
furent élus. Les unitaires n'obtinrent que trois sièges au
Petit Conseil. Les avoyers furent N.-B. von Wattenwyl

La situation politique n'était cependant pas satisfai-

sante ; le peuple était sévèrement surveillé et la presse
censurée. Bien des mesures impolitiques furent prises sur
l'intervention de Napoléon, ce qui excita la colère du
peuple. Lors du renouvellement de la liste des candidats
au Grand Conseil, en 1808, 24 collèges votèrent contre
le gouvernement. Quelques-uns des votes furent simple-
ment annulés. Malgré son pouvoir, le gouvernement
était dans une situation difficile entre les patriciens
intransigeants et Napoléon. Berne se ressentait moins
du blocus continental que la Suisse occidentale, mais
après le tarif de Trianon, de 1810, les magasins de
denrées coloniales restèrent fermés pendant plusieurs
semaines. Comme les autres cantons, Berne devait
fournir son contingent de troupes à Napoléon et malgré
le peuple, le gouvernement fut obligé d'accorder aux
recruteurs des pouvoirs étendus. Les frais du recru-
tement se montaient à 221 000 francs au 1 er juillet
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Berne en 1730 environ, d'après une gravure sur cuivre de R. Gardelle.

et N.-F. von Mulinen. Un décret du Grand Conseil, du
10 juin 1803, divisa le canton en 22 districts. Tous les

Bernois au-dessus de 16 ans prêtèrent serment le 18 juil-

let. Une loi de mai 1804 imposa le service militaire de
16 à 50 ans. La restauration des finances fut une œuvre
difficile. Des valeurs qu'il avait sauvées, Jenner remit
au gouvernement 900 000 francs en espèces et 4 800 000
francs en valeurs anglaises pour le moment impossibles
à négocier. Les recettes étaient formées du produit de
l'ohmgeld, des régales et des redevances. Les anciens
péages divers furent rétablis quoique modérément. Une
stricte économie et un train modeste firent monter à fin

1813 le trésor de l'État à deux et demi millions defrancs
environ. En vertu de l'Acte de Médiation, l'État dut
donner à la ville de Berne une compensation pour les

possessions qu'elle avait perdues. Par l'acte de dotation
du 20 septembre 1803, celle-ci reçut des prés et des
champs dans ses environs, les forêts de Bremgarten et
du Forst, des vignes au bord du lac de Bienne, des
établissements de bienfaisance avec leur fortune, soit
l'hôpital de l'Ile, l'hôpital bourgeois, l'orphelinat, la
bibliothèque de la ville, etc. La loi du 7 mai 1804
confia à l'État l'administration des biens d'église ; les
ecclésiastiques demeurèrent expressément serviteurs
de l'église et non de l'État. L'ordonnance judiciaire
de 1761, complétée par la loi pénale helvétique de
1799, fut réintroduite comme code civil et pénal.
L'organisation scolaire de la ville fut rénovée en 1805
et comprit une école élémentaire, un gymnase inférieur
et supérieur, une académie (voir chap. Ecoles). Les lois
sur l'établissement, la liberté de travail, l'assistance,
etc., étaient à plusieurs points de vue remarquables.
La tolérance régnait en matière de religion ; en 1804 le
culte catholique fut de nouveau autorisé dans la ville.

dhbs n — 7

1810 et des mesures toujours plus sévères durent être
prises jusqu'en 1813 pour en assurer la bonne marche.
Des édits de cette année-là punirent de quatre ans de
service militaire tous les délits ne portant pas atteinte
à l'honneur.

22. Fin de la période de Médiation. La censure
bernoise ne fit connaître la nouvelle de la bataille de
Leipzig que le 2 novembre 1813. Les patriciens intransi-
geants commencèrent immédiatement à s'agiter, dans
l'espoir de rétablir l'ancienne Berne. Les patriciens mo-
dérés, parti du gouvernement, souhaitaient aussi le re-

tour de Vaud et de l'Argovie. Ces visées provoquèrent
la méfiance du reste de la Suisse. Le gouvernement vou-
lait garder les frontières, tandis que les «Absolus» dé-
siraient l'entrée des Alliés. Quatre d'entre eux, le comité
de Waldshut, se rencontrèrent en ce lieu au commence-
ment de décembre chez le comte Johann von Salis,

agent de Metternich, puis chez ce dernier lui-même au
quartier-général de Fribourg-en-Brisgau et plaidèrent
auprès des Alliés l'envahissement du sol suisse. Là-
dessus l'ambassadeur autrichien von Schraut demanda
le 18 décembre la retraite du gouvernement moyennant
quoi l'Autriche promettait à Berne Vaud et l'Argovie.
Une lutte violente s'engagea au sein du gouvernement

;

le 21 lui parvenait la nouvelle de l'entrée des Alliés et

dans l'après-midi du 23, le Grand Conseil, chargé de
prendre la décision, abrogea l'Acte de Médiation. A la

même heure, les Autrichiens entraient à
f

Berne. 139
membres de l'ancien Grand Conseil se réunirent le 24 et

nommèrent une commission d'État, composée d'Ab-
solus et de Modérés, à titre de gouvernement provisoire.

L'armée de Schwarzenberg, forte de 75 000 hommes,
traversa les territoires bâlois et bernois à la fin décem-
bre, en cinq colonnes. Elle imposa de multiples réqui-

Février 1922
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^ i i ions el répandit le lyplius avec elle. Aarberg dut

héberger •">! 000 hommes el 15 000 chevaux en trois

semaines ; trois hôpitaux militaires durent être orga-
nisés à Berne et un à Frienisberg. La maladie se répan-
dit dans la population. La note des frais se monta à
358 (KKI 11. ; l'Autriche en paya 25.3 000. La procla-
mation de la commission d'Etat, le 24 décembre, était

intitulée « A nos sujets ». Elle réclamait entre autres le

retour de Yaud et de FArgovie, ce qui lui valut une
réponse indignée des deux cantons et du reste de la

Suisse. Les Absolus, dépourvus de l'appui autrichien,

durent céder le pas aux Modérés, qui revinrent au pou-
voir. Le 12 janvier 1814, le Grand Conseil se compléta à
200 membres ; 99 sièges furent, réservés à la campagne.
Le 14, il nomma 21 membres du Petit Conseil, les six

autres restèrent à la campagne. Les avoyers furent

N.-R. von Wattenwyl et N.-F. von Mulinen. Un Conseil

secret de cinq membres dirigeait le Petit Conseil.

Cette transformation constitutionnelle n'amenait pas
au pouvoir de personnalités nouvelles. Le 8 février,

43 représentants de la campagne furent provisoire-

ment élus à Berne. La Diète de Zurich ayant reconnu
les cantons de Vaud et d'Argovie le 29 décembre
1813, Berne n'envoya pas de député à cette assem-
blée, mais prit part, le 17 mars 1814 à Lucerne, à une
Diète séparée, avec sept cantons réactionnaires. Elle

renonça, le 21 mars, devant cette assemblée, au pays de
Vaud, mais non à l'Argovie. Au début de mars, les mo-
narques alliés réunis à Chaumont, reconnurent ces deux
cantons. La Diète de Lucerne se sépara et Berne parti-

cipa dès lors à Zurich à la discussion du Pacte fédéral.

Le Grand Conseil bernois repoussa le premier projet de
Pacte fédéral parce qu'il ne tenait pas compte de ses

visées sur l'Argovie. Le second fut ratifié le 31 août
après les explications de Wattenwyl. Berne témoigna
longtemps de l'inimitié pour Vaud et l'Argovie que sou-

tenaient les ambassadeurs étrangers, en particulier Capo
d'Istria, représentant du tsar. L'agitation naquit en
Haute-Argovie, puis des troubles graves éclatèrent dans
l'Oberland ; un soulèvement à Interlaken le 23 août
dut être réprimé par la troupe. Une conjuration démo-
cratique contre Berne, appuyée par le tsar, fut dévoilée

en janvier 1815 par une feuille volante : Correspondance
et autres lettres secrètes, collection d'actes et de lettres

dont l'éditeur fut inutilement recherché.
Berne fut représentée au Congrès de Vienne par le

conseiller Zeerleder, chargé de revendiquer l'Argovie et

de sauver les titres anglais détenus par le gouvernement
depuis 1803. Ces titres se montaient alors à £ 292 000de
capital et £ 150 000 d'intérêts courus depuis 1798. Vaud
et Argovie voulaient partager cette somme avec Berne,
et d'autre part la Diète la réclamait pour le payement
de la dette helvétique. On se montrait à Vienne très peu
favorable à Berne. Le 5 mars 1815, les puissances s'ac-

cordèrent sur les points suivants : reconnaissance du
principe de la représentation populaire, un tiers des
sièges du Grand Conseil réservé à la campagne, la bour-
geoisie de la ville ouverte à la campagne. Le Congrès
reconnut le 20 mars les cantons de Vaud et d'Argovie;
Berne reçut en dédommagement l'ancien évêché de
Bâle. De capital anglais lui fut attribué, mais les inté-

rêts furent employés à l'amortissement de la dette hel-

vétique. Malgré la déception qu'en éprouva Berne,
Wattenwyl parvint à faire accepter ces conditions par
le Grand Conseil, le 28 avril, par 135 voix contre 37.

A la nouvelle du retour de Napoléon, Berne leva 6700
hommes et 31 canons pour l'expédition en Bourgogne.
Sa quote-part des frais, 1 800 000 francs, fut couverte
par des impôts de guerre et des emprunts. Le 7 janvier
1815, le Grand Conseil décida de compléter la consti-

tution. Il publia le 21 septembre V Urkundliche Erkla-
rung, ou constitution de la restauration. Les anciens
privilèges des communes et campagnes étaient garan-
t is dans la mesure où ils s'accordaient avec le bien de
l'État. Les fonctions officielles étaient accessibles à tous
les bourgeois. Les grandes localités de la campagne
eurent chacune deux représentants au Grand Conseil, les

plus petites un, les grands districts trois, les autres deux,
le Jura treize. Le Grand Conseil y ajoutait douze bour-
geois campagnards, ce qui portait à 99 le nombre des

députés. Leur mandat était inamovible. Le droit de
vote était confié dans les villes au Conseil de commune,
dans les districts à l'assemblée des juges de district, aux
conseillers communaux, aux membres du Consistoire et
aux quatre plus riches habitants du district. La loi

fondamentale du h janvier 181(1 pour l'élection des 200
grands conseillers de la ville prévoyait que cette assem-
blée se compléterait elle-même, de sorte que les familles
non patriciennes, soit la forte majorité de la bourgeoisie,
en étaient exclues. Les 27 membres du Petit Conseil
étaient élus par le Grand Conseil. Le gouvernement
dépendait ainsi davantage du Grand Conseil que sous
l'Acte de Médiation, mais les élections populaires étaient
supprimées et la campagne très peu représentée.

Les titres anglais furent réalisés en 1816 avec 37 ",,

de perte sur le cours ; 3 500 000 francs, ancienne valeur,
rentrèrent dans la caisse de l'État bernois. Par l'accord
complémentaire de la deuxième paix de Paris, de 1818,
la France fut contrainte de rembourser le 13 % des
sommes enlevées en 1798, mais elle parvint à réduire
ce modeste dédommagement à 469 000 francs, ancienne
valeur.

23. Béunion DE l'évêché de Bale. A la fin de 1813,
les Alliés avaient occupé l'évêché de Bâle, devenu fran-
çais depuis la Révolution. Il formait une sorte de terre
vacante, dont les destinées allaient être remises à la

décision du Congrès de Vienne. L'évêché fut offert une
première fois à Berne, qui le refusa le 31 mars 1814,
puis le Congrès décida, le 20 mars 1815 que l'évêché et

le territoire de Bienne feraient dorénavant partie du
canton de Berne. En étaient exceptés une douzaine de
communes, du district d'Arlesheim, qui furent ratta-
chées à Bâle, et une petite enclave, près de Lignières,
donnée en toute souveraineté au canton de Neuchâtel.
Le peuple jurassien ne fut pas consulté, mais, cepen-
dant, il accueillit cette sentence par des démonstrations
de joie. Les puissances posèrent comme condition de
cette remise l'accomplissement des stipulations du
5 mars 1815 ; cette difficulté ne fut résolue que par
V Urkundliche Erklârung du 21 septembre. Entre temps,
le commissaire fédéral H.-K. Escher, administra l'évê-

ché. L'Acte de réunion, du 23 novembre 1815, contenait
entre autres dispositions : la reconnaissance de la reli-

gion catholique ; le remplacement de la législation

civile française par les anciennes coutumes de l'évêché
;

le code pénal bernois substitué au code pénal français.

L'impôt foncier était maintenu, les impôts indirects du
régime français étaient remplacés par les régales et les

impôts indirects du canton de Berne. Les communes
recouvraient leur autonomie. Le 21 décembre 1815, la

Confédération remit l'évêché au canton de Berne. A
cette occasion, ce dernier prit à son compte 326 000
francs, ancienne valeur, que l'évêché devait encore à
titre de contributions. Le serment de fidélité à l'État de
Berne de tous les fonctionnaires ecclésiastiques et laï-

ques, fut reçu à Delémont, le 14 juin 1818, par l'avoyer
de Wattenwyl.

24. La Restauration. Les affaires politiques étaient

aux mains de Wattenwyl, Mulinen, Jenner et Friedrich

von Fischer qui représentaient dans sa plénitude le ré-

gime patricien. Les sessions mensuelles du Grand Conseil
étaient secrètes, aucun jeton de présence n'était payé en
sorte que les députés de la campagne n'y assistaient pas
régulièrement. Les luttes de parti se déroulaient entre
les Absolus et les Modérés ; les premiers excitaient con-
tre le gouvernement la ville dont la bourgeoisie était mé-
contente d'être mise à l'écart. Le chef des Absolus était

K.-L.vonHaller, ennemi personnel des avoyers. Comme
champion des idées de la Restauration, il jouissait d'une
renommée européenne et se sentait mis à l'écart à Berne.
Après sa conversion secrète au catholicisme, à Fribourg
en 1820, il se rendit à Paris et fut exclu des affaires pu-
bliques de Berne où il ne revint plus. Lors des années de
disette de 1816 et 1817, Berne fut mieux approvisionnée
que les autres cantons grâce à de sages mesures. Lors de
l'inondation du Seeland en 1816 les premiers plans pour
l'assèchement des marais furent dressés. Le tricentenaire

de la Réformation fut solennellement fêté le 1 er juin

1828. Aucune secte particulière n'était tolérée ; les pié-

tistes furent punis en 1829à cause de leurs réunions dans
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l'église française. La Restauration fut un temps de
relèvement économique particulièrement pour l'Ober-

land et le Jura. La vie politique était calme. Le seul

journal, le Schweizerfrexnd, n'était pas pris au sérieux.

De longues négociations eurent lieu au sujet du réta-

blissement de l'évéché de Bàle qui intéressait Berne à

cause du Jura. (Voir art. Bale, DIOCÈSE DE.)

Les relations avec l'étranger restèrent tendues pen-

dant la Restauration. Haller et sa cabale dénonçaient
Berne auprès des cours comme un nid de jacobins. Au
Congrès de Vienne le gouvernement paraissait réaction-

naire, il fut subitement qualifié de libéral. Des attaques

violentes partirent de Paris, et des scènes pénibles

eurent lieu avec l'ambassadeur Moustier qui aurait

volontiers renversé le régime modéré. Il fut rappelé en

1825. La même année l'offre napolitaine d'une capitu-

lation militaire fut refusée ; en 1828, par contre, Naples
fut autorisée à lever un régiment de 1500 hommes durant

30 ans, le régiment de Hollande ayant été licencié cette

année-là. En 1827, Mulinen abandonna ses fonctions

d'avoyer ; son successeur, F. von Fischer, fut élu malgré
les Absolus.

25. La Régénération. Une Diète se tint en 1830 à

Berne où les libéraux s'étaient réunis à l'occasion du tir

fédéral. A la nouvelle de la victoire de la révolution à
Paris, la Diète se sépara le 6 août. Berne craignait une
attaque française et ne reconnut Louis-Philippe que le

8 octobre. Celui-ci, irrité, encouragea la révolution à
Berne. L'opposition vint du Jura, conduite par Stockmar,
et des villes de la campagne, Berthoud en particulier, où
les frères Schnell la dirigeaient. Le gouvernement était

paralysé par les luttes de parti, les Absolus s'opposant
à toute concession. Des troupes furent concentrées en
ville et un journal gouvernemental, la Neue Schweizer
Zeitung, fut fondé. Une fin de non-recevoir ayant été

opposée aux demandes présentées à l'instigation des
frères Schnell par le Conseil de Berthoud, l'agitation se

répandit dans le pays. Le 5 décembre, le gouvernement
lui-même proposa au Grand Conseil de répondre aux
désirs du peuple. Auparavant avait eu lieu à Berthoud
la réunion des hommes de confiance que le haut bailli

von Effinger avait vainement essayé d'empêcher. La
décision et la proclamation du 6 décembre vinrent trop
tard. Des arbres de liberté furent dressés dans le Seeland
et des gardes civiques organisées dans le Jura, où se

manifestaient des tendances séparatistes. La Diète ex-
traordinaire du 23 décembre se refusa à soutenir l'an-

cien état de choses. Les Absolus levèrent des troupes
soldées. Une levée en masse de la campagne contre
Berne fut décidée pour le 10 janvier. Ce jour-là, les chefs
du mouvement, qui craignaient de ne plus le maîtriser,
organisèrent une journée populaire à Munsingen où
par Karl Schnell, une constituante fut demandée.
Sur la proposition de Fischer, le Grand Conseil résolut
alors, dans sa séance du 13 janvier, de confier la revision
de la constitution à une constituante, le gouvernement
ayant perdu la confiance du pays. Ce fut l'abdication
du patriciat. Les libéraux l'emportèrent les 7 et 9 février
aux élections indirectes à la constituante. Quelques
patriciens, dont Wattenwyl, refusèrent un mandat. La
constituante se réunit le 18 février. Ses travaux furent
suivis par la presse de tous les partis, subitement éclose.
Le 2 mai fut fondée l'association défensive des Blancs
(libéraux), comprenant un grand nombre de sections.
Les Noirs (patriciens) opposèrent une autre association
(Sicherheitsverein). La Constitution fut terminée le

7 juillet, datée de ce jour, et acceptée le 31 à une écra-
sante majorité. L'ancien gouvernement se retira le
21 octobre. Son appel du 20 fut l'émouvant adieu du
patriciat au pays. La nouvelle Constitution contenait
les principes suivants : souveraineté du peuple, égalité
devant la loi, liberté de croyance pour les réformés et
les catholiques-romains, liberté de travail, de commerce
et d'établissement. Des impôts directs pouvaient être
introduits. Aucune fonction publique n'était plus con-
férée à vie. Le Grand Conseil comptait 240 membres
nommés pour six ans : 200 d'entre eux étaient élus indi-
rectement par le peuple. Le droit de vote était conféré
aux citoyens âgés de 23 ans et possédant 500 francs,
ancienne valeur, l'éligibilité à ceux qui avaient 29 ans

et 5000 francs de fortune. 40 membres étaient à la nomi-
nation du Grand Conseil. L'n renouvellement par tiers

avait lieu tous les deux ans. Le Landammann, nommé
pour un an, était le premier fonctionnaire de l'État et

présidait le Grand Conseil. Ce dernier exerçait les droits
souverains et le pouvoir législatif, nommait le Conseil
d'État et le tribunal cantonal, ainsi que les députés à la

Diète. Ses séances étaient publiques. Le gouvernement
comprenait 17 membres nommés pour six ans ; le tri-

bunal cantonal 11 juges et 4 suppléants dont le mandat
durait 15 ans. Les tribunaux de district étaient com-
posés de quatre juges, et d'un président juriste désigné
par le gouvernement. Les communes avaient une admi-
nistration autonome. Cette constitution fondait la

démocratie représentative. Les élections au Grand Con-
seil, d'automne 1831, donnèrent la majorité aux libé-

raux. Sur 34 patriciens élus, 17 résignèrent, leur mandat.
Deux membres de l'ancien gouvernement, von Tschar-
ner et von Lerber devinrent avoyer et landammann.
D'autres fonctions élevées passèrent aux mains des
patriciens. Tous les officiers et les ecclésiastiques durent
prêter serment à la nouvelle constitution à la fin de
1831. Les curés du Jura obtinrent l'autorisation du pape.
73 officiers patriciens qui refusèrent le serment furent
licenciés en janvier 1832. Dans la ville de Berne, le

nouveau gouvernement était antipathique. Un décret
du 19 mai 1832 constitua une commune d'habitants à
côté de la commune bourgeoise. Le 1 er août de la même
année, le service de la poste fut retiré à la famille Fischer
et exploité par l'État. Les inquiétudes au sujet de la

fortune de la commune bourgeoise provoquèrent la
conjuration de l'Hôtel d'Erlach. Les bourgeois accumu-
laient en ce lieu des munitions provenant de Neuchâtel.
Von Lentulus faisait des enrôlements dans la population
de la ville, von Werdt à Toffen, le major von Fischer
à Eichberg près d'Uetendorf. Le gouvernement fut
averti et commença les arrestations le 28 août. Les trois

meneurs purent s'enfuir, par contre le comité bourgeois
des Sept avec l'ancien avoyer von Fischer à sa tête, put
être saisi. L'Hôtel d'Erlach fut occupé. Une excitation
énorme s'ensuivit ; les villes libérales de la campagne
furent munies de canons. Le procès des conjurés dura
longtemps. Le tribunal cantonal rendit son jugement
le 30 décembre 1839 contre 293 inculpés. 83 furent
libérés, les autres furent incarcérés, bannis et condamnés
aux frais. Le Grand Conseil proclama une amnistie le

28 février 1840, dont on ne fit usage que partiellement.
Cinq conjurés, dont l'ancien avoyer von Fischer, subi-
rent leur peine à Thorberg. Les hommes de la Régéné-
ration étaient remplis de bonne volonté, mais irrésolus
dans leur nouvelle situation. Ils regardaient avant tout
à leur parti et ne travaillaient que pour lui. C'est ce qui
explique l'âpreté des luttes de parti, la mesquinerie des
rivalités des personnes et la crainte de l'opinion publi-
que. On ne fit rien pour améliorer les rouages de 1 admi-
nistration, que Stockmar déclarait intolérable

;
pour

le bien du peuple peu de chose. La Banque cantonale
fut fondée en 1834. On s'intéressa surtout à l'école

;

en 1833 s'ouvrit l'école normale de Hofwil ; en 1834,
l'académie devint université.

La politique extérieure était confiée à Karl Schnell et.

à Tscharner. Le concordat des Sept cantons fut fondé le

17 mars 1832 à l'instigation entre autres de Karl Schnell.

Les questions extérieures, surtout l'affaire des fugitifs,

furent au reste insuffisamment résolues. L'expédition de
Savoie en 1833 et l'affaire du Steinhôlzli de 1834 procu-
rèrent des embarras et des désagréments au gouver-
nement. (Voir l'article Bombelle.) Les Articles de
Baden, ratifiés par le Grand Conseil de Berne, provo-
quèrent en février 1836, dans le Jura catholique, un
soulèvement dirigé par le vicaire général Cuttat. Il fut
réprimé militairement, mais Louis-Philippe intervint et

par l'entremise de son ambassadeur Montebello, exigea
sous menace d'occupation du Jura la suppression des
articles de Baden. Le Grand Conseil se soumit le 2 juillet.

L'affaire de l'espion Conseil fut la cause d'une nouvelle
difficulté avec la France et valut à la Suisse et parti-

culièrement à Berne, canton vorort, une humiliation
injustifiée. Pendant ce temps les frères Schnell luttaient

âprement contre les radicaux, qui avaient entre autres

Untv6r«lfcj„
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pour chefs Neuhaus et les frères Ludwig et Wilhelm
Snell, deux fugitifs allemands auxquels K. Schnell avait
trouvé des postes de professeurs à l'université. A l'oc-

casion d'une tentative d'émeute le 5 juillet 1836 à l'ou-

verture du tir fédéral à Lausanne, Ludwig Snell fut

arrêté et expulsé du pays. Les puissances étran-
gères demandèrent des mesures fédérales contre les

agissements des réfugiés ; la France alla jusqu'à mena-
cer d'un blocus hermétique. La Diète de Berne adopta
le 11 août le concordat des étrangers. Dans la poursuite
des réfugiés, ce fut dès lors Berne qui mit le plus
d'âpreté, conduite par les frères Schnell et Tscharner.
La lutte avec les radicaux en fut d'autant plus vive. En
1837, les Schnell se ravisèrent et cherchèrent à gagner
les radicaux en s'attaquant aux patriciens. L'associa-
tion de ces derniers fut dissoute par une loi d'exception,
le 8 mars 1837. Dans l'aifaire du trésor sauvé en 1798,
des attaques injustifiées de détournement avaient été

lancées, mais Zeerleder fut acquitté. L'aifaire de la

dotation de la commune bourgeoise fut une attaque du
parti du gouvernement contre la fortune de la bour-
geoisie ; elle échoua, le Grand Conseil ayant refusé de
suivre les Schnell. Ceux-ci atteignirent en 1838 l'apogée
de leur pouvoir : Karl était conseiller d'État et direc-

teur de la police centrale, Hans, landammann. Les radi-

caux saisirent l'occasion de l'affaire Napoléon. Les
Schnell demandèrent au Grand Conseil le 24 novembre
1838 de faire droit à la demande française d'expulser de
Suisse le prince Louis-Napoléon. Les radicaux, avec
Neuhaus à leur tête, s'y opposaient et l'emportèrent par
106 voix contre 104.11s étaient secrètement informés de
Thurgovie que le prince s'en irait volontairement. Le
jour suivant, les Schnell déposaient leurs mandats.

Leur successeur fut Karl Neuhaus, de Bienne, qui de-
vint avoyer en 1839 ; c'était la première fois que cette
charge n'était pas confiée à un bourgeois de Berne. Il

entra- bientôt en lutte avec Stockmar qui soutenait
l'agitation dans le Jura. Le 24 juillet 1839, le gou-
vernement demanda au Grand Conseil d'exclure Stock-
mar du Conseil d'État pour haute trahison. La pro-
position fut acceptée et provoqua dans le Jura Nord
une extrême agitation qui dut être calmée par des me-
sures de rigueur. Stockmar s'enfuit en France. Neuhaus
était le chef et le protecteur du radicalisme suisse qu'il

soutint en toute occasion et particulièrement dans l'af-

faire des couvents d'Argovie. Il retint ainsi à Berne la

nouvelle de la suppression des couvents et ne la com-
muniqua aux cantons que lorsque ces établissements
eurent été évacués. Il s'attira par là l'inimitié de Lu-
cerne. Quand ce canton, devenu vorort, ordonna en
mai 1844 une levée de troupes à l'occasion des troubles
valaisans, Neuhaus refusa et interdit le passage sur
territoire bernois aux troupes des petits cantons. A
cette époque fut fondé le Parti conservateur par l'union
de l'opposition campagnarde avec le patriciat ; son
chef était le landammann Blosch. Berne se réserva
d'abord dans l'affaire des Jésuites, puis elle prit parti
pour les expéditions des corps francs. Après l'insuccès
de la première, le gouvernement refusa de punir les

participants ; la seconde fut préparée sous ses yeux. Elle
eut une issue tragique et le gouvernement se désinté-
ressa dès lors de ces entreprises ; il employa cependant
70 000 francs, ancienne valeur, au rachat de 200 prison-
niers bernois. Plusieurs fonctionnaires furent punis et

le professeur W. Schnell, accusé d'avoir poussé à l'expé-
dition, fut révoqué et expulsé. Ces mesures provoquè-
rent la rupture avec le nouveau parti des Jeunes radi-
caux (ou parti de l'Ours, parce qu'il se réunissait
au restaurant de l'hôtel Bàren à Berne). Ce parti,

fondé par W. Schnell, entama en même temps la

lutte contre Neuhaus et contre la constitution dont
il mit en relief l'insuffisance. Une association popu-
laire pour la revision étendit des ramifications dans
tout le canton. Le gouvernement voulait une revision
partielle, le parti de l'Ours la réclamait totale. Ce
parti l'emporta au renouvellement du tiers du Grand
Conseil en octobre 1845. Les assemblées populaires
et les pétitions en faveur de la revision se multi-
plièrent. Le Grand Conseil décida en février 1846 de
faire élire par le peuple la constituante de 140 membres

demandée par les Jeunes radicaux ; dans ces élections,
qui eurent lieu en mars, 120 Jeunes radicaux et 20 con-
servateurs furent nommés. Une commission de 27 mem-
bres, tous Jeunes radicaux, fut élue au sein de la consti-
tuante. Ses chefs étaient U. Ochsenbein, Jakob Stàmpili
et Stockmar. Des divergences de vues éclatèrent au
cours des débats ; elles brouillèrent Ochsenbein et

Stàmpili. La commune bourgeoise craignit pour ses
biens que la constitution lui reconnut pourtant. Celle-
ci fut acceptée par le peuple, le 31 juillet 1846, par
34 079 oui contre 1257 non.

Les principales dispositions de la Constitution de 1846
étaient les suivantes : droit de vote des citoyens dès
l'âge de 20 ans, séparation des pouvoirs; un Grand Con-
seil nommé directement pour quatre ans dans lapropor-
tion d'un député pour 2000 hab.; un Conseil d'État de
9 membres élu pour quatre ans par le Grand Conseil, et

de même un tribunal cantonal de 15 membres élu pour
huit ans. Les redevances foncières étaient supprimées
et devaient être rachetées contre paiement d'une somme
égalant sept à huit fois le produit d'une année. Création
d'une Caisse hypothécaire et d'amortissement pour tout
le canton, introduction de nouveaux impôts directs sur
la fortune, les revenus et les ressources, l'assistance
publique enlevée aux communes, sauf dans le Jura.
Celui-ci conservait également son système d'impôt
foncier et son droit.
La caractéristique de cette constitution résidait dans

la partie financière, qui constituait la première tenta-
tive de réforme sociale bernoise. Les élections au Grand
Conseil donnèrent une énorme majorité aux Jeunes radi-
caux qui devinrent le parti gouvernemental, conduit
par Stàmpfli et Ochsenbein. De nombreux renvois de
fonctionnaires permirent de radicaliser l'adminis-
tration.

En 1847 et 1848, Berne devint canton directeur, mais
il fut accueilli avec défiance par l'étranger. Les minis-
tres d'Autriche, de Prusse et de Bussie se retirèrent à
Zurich. Le 1 er juillet 1847, Ochsenbein devint chef du
gouvernement et ainsi président de la Diète fédérale, à

l'indignation d'un grand nombre. Le 5 juillet, il ouvrit
la Diète par un grand discours dans l'église du Saint-
Esprit. Lors du Sonderbund, deux divisions bernoises,
dont l'une sous les ordres d'Ochsenbein, prirent part
aux opérations contre Fribourg. Stàmpfli, directeur des
finances, avait avancé à la Diète deux millions de francs,

ancienne valeur, du trésor bernois pour soutenir la

guerre. Ce fut lui qui proposa de mettre tous les frais

à la charge des cantons du Sonderbund.
La révolution française de février 1848 fut saluée à

Berne par des salves d'artillerie. Le nouveau canton de
Neuchâtel, issu de la révolution du 1 er mars, fut immé-
diatement reconnu par le vorort ; des troupes bernoises
occupèrent les communes neuchâteloises royalistes. Le
parti de l'Ours envoya des volontaires et des armes à
la Lombardie qui se soulevait. Les fugitifs allemands
furent favorisés officiellement. Ochsenbein, soutenu par
l'opinion publique, s'opposa à cette politique extérieure
de Stàmpfli. Il soutint aussi la nouvelle constitution
fédérale, combattue par Stàmpfli et Stockmar : 10 900
oui contre 3500 non.
La première assemblée fédérale se réunit à Berne le

6 nov. 1848, le Conseil national au Casino, les États à
l'hôtel de l'ancien État-extérieur. Le 16, Ochsenbein fut

élu au Conseil fédéral. Le 20, le vorort Berne se dessai-

sit des affaires que le Conseil fédéral reprit le 21. Celui-ci

siégea provisoirement à l'hôtel d'Erlach. Le 28, Berne
fut désigné pour être le siège du gouvernement fédéral.

Les conditions attachées à ce choix ne furent acceptées
qu'avec peine par la bourgeoisie et la commune d'ha-
bitants. Cette dernière fit bâtir le premier palais fédéral,

terminé en 1858, aile Ouest du bâtiment actuel. Les
relations furent d'abord mauvaises entre le Conseil
fédéral et le gouvernement bernois ; le premier obser-
vait une stricte neutralité, l'autre était favorable à la

révolution européenne. Les journaux du parti de l'Ours
injuriaient sans mesure le gouvernement fédéral. A
l'intérieur, les difficultés financières grandissaient. En
1848 Stàmpfli annonça un déficit normal annuel de
450 000 francs, ancienne valeur. Les suites fâcheuses de
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La porte d'Aarberg à Berne avant sa démolition en 1S25. D'après un dessin de G. Yolmar.

La Collégiale de Berne en 1827. D'après une gravure coloriée de (t. Lory.
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la réforme financière se firent bientôt sentir. L'école
était en lutte avec le clergé ; Jérémias Gotthelf écrivait

Zeitgeist und Bernergeist, contre les «jeunes ty-

rans ». Les biens de l'église bernoise furent vendus
au mépris du traité de 1804 ; le produit entra dans
la caisse de l'État et dès lors les membres du clergé
furent rétribués par l'État. Depuis la démission d'Och-
senbein, Stàmpfli était devenu le chef du gouvernement;
il fut rendu responsable du désordre des affaires dans
les finances, les cultes el les relations étrangères. Les
conservateurs se préparèrent pour les élections au
Grand Conseil de 1850 et obtinrent le 5 mai 118 sièges

contre 105 radicaux. Le gouvernement fut alors de
nouveau conservateur. Dirigé par Blôsch, il fit de l'ordre

e1 rétablit jusqu'à 18.").") l'équilibre financier. En 1852, il

créa la loi sur les communes qui dotait les communes
d'habitants aux dépens des communes bourgeoises,
supprima plus de mille cabarets et construisit la Wal-
dau. Stàmpfli était à la tête de l'opposition radicale.

Des soulèvements radicaux éclatèrent le 12 et le 20
janvier 1851 à Saint-Imier et à Interlaken, ils furent
réprimés. Une demande des radicaux, en 1852, de dis-

soudre le Grand Conseil fut repoussée par le peuple
par 45 000 voix contre 38 000. Aux élections au Grand
Conseil de 1854, la majorité conservatrice fut encore de
cinq voix. Les partis fusionnèrent alors et le gouver-
nement fut formé de cinq conservateurs et quatre radi-

caux. Les élections de 1858 rendirent définitivement la

majorité aux radicaux, mais les autorités ne furent plus
choisies uniquement parmi eux. La haine des partis
s'était émoussée ; l'âge ingrat de la démocratie bernoise
paraissait être clos.
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26. De 1860 a 1921. Les dernières décades de l'his-

toire de Berne, dont voici le bref aperçu, montrent
une évolution politique et économique rapide et géné-
ralement calme sous la direction du parti radical qui
n'a plus abandonné les rênes du gouvernement jus-
qu'à nos jours. Les mouvements politiques furent
plus marqués dans la ville qu'à la campagne

;

puis ce fut l'époque où se modifia progressivement le

caractère du chef-lieu, devenu ville fédérale. En même
temps que s'édifiait le premier palais fédéral (aile Ouest,
1851) se construisait tout autour de la presqu'île de
l'Aar un nouveau Berne. Un grand nombre de bâti-
ments fédéraux, cantonaux, communaux et industriels
s'élevèrent en peu de temps (pour les principaux, voir
l'art. Édifices publics) ainsi que de nouveaux quar-
tiers : Lorraine, Lànggasse, Mattenhof, Schosshalde et
avant tout Kirchenfeld et Spitalacker dont le déve-*
loppement date de la construction des grands ponts,
celui du Kirchenfeld en 1883, celui du Kornhaus en
1898. Sur l'historique de cet agrandissement de la ville,

voir Ed. von Bodt : Bern im 19. Jahrh. L'attention
générale après 1860 se concentra bien plutôt sur les pro-
blèmes économiques que sur les questions politiques, en
premier lieu sur la correction des eaux du Jura et l'assè-

chement du Seeland. entrepris par le canton en collabo-
ration avec la Confédération, les cantons de Soleure,
Neuchâtel, Fribourg et Vaud. Après plus de trente
ans de pourparlers, études et travaux préparatoires,
l'œuvre fut commencée en 1864 près d'Aarberg et

achevée en vingt ans.
Un grand territoire fut ainsi assaini et rendu à la cul-

ture dans le Grand Marais. Depuis 1891, l'État de Berne

y possède un domaine transformé en établissement

pénitentiaire Witzwil, qui est lu plus grande entreprise
agricole de la Suisse. D'autres assèchements de marais
de grande envergure furent exécutés dans le Haut
Ilasli et la vallée de la Gurbe. L'État bernois s'occupa
aussi jusque vers 1900 de la construction de son réseau
de chemins de fer. Le régime conservateur des années
1850 et l'impopularité dont souffrait le nouveau mode
de transports tant auprès des autorités que du peuple ne
purent empêcher son introduction. La première conces-
sion fut déjà accordée en 1852 à la compagnie du Central
suisse pour la ligne Olten-Berthoud-Berne. Durant les

vingt ans qui suivirent, le canton eut toutes sortes de
démêlés avec cette compagnie qui s'opposa par des pré-
tentions à la priorité et des raisons de concurrence à
tous les projets de l'État. C'est à la compagnie del'Est-
Ouest, à laquelle des concessions furent accordées en
1857 -et 1858 pour les lignes Berne-Lucerne, Berne-
Bienne et Bienne-Xeuveville, que le canton doit ses che-
mins de fer d'État, ayant dûles racheterlorsquela Com-
pagnie fit faillite en 1861, puis les terminer et les ex-
ploiter lui-même. Il y perdit pour environ 2 millions de
francs d'actions. Les questions ferroviaires prirent
dans les parties du pays que ces lignes traversaient une
grande importance, car le décret de 1861 fut pris dans
bien des régions pour un engagement de principe pris

par l'État de construire les lignes futures ; il en fût ré-

sulté pour lui une charge financière démesurée.
Une assemblée populaire réunie à Aarberg en 1862

demanda l'introduction du référendum ; il ne fut cepen-
dant introduit qu'en 1869 après de nouvelles démarches.
En attendant, l'exploitation des chemins de fer de l'État

se bouclait année après année par un déficit important,
surtout sur la ligne de Langnau. Au projet de perce-
ment, du Gothard, l'on opposa d'abord à Berne celui

du Grimsel, qu'on laissa bientôt tomber. Le peuple
et les autorités accordèrent en 1870 une subvention
d'un million au Gothard. Peu après, le canton céda sa

ligne de Langnau à une nouvelle compagnie Berne-
Lucerne, chargée d'achever le tracé jusqu'à cette der-

nière ville ; en 1877, il dut racheter le tout à la faillite

de cette compagnie. Or le Conseil d'État avait accordé
à cette dernière, outre une subvention initiale de 2 mil-

lions ratifiée par le peuple, un million d'avance,
outre-passant ainsi ses compétences. La découverte
de ce fait provoqua beaucoup d'irritation et rendit

la position du gouvernement fort difficile durant quel-

que temps.
La question des chemins de fer jurassiens occupa

beaucoup l'opinion durant les mêmes années ; le besoin
se faisait sentir de pourvoir le Jura bernois de meil-

leures voies de communication, l'ancienne route étant

de plus en plus abandonnée par le transit et l'industrie

menaçant de péricliter. Des raisons politiques exigeaient

aussi de meilleures relations avec Berne. Le Jura, diffé-

rent du reste du canton par sa langue, sa culture et sur-

tout sa religion, ne vivait pas toujours en bon accord
avec le chef-lieu, et souffrait du Kulturkampf (voir cha-

pitre Église). Lors des démêlés avec le diocèse (dépo-

sition de l'évêque Lâchât en 1873), le Conseil d'État
répartit à nouveau les paroisses catholiques en 28 cercles

et choisit lui-même les desservants. 97 ecclésiastiques

récalcitrants furent déposés. Quelques-uns d'entre eux,

poussés par le nonce Agnozzi, auquel le Conseil fédéral

remit ses passeports le 8 décembre 1873, voulurent pro-

voquer des troubles ; ils furent chassés du pays en jan-

vier et mars 1874. Ces événements nécessitèrent l'occu-

pation militaire du Jura en janvier 1874. Le peuple,

ainsi que les autorités, à la tête desquelles se trouvaient
des hommes comme Stàmpfli, P. Jolissaint et Ed. Marti,

étaient prêts à tous les sacrifices pour resserrer les liens

entre les deux parties du canton. Le 2 février 1867, le

Grand Conseil approuva le projet du chemin de fer du
Jura ; en 1873, il remit aussi ses lignes d'État à la nou-
velle compagnie du Jura et en 1877 tout le réseau juras-

sien était achevé. Le résultat récompensa les efforts, car

la ligne prit une importance internationale et les millions

engagés par le gouvernement bernois dans ses entreprises

ferroviaires commencèrent à porter intérêt. Les relations

entre l'ancienne et la nouvelle partie du canton s'amé-
liorèrent à tous points de vue et n'ont cessé depuis d'être
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assez bonnes. La construction des autres voies ferrées

bernoises se poursuivit dès lors sans interventions poli-

tiques particulières. (Pour les lignes et les compagnies,
voir le chapitre Chemins de fer et les articles spé-

ciaux.) Avec la fondation de la compagnie du Jura-
Simplon en 1889, qui racheta le Jura-Berne-Lucerne,
puis avec la cession des actions de cette société à la

Confédération en 1891, le canton termina la principale

période de sa politique ferroviaire et prépara le rachat
général opéré par la Confédération en 1898.

Le développement paisible de la Suisse depuis 1860
ne permit pas à Berne de jouer un rôle prépondérant.
En 1871, la ville reçut 4000 internés de l'armée de
Bourbaki et le canton 21 328.

Des mouvements politiques d'une certaine importance
commencèrent à se dessiner en 1877. Pour la première
fois le drapeau rouge fut déployé, le 18 mars, à l'occasion

d'une fête communiste à Berne. Il en résulta une bagarre
avec la police. Le vote référendaire du 26 août rejeta

à une énorme majorité le plan financier élaboré par le

Grand Conseil pour les années 1875 à 1878 et la sub-
vention accordée à la ligne Berne-Lucerne. Le Conseil
d'État perdit ainsi la confiance du peuple et démission-
na le 17 septembre. Cette retraite ne fut pas immédia-
tement agréée par le Grand Conseil. Au commencement
de la neuvième période législative seulement, en juin
1878, les deux Conseils furent entièrement renouvelés
et de nouvelles personnalités : Alfred Scheurer, Joseph
Stockmar, Albert Bitzius, Albert von Wattenwyl,
Edmund von Steiger et Niklaus Râz entrèrent au gou-
vernement. En 1877 commença un mouvement en vue
d'une revision constitutionnelle. Le vote populaire du
3 juin 1883 sur cette initiative confia la tâche à une
constituante de 172 membres. Celle-ci termina ses tra-
vaux en mai 1884 et adopta le projet en deuxième débat
au mois de novembre, mais il fut rejeté, à la votation
du 1 er mars 1885, par 56 000 non contre 31 000
oui. Une proposition de revision fut présentée au peuple
en 1892, qui l'approuva encore, mais la confia au Grand
Conseil. La constitution actuellement en vigueur est
celle qu'il élabora et qui fut adoptée à une grande majo-
rité le 4 juin 1893. Quelques modifications y furent
ajoutées par la suite : le 4 mars 1906, élection du Con-
seil d'État par le peuple (elle eut lieu la première fois la
même année) ; le 3 novembre 1907, article concernant la

justice ; 1 er mars 1914, députation au Grand Conseil :

composée d'un député pour 3000 âmes de population.
Les rejetants du 4 juin 1893 étaient surtout des Juras-
siens et le parti nouveau des social-démocrates. Ce parti
devint bientôt très agressifà Berne sous l'impulsion d'agi-
tateurs étrangers (troubles ouvriers et mise sur pied de
troupes le 19 juin 1893), il amena plus d'animation dans
la vie politique. L'ancien parti conservateur, toujours
imposant quoique en décroissance, forma avec les radi-
caux, qui avaient la majorité, le parti radical-démo-
cratique dont la puissance continua à s'affirmer en
toutes occasions. Les socialistes parvinrent la première
fois à se faire représenter au Conseil de ville de Berne en
1894 ; en 1909 ils y occupaient 34 sièges sur 80, les
radicaux 33, les conservateurs 16. Le succès des socia-
listes s'accentua en 1917, époque où ils obtinrent la
majorité absolue de 42 sièges, mais en 1921 les nou-
veaux partis bourgeois se retrouvèrent de force égale
à la leur. Ces résultats sont dus à la représentation
proportionnelle, appliquée dans les élections du Conseil
de ville de Berne dès décembre 1895 et qui n'est
actuellement pas encore en vigueur pour celles du
Grand Conseil (1921). Son introduction est atten-
due pour les élections de 1922 ; elle renforcera les
socialistes au parlement cantonal où ils n'avaient qu'une
infime minorité, sans que cependant la représentation
du peuple ou mieux des partis à cette assemblée puisse
donner des résultats même de loin comparables à ceux
du chef-lieu. Une scission des radicaux commença eri
1910 quand naquit à Berne le parti des jeunes radicaux,
plus orienté vers la gauche. Le nouveau et puissant
parti des bourgeois et paysan absorba en 1918 le parti
radical en même temps que les derniers conservateurs.
Le parti progressiste, qui se rattache au bloc bourgeois,
succéda dans la ville dès 1919 aux jeunes radicaux.

Les grutléens, socialistes-chrétiens et communistes
sont en nombre insignifiant.

La ville de Berne a fêté en 1891 son 700 e anniversaire.
Son rôle, comme état souverain, est terminé depuis

L'ouverture du Conseil national à Berne le 11 Dovembre 18G^i

dans l'ancien palais fédéral. D'après un dessin de P. Volmar.

un siècle. Ses destinées sont dès lors inséparables et

même dépendantes du canton qu'elle a créé. Comme
ville fédérale, elle joue par contre un rôle plus consi-

dérable, non seulement en Suisse, mais en Europe et

(par exemple, pendant la dernière guerre) dans le

monde.
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Jahre bernischer Eisenbah npolitik . — Arch. d'État Berne.
Pour l'histoire en général : A. von Tillier : Gesch. des

eidg. Freistaates Bern. — Festschrift zur VII. Sae-
kularfeier... 1891. — BT. — BT II. — BBG. — AB. —
F.-W. v. Mulinen : Berns Gesch. 1191-1891. — J. Leuen-
berger : Studien ûber bernische Bechtsgesch. — V. Ros-
sel : Hist. du Jura bernois. — H. Turler : Bern, Bilder

ans Vergangenheit und Gegenwart. [H. Tr.]

27. Avoyers. A la tête des affaires communales de
Berne paraît dès le début un avoyer, qui, par suite du
développement de la ville en État aristocratique, prit

peu à peu les allures d'un monarque. A l'origine, soit

pendant tout le XIII c s.,l'avoyerétait identique au bailli

impérial, puisque c'était l'empereur qui le plaçait à la

tête de la ville. Ce fut pour celle-ci un grand pas fait vers
l'indépendance lorsqu'elle obtint, au commencement
du XIV e s., de pouvoir choisir elle-même son avoyer.
Ce dernier, comme du reste tous les fonctionnaires de la

cité, était nommé pour une année. L'élection avait lieu

à Pâques, mais l'avoyer pouvait être confirmé dans ses
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fonctions pour une nouvelle période. Au XIV e s., la

charge d'avoyer donna lieu à des luttes violentes entre
la noblesse et les familles importantes de la ville. Aux
XV e et XVI e s., plusieurs ordonnances furent rendues

au sujet de l'alternance et de la durée de cette fonction
;

peu à peu elle devint une sorte de fief de quelques fa-

milles, dont les représentants furent seuls, au XVII e s.,

à pouvoir prétendre à la dignité d'avoyer.

Liste des Avoyers de la ville de Berne.

I. Avoyers nommés par Vempire ou
la Savoie :

Rudolf von Krauchtal, cité 1223 et

1224.
Kunn von Jegistorf, cité 1225 et

1226.
Berchtold Piscator (Fischer), cité

1227.
Peter von Bubenberg, cité 1235,

1238, 1240, 1241, 1246.
Wilhelm von Boll, cité 1240.
Berchtold Rogner, cité 1244 et 1245.
Peter von Buchegg, cité 1253.
(Ulrich von Wippingen, Advocatus,

cité 1255 et 1256.)
Burkart von Egerden, cité 1256,

1257, 1265.
lleinrich von Bubenberg, cité 1257,

1258-1263, 1266.
Kuno von Bubenberg, cité 1269-

1271.
Werner von Kien, cité 1271.
Peter von Kramburg, cité 1272-

1279.
Niklaus von Miinsingen, cité 1284.
Ulrich von Bubenberg, cité 1284-

1293.
Jakob von Kienberg, cité 1293-1297.

II. Avoyers élus par le Conseil des
Deux-Cents :

Kuno Miinzer, cité 1298-1302.
Lorenz Miinzer, cité 1302-1319.
Johann von Bubenberg le jeune I,

1319-1320, 1321-1322, 1324-1326,
1327-1328, 1329-1330, 1331-1332,
1333-1334, 1338-1350.

Berchtold von Bùmlingen, 1320-
1321.

Peter von Egerdon, 1322-1323.
Johann von Bubenberg l'aîné, 1323-

1324, 1326-1327.
Johann von Kramburg, 1328-1329,

1330-1331, 1332-1333.
Philipp von Kien, 1334-1338.
Peter von Balm, 1350-1352, 1353-

1354, 1357-1358, 1361-1362.
Konrad vomHolz (dit de Schwarzen-

bourg), 1352 - 1353, 1356 - 1357,
1360-1361, 1364.

Peter von Seedorf, 1354-1355.
Peter von Krauchtal, 1355-1356,

1359-1360, 1363-1364.
Kuno von Seedorf, 1358-1359, 1381-

1382.
Peter Schwab, 1362-1363.
Johann von Bubenberg le jeune II,

1364-1367.
Ulrich von Bubenberg, 1367-1381.
Jakob von Seftigen, 1382-1383.
Otto von Bubenberg, 1383-1393.
Ludwig von Seftigen, 1393-1407.
Peter von Krauchtal, 1407-1418.
Rudolf Hofmeister, dit Grâfli, 1418-

1446.
Ulrich von Erlach, 1446-1447, 1449-

1450, 1452-1453, 1455-1456.
Heinrich von Bubenberg, 1447-1448,

1450-1451, 1453-1454, 1456-1457,
1459-1460, 1462-1463.

Budolf von Ringoldingen, 1448-
1449, 1451-1452, 1454-1455.

Kaspar vom Stein, 1457-1458, 1460-
1461, 1463.

Thùring von Ringoldingen, 1458-
1459, 1461-1462, 1464-1465, 1467-
1468.

Niklaus von Scharnachtal. 1463-
1464, 1466-1467, 1469-1470, 1472-
1473, 1475-1476.

Niklaus von Diesbach, 1465-1466,
1474-1475.

Adrian von Bubenberg, 1468-1469,
1473-1474, 1477-1479.

Peter Kistler, 1470-1471.
Petermann von Wabern, 1471-1472,

1476-1477.
Rudolf von Erlach, 1479-1481, 1492-

1495, 1501-1504, 1507.
Wilhelm von Diesbach, 1481-1492.

1498-1501, 1504-1507, 1510-1512,
1515-1517.

Heinrich Matter, 1495-1498.
Rudolf von Scharnachtal, 1507-

1510, 1512.
Jakob von Wattenwyl, 1512-1515,

1517-1519, 1521-1523, 1525.
Hans von Erlach, 1519-1521, 1523-

1525, 1525-1529, 1531-1533, 1535-
1537, 1539.

Bastian von Diesbach, 1529-1531.
Hans-Jakob von Wattenwyl, nommé

pour deux ans à Pâques, 1533,
1537, 1542, 1546, 1550, 1554, 1558,
et de nov. 1539 à Pâques 1540.

Hans - Franz Nàgeli, nommé pour
deux ans à Pâques, 1540, 1544,
1548, 1552, 1556, 1560, 1564.

Johann Steiger (au bouquetin blanc
dans les armoiries), nommé pour
deux ans à Pâques, 1562, 1566,
1570, 1574, 1578.

Beat-Ludwig von Mùlinen, nommé
pour deux ans à Pâques, 1568,
1572, 1576, 1580, et nommé pour
une année à Pâques, 1584, 1586,
1588, 1591, 1593, 1595, et de nov.
1589 à Pâques 1590.

Johann von Wattenwyl, 1582-1584,
puis nommé pour une année en
1585, 1587, 1589 ; révoqué en nov.
1589.
De 1585 à 1798, la durée des fonc-

tions d'avoyer resta fixée à une
année.
Abraham von Graffenried, dans les

années paires 1590-1598.
Hans-Rudolf Saager, dans les années

impaires 1597-1621.
Albrecht Manuel, dans les années

paires 1600-1630.
Anton von Graffenried, 1623, 1625,

1627.
Franz-Ludwig von Erlach, dans les

années impaires 16,29-1651, t 20
avril 1651.

Glado Weyermann, 1632, 1634.

Niklaus Daxelhofer, dans les années
paires 1636-1666.

Anton von Graffenried, dans les an-
nées impaires 1651-1673.

Samuel Fisching, dans les années
paires 1668-1682.

Sigmund von Erlach, dans les années
impaires 1675-1699, f 7 déc.
1699.

Johann-Anton Kilchberger, dans les

années paires 1684-1694.
Johann- Rudolf Sinner, dans les an-

nées paires 1696-1706.
Emmanuel von Graffenried, du 1 er

janvier à Pâques 1700, puis dans
les années impaires 1701-1713.

Johann-Friedrich Willading, dans
les années paires 1708-1718, f 5
déc. 1718.

Johann-Samuel Frisching, dans les

années impaires 1715-1721, f 23
octobre 1721.

Christoph Steiger (au bouquetin noir
dans les armoiries), nommé le

8 déc. 1718 et dans les années
paires 1720-1730.

Hieronymus von Erlach, nommé le

7 nov. 1721 et dans les années
impaires 1723-1745.

Isaak Steiger (blanc), dans les années
paires 1732-1748.

Christoph Steiger (noir), dans les

années impaires 1747-1757.
Karl-Emmanuel von Wattenwyl,

1750, 1752.
Johann-Anton Tillier, dans les an-

nées paires 1754-1770, t 8 février-

1771.
Albrecht-Friediïch von Erlach, dans

les années impaires 1759-1785.
Friedrich Sinner, nommé le 14 fé-

vrier 1771 et dans les années pai-

res 1772-1790, t 23 février 1791.
Niklaus-Friedrich von Steiger (noir),

dans les années impaires 1787-
1797, abdique le 4 mars 1798.

Albrecht von Mùlinen, nommé le

28 février 1791 et dans les années
paires 1792, 1794 et 1796.

III. Deux avoyers 1803-1815, un
avoyer 1814-1831 :

Rudolf-Niklaus von Wattenwyl, 1 er

avoyer d'avril 1803 à déc. 1804, et

1806, 1808, 1810, 1812, 1814 ;

2 e avoyer 1805, 1807, 1809, 1811,
1813 ; avoyer 1814 et pour les

années impaires 1815-1831 (jus-

qu'au mois d'octobre).
Niklaus-Friedrich von Mùlinen, 1 er

avoyer 1805 ; 2 e avoyer d'avril

1803 à déc. 1804, et 1806, 1814,
1815 ; avoyer 1816, 1818, 1820,
1822, 1824, 1826.

Christoph-Friederich Freudenreich,
1 er avoyer 1807, 1809, 1811, 1813 ;

2 e avoyer 1808, 1810, 1812.
Emanuel-Friedrich Fischer, avoyer

1828, 1830.

A partir de 1831, l'avoyer, qui conserva son titre jus-
qu"en 1846, n'est plus que le président de l'autorité

executive ; il n'a plus voix au Grand Conseil. — Voir
FRB.— BBG1X, 1908. — Festschrift Bern, 1891. [H.Tr ]
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Berne en 1840 environ. D'après une aquatinte de J.-B. Isenring.

Berne en i870 environ. D'après une photographie.
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IV. Développement de la civilisation. — 1. Ui'.\ i
-

loppement économique, a) De la fondation de la ville

aux guerres de Bourgogne. A l'époque de la fondation de
Berne, les deux rives de l'Aar étaient déjà habitées jus-
qu'aux Alpes par une population assez rieuse dont la

majeure partie était soumise à la noblesse ou au clergé.
(Iliaque seigneurie formait une unité économique capa-
ble de pourvoir à son existence propre. Les impôts se

payaient surtout en nature, principaux produits du sol,

étoiles, objets en fer et poteries. Le forgeron était pres-
que l'unique artisan des villages. Les couvents et les

nobles entretenaient eux-mêmes les ouvriers dont ils

avaient besoin. Les denrées que la région ne produisait
pas faisaient seules l'objet du commerce. Des marchands
ambulants importaient le sel, l'épicerie et la quincail-
lerie. Jusqu'à la fin du XII e s., le pays de l'Aar ne possé-
da aucun marché ; la fondation de Berne vint y pour-
voir, et ce fut certainement l'une des raisons qui la

motivèrent. Dès l'origine, on chercha à assurer la sécu-
rité de son commerce. La ville s'agrandit rapidement en
attirant dans ses murs une population d'artisans. Des
corporations s'organisèrent mais ne parvinrent pas à
jouer un rôle politique malgré leurs tentatives réitérées.

Du XIII e au XV e s., l'industrie se développa beaucoup.
Les relations commerciales avec la campagne en firent

autant ; les monnaies, poids et mesures de la ville

avaient cours dans une région assez étendue. Des objets
de fabrication bernoise furent exportés à l'étranger dès
le commencement du XIV e s. L'industrie bernoise attei-

gnit son apogée au XV e s., avant les guerres de Bour-
gogne. Les tanneries occupaient le premier rang avec
les industries du cuir, elles pourvoyaient non seulement
le marché indigène mais encore les foires de Genève,
Lyon et Francfort. Le tissage de la laine et du lin avait
une importance tout aussi grande. Les toiles de fil

étaient pour la plupart tissées dans le pays et s'expor-
taient en Allemagne, en France, en Italie et même en
Espagne. Des Bernois avaient des succursales à Barce-
lone ; les Diesbach entretenaient des relations commer-
ciales avec Prague et la Pologne. Les étoffes de laine
étaient fortement concurrencées par celles d'Angleterre
et de Hollande malgré les mesures protectrices du gou-
vernement, qui interdit même, de 1471 à 1473, l'impor-
tation des draps étrangers. La fabrication des armes
occupait nombre de forgerons et d'autres ouvriers sur
métaux. On faisait aussi venir des armures d'autres
pays. Les habitudes de luxe croissant développèrent les

industries du vêtement ; avant les guerres de Bour-
gogne déjà, le gouvernement dut édicter des lois somp-
tuaires.— Ce que l'on sait de la vie corporative des villes

de la campagne, Thoune, Berthoud, Bienne et Nidau
entre autres, montre que la production industrielle y
était aussi florissante.

Le commerce par contre était fort modeste. Fort peu
de Bernois n'étaient que négociants. En 1475, des 812
membres des corporations, 31 seulement faisaient partie
de celle des marchands. Ils s'approvisionnaient autant
que possible directement chez les artisans et visitaient
eux-mêmes les foires d'autres villes et d'autres pays.
Beaucoup de nobles et de propriétaires fonciers faisaient

du commerce, mais non pas à titre exclusif. A côté des
Diessbach, Schopfer et d'autres, c'étaient surtout les

May qui faisaient le grand commerce dans la seconde
moitié du XV e s. — Le transit des villes d'Allemagne
en Italie se faisait par le Grimsel et les passages valai-

sans. Une partie du trafic avec le Sud de la France pas-
sait par le territoire bernois. Les voies fluviales étaient
plus utilisées que celles de terre, très mal entretenues.
Les auberges étaient fort nombreuses et pouvaient
atteindre une célébrité européenne, comme ce fut le cas

de la Rote Glocke, à la Grand'rue, dont le propriétaire,

dakob Lombach, était réputé l'hôte le plus riche et le

plus renommé de Lyon à Nuremberg.
La situation du peuple s'améliora au cours des siècles

avec la disparition de la mainmorte. Dans la plaine,

l'agriculteur pratiquait le système de l'assolement trien-

nal. Dans les montagnes, on élevait le bétail et l'on pra-

tiquait l'industrie laitière. Les produits se vendaient
bien et la richesse augmentait. Les relations de fermiers
à seigneurs fonciers étaient encore cordiales ; le paysan

bernois était à bon droit envié loin à la ronde. Dan-
son ensemble, la période qui précéda les guerres de
Bourgogne apparaît ainsi comme l'une des plus floris-

santes de la vie économique bernoise.

b ' Des guerres <!<' Bourgogne à 179H. Après les guerres
de Bourgogne et même déjà avant, commença une
période moins prospère qui dura dans les villes, malgré
des retours passagers, jusqu'à la fin de l'ancien régime.
Les bourgeois devenus riches méprisèrent le travail
manuel ; le service mercenaire et les pensions servies
par l'étranger exercèrent leurs effets démoralisants. Les
jeunes gens délaissèrent les ateliers pour vendre leur
sang sur les champs de bataille étrangers. L'or abondant
provoqua le luxe et la vie à grandes guides. Nombre de
bonnes familles s'appauvrirent ou se ruinèrent même
complètement malgré les riches pensions qu'elles tou-
chaient. L'agriculture souffrait du même mal ; de gran-
des étendues des meilleures terres restaient incultes.
(Test alors que les premiers maçons italiens appa-
rurent ; l'État même leur confia du travail. Les consé-
quences économiques de la découverte du Nouveau
Monde se firent sentir en terre bernoise comme ailleurs ;

avant tout, la dépréciation de l'or et de l'argent amena
une hausse générale des prix. Le gouvernement chercha
à y remédier par des interdictions d'exportation, des
ordonnances contre les usuriers, la réglementation des
prix, sans grand succès d'ailleurs. La mendicité et le

vagabondage augmentèrent dans la mesure où le bien-
être général diminuait. Le moment le plus critique fut
l'époque de la Réforme. L'esprit sérieux que celle-ci intro-
duisit et la suppression du service mercenaire amenèrent
un changement, dû avant tout à un nouveau goût pour
le travail. L'imprimerie apparut en 1537, fondée par
Mathias Apiarius. Les anciens métiers eurent un regain
de vie passager. Mais les dernières décades du XVI e s

ramenèrent la cherté et même de terribles années de
disette.

Au XVII e s., la vie économique subit l'influence défa-
vorable du régime politique ; l'exclusivisme excessif et

croissant qui régnait dans toutes les classes sociales

empêchait l'afflux des forces vives de la campagne. Le
fonctionnarisme exagéré jeta toujours plus de discrédit

sur l'industrie. Le gouvernement chercha cependant
aussi à intervenir et créa en 1687 une Chambre de corn--

merce. remplacée en 1695 par un Conseil de commerce,
dont les instructions s'inspiraient dans leur ensemble
du système économique de Colbert: développement des
industries du pays, protection douanière et interdiction
d'exporterde l'argent. Les réfugiés français travaillèrent

quelque temps à Berne dans la manufacture de soieries,

qui ne put durer à cause du mauvais vouloir de la bour-
geoisie. L'horlogerie, nouvellement introduite, et la

fabrication de cotonnades enregistrèrent quelques ré-

sultats, mais le travail manuel tombait toujours plus

en décadence dans les petites villes de la campagne en-

core plus qu'à Berne.
Au XVIII e s. régna à Berne une grande activité dans

la construction, due à l'accroissement des fortunes. A
l'effondrement économique des villes répondit le dévelop-
pement de l'industrie et du commerce de certaines parties

de la campagne. Dans l'Emmental, en Haute et Basse-
Argovie, le tissage de la toile, pratiqué à domicile depuis
des temps fort anciens, prit une grande extension ; la

production suffit aux besoins indigènes, l'on travailla

même pour l'exportation dans certains endroits. Le
chanvre et le lin devaient encore être achetés en Alle-

magne. A Langenthal et en Argovie existaient de gran-
des blanchisseries. La filature du coton s'introduisit dans
les mêmes régions vers le milieu du siècle. Par contre
celle de la laine ne se maintint que dans l'Oberland et ne
pouvait suffire aux besoins de la contrée. Le tannage
conserva une plus grande importance, sans avoir celle

de jadis. Dans le commerce, la campagne prit aussi le

pas sur la ville. Si Langenthal était le centre industriel,

Berthoud était le marché principal du fromage, des
chevaux et bestiaux.

Les origines de l'industrie des étrangers remontent à la

seconde moitié du XVIII e s., il en sera question plus

loin. Après les crises du XVII e s. vinrent des temps meil-

leurs pour l'agriculture. L'élevage et l'industrie laitière
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prirent un rapide essort. Le commerce du fromage
trouva des débouchés de plus en plus étendus et passa

petit à petit des intermédiaires étrangers aux mains de

maisons suisses. La culture des céréales diminua certai-

nement, la surface des prés et pâtures allant en augmen-
tant. De 1760 à 1780, l'agriculture vit surgir une série

d'importantes innovations dues à l'activité de la Société

économique fondée en 1760. Le gouvernement lui-

même attachait la plus grande importance à l'agri-

culture ; un grand nombre de patriciens passaient au
moins une partie de l'année sur leurs terres dont ils

dirigeaient l'exploitation en personne. L'élevage du
cheval fut répandu à grands frais par l'autorité, car

l'exportation dans les pays voisins, toujours en guerre,

était très intense et atteignit certaines années 10 000
têtes.

c) De 1798 à nos jours. La République helvétique
donna à toute la Suisse la liberté absolue d'industrie et

de commerce, que le gouvernement bernois maintint en
général sous l'Acte de Médiation et même plus tard.

Toutefois ces droits presque illimités donnèrent lieu à
des plaintes sur la concurrence déloyale, le relâchement
des apprentissages, l'envahissement de la camelote, etc.

Des milliers d'ouvriers étrangers, capables, accapa-
rèrent peu à peu tous les petits métiers. La loi sur l'in-

dustrie, du 7 novembre 1849, provoqua enfin une amé-
lioration de la situation. L'horlogerie, dans le Jura,

fut la seule grande industrie qui prit une certaine exten-

sion. Lorsqu'en 1815 ce territoire devint bernois, elle

occupait déjà près de 1200 personnes, et 6000 vers 1840.

Dans l'ancien canton, toutes les branches de l'industrie

textile, autrefois si florissante, étaient en recul, et la

population emmentaloise surtout était en grande partie

tombée dans la misère. De toutes les tentatives faites

pour introduire de nouvelles industries, seule la sculp-

ture sur bois réussit à prendre pied dans l'Oberland ber-

nois. Telle était la situation quand, grâce à la Consti-

tution fédérale de 1848 et à l'ouverture des premières
lignes de chemins de fer, le trafic se trouva en peu de
temps grandement facilité. Une série de grandes entre-

prises industrielles naquirent en certaines contrées.

L'horlogerie, dans le Jura, atteignit, malgré des crises

passagères, un développement remarquable et s'étendit

dans le Seeland ; la ville de Bienne en devint le centre.

En 1888, le canton, qui fournit aujourd'hui la moitié

de la production totale des montres suisses, comptait
déjà 20 000 horlogers ; il exporta jusqu'en 1901 pour
plus de 50 millions de francs de montres par an. Une
certaine stagnation avec même des périodes de recul, se

fit sentir depuis le commencement du XX e s., et les an-

nées qui suivirent la guerre européenne eurent les plus

fâcheuses conséquences pour cette fabrication. L'indus-

trie des étrangers, dans l'Oberland surtout, prit aussi une
énorme extension et occupa des milliers de personnes. Le
nombre des étrangers ayant passé une nuit à Interlaken

était avant la guerre européenne de 400 000 et plus par
an. La circulation des bateaux à vapeur sur les lacs de
Thoune et de Brienz était trente-cinq fois pius intense en

1903 qu'en 1836. Les principales stations d'étrangers, In-

terlaken, Grindelwald, Mùrren, Beatenberg, Gstaad,
Kandersteg et Thoune acquirent un renom mondial. Cet-

te industrie souffrit naturellement aussi beaucoup durant
et après la guerre européenne ; elle fournissait du travail à
une série de branches secondaires, dont la sculpture sur
bois, ayant Brienz pour centre, occupait à domicile envi-
ronlSÔO personnes. Les nombreux cours d'eau ont permis
l'installation de puissantes usines électriques ; celles des
vingt dernières années ont réalisé d'immenses progrès et

de nouvelles usines, dont celle du Haut-fTasli, sont pré-
vues. Les principales actuellement existantes sont à
.Muhleberg, Hagneck, Spiez, Kandergrund, Wangen sur
Aar,Wynau etFelsenau près de Berne; un grand nombre
d'autres, de moindre importance, appartiennent à des
communes ou des particuliers. Les autres industries,
qui malgré leur introduction tardive ont réussi à égaler
ou dépasser ce qui s'est fait dans les autres cantons,
sont les suivantes : Industries textiles : filatures de
coton, de laine, de soie et de lin dans la Haute-Argovie,
le Bas-Emmental et le Mittelland (Langenthal, Herzo-
genbuchsee, Berthoud, Worb, Belp). Fabriques de cho-

colat, à Berne, où se centralise toute l'industrie alimen-
taire, sauf la fabrication du lait condensé qui se fait à
Thoune, Stalden en Emmental et à Neuenegg. Le sucre
est fabriqué à Aarberg. Des tanneries et d'autres indus-
tries du cuir se rencontrent dans l'Emmental et à Berne.
Dans cette ville on trouve encore la mécanique de préci-
sion, le travail du bois, la fabrication du papier et les

industries chimiques. Pour le fer, le ciment et la chaux,
voir l'article Mines. Les poteries sont fabriquées à
Thoune et Heimberg. On construit des machines à
Berne, Oberburg, Berthoud.

L'agriculture, avec l'industrie laitière et l'élevage du
bétail, reste, comme autrefois, la principale ressource
des habitants de la campagne. L'extension des prés,
aux dépens des champs, augmenta encore au XIX e s.,

si bien que de nos jours la moitié au plus du territoire
cultivable produit du blé, alors qu'en 1846 encore, près
de 24 000 quintaux de céréales et de farine purent être
exportés. Les fromageries de village, au nombre de
120 en 1840, sont au nombre d'environ 700 en
1921 ; leur production, dont les neuf dixièmes pro-
viennent du centre (Emmental, Mittelland, Haute-
Argovie et Seeland), atteint en temps normal
140 000 quintaux de fromage et 18 000 quintaux
de beurre. Cette extension de l'industrie laitière est

cause que les régions de la plaine élèvent aujourd'hui
trois fois plus de gros bétail qu'il y a cent ans. La race a
été extrêmement améliorée, aussi les bêtes du Simmen-
tal en particulier jouissent-elles d'un renom européen.
Il faut remarquer en outre que l'agriculture, qui occu-
pait en 1900 le 40 % et en 1921 encore le 35 % de
la population totale, ne peut suffire, malgré l'emploi
d'engrais artificiels, aux besoins du canton. La Société
économique provoqua dans les dix dernières années du
XIX e s. la fondation d^un grand nombre de sociétés
d'agriculture, locales ou de districts, qui se réunirent
en une vaste Association des sociétés d'agriculture de
Berne et des cantons voisins (Fribourg et Soleure). L'État
a ouvert des écoles d'agriculture à Rùti près de Zolli-

kofen et à Schwand près de Munsingen ; on y a ajouté
dernièrement une école d'économie alpestre à Brienz

Sylviculture. Le canton possède environ 152000 ha.de
forêts, dont 13 000 appartiennent à l'État, 79 000 à des
communes et corporations, 60 000 à des particuliers. Le
revenu moyen annuel se monte à 20 millions de francs.
Le bois est devenu l'objet d'un assez fort commerce
depuis son emploi dans la fabrication du papier. La
chasse est une régale d'État : elle n'a aucune impor-
tance économique et est soumise à un système de per-
mis. Dans l'Oberland, quatre districts francs permettent
au gibier alpin, surtout aux chamois, de se multiplier.

La pêche a fait des progrès depuis l'organisation de la

pisciculture. Dans les grands cours d'eau, la quantité du
poisson a beaucoup diminué en comparaison d'autre-
fois. La pêche est également sans importance écono-
mique.

Il est évident que les conditions et moyens de trans-

port eurent de tout temps la plus grande influence sur le

développement économique. Aux XVIII e et XIX e s.,

l'État bernois fit les plus grands efforts pour améliorer
et augmenter son réseau routier. La loi sur les routes, de
1834, divisait celles-ci en quatre classes : routes prin-

cipales, de campagne, chemins de communication et de
villages. L'État a la charge des trois premières caté-

gories. Ses dépenses se montèrent pour tout le XIX e s. à
environ 65 millions de francs. La longueur du réseau

passa, durant le siècle, de 910 à 2158 kilomètres. Les
postes bernoises furent de 1675 à 1832 le monopole de la

famille von Fischer (sur les premières postes, voir BT
1884, p. 60) ; elles dépendirent du canton jusqu'en

1849, puis de la Confédération. La première ligne télégra-

phique, entre Berne, Zurich et Coire fut inaugurée le

9 août 1852 ; le téléphone apparut en 1881 et le premier
tram pneumatique à Berne, de la gare à la fosse aux
ours, date du l er octobre 1890. Le Grand Conseil accorda
la première concession pour la construction d'une ligne

de chemin de fer, le 24 novembre 1852, à la compagnie
du Central suisse, pour le tracé Olten-Berne. Le déve-
loppement du réseau des voies ferrées dans la seconde
moitié du XIX e s. et au commencement du XX e est
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l'un des plus importants chapitres de l'histoire bernoise
(voir le chap. Histoire de 1860 a 1921). En 18(54,

l'État ouvrit à l'exploitation les lignes Berne-Langnau
et Berne-Bienne-Neuvevilla, construites à ses propres
irais. Il participa par de fortes subventions à l'établisse-

ment du réseau qui se constitua rapidement dans les

années suivantes, et mesure actuellement 1070 kilomè-
tres (y compris les chemins de fer à voies étroites). Pour
les détails sur ces lignes, voir le chap. Chemins
de FER. — Voir Bern und seine Volkswirtschaft,
publ. par la Chambre cantonale du commerce et de l'in-

dustrie. — C. Mùhlemann : Untersuchungen ilber die

Entwicklung der wirtschaftlichen Kiiltur... im Kt. Bern.— K. Geiser : Bùckblick auf die Entwicklung der wirt-

schaftlichen Verhâltnisse... dans le catalogue de l'expo-
sition de Thoune 1899. — Le même : Studien iiber die

bernische Landwirtschaft im 18. Jahrh. — E. Lerch :

Der bernische Kommerzienrat im 18. Jahrh. — Mit-
teilungen des bern. slatist. Bureaus. — E. von Rodt :

Bern. [H. Tr.]

Population de la ville de Berne: 1798: 1 1 147 ; 1850 :

27 558; 1880:43 197: 1900: 64 227: 1920 (avec Bum-
pliz): 104 620 hab.

2. Chemins de fer. La construction du réseau des
chemins de fer bernois, favorisée par de nombreuses
subventions de l'État, présente plusieurs étapes. C'est
d'abord la construction de tronçons de lignes, à par-
tir de 1858, dans l'ancien canton, puis dans le Jura. La
plupart d'entre eux furent réunis plus tard au Jura-
Simplon. A côté de cette puissante compagnie et des
C. F. F. qui lui succédèrent, de petites sociétés se cons-
tituèrent pour exploiter des lignes secondaires à l'aide

des subventions de l'État.
1. Chemins de fer de VÉtat (Neuveville-Bienne-

Berne-Langnau-Lucerne). Le Grand Conseil bernois,
par les décrets du 3 avril 1857 et du 20 novembre 1858,
accorda à la compagnie de l'Est-Ouest des concessions
pour les lignes Berne-Langnau-Lucerne et Berne-Bienne-
Neuveville, et en outre une subvention de 2 millions de
francs. La compagnie s'étant dissoute avant d'avoir
achevé ses entreprises, l'État de Berne fut obligé de
racheter les lignes et de les terminer. Il décida égale-
ment de les exploiter. Elles furent ouvertes à la circu-
lation le 1 er juin 1864 sur un parcours total de 87 km.
L'exploitation fut déficitaire et chargea assez lour-
dement le budget bernois. La vente aux enchères de
la ligne Berne-Lucerne en 1877 ajouta la section Lang-
nau-Lucerne aux chemins de fer de l'État qui mesu-
raient 143,1 km. Le tracé Berne-Bienne-Neuveville fut
acquis la même année par la compagnie du Jura pour
11560 000 francs; celle-ci se chargea d'exploiter le

Berne-Lucerne jusqu'à ce qu'en 1889 tout le réseau du
Jura-Berne-Lucerne eût fusionné avec le Jura-Simplon.— Voir K. Geiser : 40 Jahre bernischer Eisenbahn-
politik. [H. Tr.]

2. Ligne Berne-Lucerne. La compagnie du Berne-
Lucerne se constitua en 1870, quand le percement du
Gothard fut assuré, pour prolonger jusqu'à Lucerne la
ligne de Berne-Langnau existant depuis 1864. Elle
acquit cette dernière section, propriété de l'État ber-
nois, pour 6 600 000 francs en actions libérées. Le can-
lon lui accorda en outre une subvention de deux mil-
lions de francs. La ligne fut ouverte à l'exploitation le

11 août 1875, mais la compagnie fit bientôt faillite,

quoique le gouvernement bernois lui eût encore avancé
un million. Comme principal créancier, le canton fut
obligé d'acquérir aux enchères, en 1877, toute la ligne
pour 8 475 000 francs. Elle fut réunie aux chemins de
fer de l'État bernois. — A. Roth : Die Bern-Luzern-
Bahn. — Busenberger : Schlussbericltt ilber die Liqui-
dation... 1876-1879. [H. Tr.]

3. Chemins de fer du Jura Bernois Un mouve-
ment dirigé par Xavier Stockmar partit déjà en
1842 de Porrentruy en faveur de la construction d'un
réseau ferré jurassien. Il devint plus important après
1856. Aucun projet ne fut cependant agréé ni exécuté
qu'après la construction des chemins de fer de l'État
bernois, lorsque des raisons politiques et économiques
interdirent de plus longues tergiversations caries lignes
récemment achevées avaient éloigné tout trafic de la

voie de transit du Jura et menaçaient de ruiner
toute cette contrée. Le Grand Conseil approuva le

2 février 1867 la construction des lignes Bienne-
Sonceboz-Convers, Sonceboz-Tavannes et Porrentruy-
Delle ; il leur accorda une subvention de 6 956 000
francs auxquels les communes et les particuliers du
Jura ajoutèrent 9 380 000 francs. Le trajet Porren-
truy-Delle fut ouvert à l'exploitation en 1872, les
autres en 1874. La concurrence de la compagnie du
Central Suisse poussa la population, après la mort de
Stockmar, et sous la conduite de Pierre Jolissaint, à
demander de nouvelles lignes. Dès le 26 février 1873, le

Grand Conseil vota à l'unanimité la mise à exécution de
tout le réseau du Jura auquel il fut accordé une sub-
vention globale de 18 y2 millions. L'une après l'autre
s'ouvrirent les lignes Defémont-Bâle (1875), Delémont-
Glovelier (1876), Delémont-Moutier-Tavannes (1876),
Glovelier-Porrentruy (1877). L'État bernois avait entre
temps vendu le tronçon Berne-Bienne-Neuveville à la
compagnie du Jura et lui avait affermé le Berne-Lucer-
ne. Cette dernière acquit en outre le chemin de fer Lyss-
Fràschelz et celui du Bôdeli ; enfin elle exploitait celui
du Brunig et posséda de 1875 à 1885 la ligne du Jura
Neuchâtelois. Son réseau total comprit ainsi en 1888
une longueur de 358 km. dont 260 dans le canton. Les
lignes du Jura rendirent la vie économique à cette ré-

gion. En 1889, la compagnie du Jura-Berne-Lucerne
fusionna avec celles de la Suisse occidentale et du Sim-
plon sous le nom de compagnie du Jura-Simplon. A côté
des lignes déjà mentionnées, on construisit dans le Jura
celles à voie étroite de Tavannes-Tramelan (1884) et

Saignelégier-La Chaux-de-Fonds (1892) ; celles à voie
normale de Porrentruy-Bonfol (1901), Saignelégier-
Glovelier (1904) et Moutier-Soleure (1908) ; enfin la

ligne électrique à voie étroite Tramelan-Breuleux-
Noirmont, ouverte en 1913. — Voir L. Lièvre : Le Jura
et la politique ferroviaire bernoise. — E. Schùler : Le
Jura bernois. [G. A. et H. Tr.]

4. Chemins de fer subventionnés (Berner Dekrets-
bahnen). Les lignes secondaires bernoises, subvention-
nées par le canton, sont les suivantes :

a) Chemins de fer des Alpes Bernoises (Berne-Lôtsch-
berg-Simplon). La Compagnie, fondée le 27 juillet 1906,
avait pour but de construire une voie ferrée reliant

Frutigen à Brigue par Kandersteg.En 1913, elle fusion-
na avec la C le du chemin de fer du lac de Thoune, qui
l'année précédente avait absorbé la C le de navigation
sur les lacs de Thoune et de Brienz. De ces fusions na-
quit une importante entreprise de transport embras-
sant les lignes de Scherzligen-Spiez-Brigue et Spiez-
Interlaken-Bônigen, ainsi que les services de navi-
gation sur les lacs de Thoune et de Brienz. La Compa-
gnie exploite en outre les lignes Spiez-Zweisimmen,
Thoune-Belp-Berne, Berne-Schwarzenbourg et Bdne-
Neuchâtel. — Voir Art. Alpes (chemins de fer des) —
Voir aussi Dautin : Die Berner Alpenbahn. — E. Platz-
hoff : Die Berner Alpenbahn. — F. Volmar : Bernische
Alpenbahnpolitik 1850-1906.

b) Berne-Neuchâtel (Ligne directe) de 42 km. de lon-

gueur, ouverte à l'exploitation le 1 er juillet 1901.
c) Berne-Schwarzenbourg. Ligne de 20 km. de lon-

gueur, ouverte le 1 er juillet 1907, à traction électrique

dès 1920.
dj Autres lignes : Berthoud-Thoune, chemin de fer de

l'Emmental, Soleure-Moutier, Langnau-Huttwil, Hutt-
wil - Wolhusen, Huttwil - Eriswil, Bamsei - Sumiswald—
Huttwil, Anet-Morat-Fribourg, Vallée de la Singine,
Saignelégier-Glovelier, Porrentruy-Bonfol. [E. Akert.]

5. Chemins de fer de l'Oberland. Le 1 er juillet 1890
furent ouvertes à l'exploitation les lignes : Zollhaus-
Lauterbrunnen etZweilûtschinen-Grindelwald; le4août
1891 : Lauterbrunnen-Mûrren ; en 1893 : le chemin
de fer de la Wengernalp et Wilderswyl-Schynige-Platte;
la ligne de la Jungfrau jusqu'au Jungfraujoch en 1909.
Ces lignes furent électrifiées en 1914. [G. B.]

3. Église, a) Avant la Réformation. Des données cer-

taines manquent sur les origines du christianisme et

de l'organisation religieuse du canton de Berne actuel,

ainsi que sur la répartition du pays entre les diocèses

voisins : la rive gauche de l'Aar sauf le Haut-Hasli à
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l'évêché de Lausanne, la rive droite à celui de Constance,
le bailliage de Bipp à l'évêché de Bâle, auquel seratta-
chait aussi le Jura bernois actuel sauf l'Ajoie et les

Franches-Montagnes, dépendant de l'archevêché de Be-
sançon, et le val de Saint-Imier, Bienne et La Neuveville,
relevant de Lausanne. Comme l'organisation épiscopale
est déjà attestée au Valais vers 370, que Vindonissa
était le siège d'un évêque vers 500, que dans Fribourg
el Vaud, aux frontières de Berne, des paroisses rurales

doivent dater du VI e s., on peut admettre que les mis-
sionnaires francs et irlandais introduisirent également
le christianisme en pays bernois. On a découvert à
Elisried près de Schwarzenbourg, à Niederried près
d'Aarberg et à Bubigen des tombeaux chrétiens alé-

uiano-burgondes. Dès le VIII e s., le couvent de Saint -

Gall reçut des domaines situés dans la Haute- Argovie.
Les premières églises de campagne mentionnées sont :

Spiez et Scherzligen 761, Bohrbach 795, Orvin, Som-
beval, Péry et Tavannes 866, Oberbalm 961, Kirchberg
et Wimmis 994. Les plus anciens couvents sont Moutier-
Orandval fondé vers 630, Vernies, Saint-Ursanne,
Saint-Imier (VII e s.), Rueggisberg (vers 1050). Les or-

dres religieux suivants étaient établis dans le canton :

les clunisiens à Belmund-Ile de Saint-Pierre, Hettiswil,
Leuzingen, Villars-les-Moines, Pons Bargiae, Bôtenbach
et Bueggisberg ; les bénédictins à Herzogenbuchsee,
Biiegsau, Saint-Jean, Trub et Wangen ; les augustins à
Amsoldingen, Dârstetten, Frauenkappelen et Inter-
laken ; les cisterciens à Dettligen, Frienisberg et Frau-
brunnen ; les prémontrés à Bellelay et Gottstatt ; les

chartreux à Torberg ; les franciscains à Berne et Ber-
thoud; les dominicains àBerne-Brunnadern et àMarien-
tal-1'Ile ; les chevaliers de Saint-Jean à Bienne, Mun-
chenbuchsee et Thunstetten ; les chevaliers teuto-
niques à Kôniz et Sumiswald ; les frères hospitaliers et

les antoniens à Berne. Le cartulaire de Cuno d'Esta-
vayer contient une liste des édifices religieux bernois du
diocèse de Lausanne en 1228. Les édifices religieux les

plus importants sont : de l'époque romane, ceux d'Am-
soldingen, Scherzlingen, Spiez, Einigen, "Wimmis,
Meiringen, Kirchlindach, Saint-Imier, Saint-Ursanne ;

de l'époque ogivale : la collégiale de Berne, les églises de
Bienne, Berthoud, Porrentruy, Gléresse, Mùnchenbuch-
see, Kirchberg, Koniz, Sumiswald, Jegenstorf, Worb,
Wynau, Blumenstein, Interlaken, Zweisimmen, Thoune
(la tour) etGessenay (la tour). Les principales manifesta-
tions de la vie religieuse furent la construction de la

Collégiale de Berne, commencée en 1421, les prédica-
tions de Berchtold von Begensburg à Thoune en 1254,
et de Vinzenz Ferrer à Berne en 1404. Des hérétiques
sont mentionnés à Schwarzenbourg en 1277 et à Berne en
1399. Au cours du XV e s., le gouvernement s'attribua
de plus en plus les pouvoirs épiscopaux, il mit sous
tutelle le couvent d'Interlaken en 1473 et fonda en
1485 à Berne le chapitre de Saint-Vincent, destiné à
devenir le centre religieux du pays. Cette évolution fut
complète dès l'introduction de la Béforme, adoptée par
la ville après une période d'hésitation. La campagne
restait plutôt favorable à l'ancienne foi, sauf quelques
parties de l'Emmental, du Bas-Simmental et du See-
land. Un soulèvement eut lieu en automne 1528 dans
les bailliages du Haut-Hasli, Interlaken, Frutigen et le

Haut-Simmental ; il fut réprimé par la force armée.
Une nouvelle organisation religieuse fut introduite peu
après.

b) De la Réformation à 1798. Les actes du colloque de
1528 et les décisions synodales de 1532 servirent de base
à la nouvelle organisation ecclésiastique. Les anciens
décanats furent remplacés par les chapitres de Berne,
Thoune, Berthoud, Langenthal, Nidau et Buren. Le
doyen de celui de Berne, généralement premier pasteur
de la Collégiale jusqu'en 1798, avait le rang de l'antistès
de Zurich, de Bâle ou de Schaffhouse ; il était conseiller

en matière ecclésiastique auprès des autorités. Cette
charge fut occupée successivement par Berchtold Haller
1528, Erasmus Bitter 1536, Jodokus Kilchmeyer 1547,
Hans Haller 1552, Johann Fâdminger 1575, Abraham
Musculus 1586, Samuel Schneuwlin 1592, Johann Dick
1602, Christoph Lùthard 1610, Stephan Schmid 1622,
Jakob Venner 1648, Heinrich Hummel 1662, Johann-

Rudolf Hibner 167 i. Johann-Rudolf Strauss 1692,
Samuel Bachiuann 1696. Samuel Hopf 1709, Johann-
Mudolf 1716, Simeon Nôtigèr 1718. Johann-Rudolf
Blauner 1726, Johann-Jakob Dachs 1732, Johann-Jakob
Morell 1744, Johann-Anton Kirchberger 1747, Johann-
Jakob Zehender 1752, Abraham von Greyerz 1766,
Johann Wvttenbach 1778, Johann Ith 1799, Theophil
Risold 1813, Samuel Studer 1827, Emanuel Stierlin
1831. Le premier doyen présidait les synodes du Corps
pastoral bernois, qui se réunit la première fois en 1530,
puis en 1532, 1533, 1534, 1536, 1537, 1544, 1549, 1562,
1581, 1597 et 1615. Chaque doyen dirigeait les assem-
blées de son chapitre. Lorsqu'on cessa de réunir le

synode général, la direction des affaires ecclésiastiques,
pour autant que l'État ne l'exerçait pas lui-même, fut
confiée parluiàune Commission (Konvent) ecclésiastique
oit l'emportait l'influence du clergé de la ville. L'exercice
de la juridiction ecclésiastique était confiée par le gou-
vernement à des Consistoires. Celui de la ville, institué
en 1528, servait d'instance supérieure à ceux de la cam-
pagne. Les décisions de 1528 et 1532 fixèrent l'orga-
nisation et l'enseignement de l'église ; à partir de 1547
tous les serviteurs de l'église et de l'école durent jurer
de les observer en apposant leur signature dans le

rôle des prédicants, ainsi que les deux confessions helvé-
tiques de 1536 et 1566, le Consensus Tigurinus de 1549
et la Formula Consensus de 1675. Les ordonnances de
1532 puis celles pour les pasteurs, de 1587, 1638, 1657,
1667, 1734, 1748 et 1824 organisèrent les paroisses. La
première liturgie, le livret de baptême de 1528, fut con-
tinuée et revue en 1529 (1541), 1551, 1598, 1612 (1639,
1649), 1724, 1752, 1761, (1775), 1846, 1878, 1888 et

1912. On utilisa les catéchismes de Haller 1530, Megan-
der 1536, Bucer 1538, un catéchisme anonyme de
1551, le petit catéchisme bernois d'Abraham Musculus
en 1581 et celui de Heidelberg depuis 1615 envi-
ron. Le chant d'église, supprimé lors de la Réforme,
fut réintroduit en 1558 ; on se servit du psautier de
Lobwasser, imprimé pour la première fois à Berne en
1606, et remplacé en 1775 par le psautier de Stapfer.
Un recueil de cantiques lui succéda en 1851. On em-
ploya au XVI e s. la Bible zuricoise et celle de Luther.
Dès 1616, celle du professeur Piscator fut recommandée;
en 1684 elle devint la bible officielle et fut imprimée"
pour la première fois à Berne cette même année et la

dernière fois en 1846-1848. Dès l'origine, il exista des
paroisses de langue française dans le gouvernement
d'Aigle ; dès 1530 s'y ajoutèrent celles des bailliages com-
muns avec Fribourg, Morat, Grandson et Echallens.
Berne appliqua à ces dernières les stipulations de la pre-

mière paix de Cappelselon lesquelles on ne tolérait dans
les paroisses que les minorités réformées, tandis que la

messe était définitivement supprimée dès que la majo-
rité se prononçait pour le nouveau culte. Les pays de
Vaud, Gex, Thonon et Ternier reçurent l'organisation
religieuse bernoise dès leur conquête en 1536 ; de même
le Gessenay et le Pays d'Enhaut en 1555. Par son in-

fluence et ses relations de combourgeoisie, Berne intro-

duisit la Béforme dans levai deMoutier et dans le comté
de Neuchâtel, et décida sa victoire à Genève. L'affer-

missement de l'église réformée sur un aussi grand
territoire de langue française eut les plus grandes con-
séquences pour la diffusion de la nouvelle doctrine
dans l'Europe occidentale.
Dans l'Emmental, les anabaptistes se maintinrent

fort nombreux malgré les mesures sévères prises

contre eux. Les luttes entre luthériens et zwingliens
troublèrent profondément l'église bernoise ; les der-

niers eurent définitivement le dessus en 1548. Dans
le pays de Vaud surtout, l'organisation religieuse

créée par Berne entra en conflit avec la théocratie
de Calvin. Berne sut trouver un solide appui dans
l'école. Le clergé se formait à l'académie de Lausanne et

à l'école supérieure de Berne où enseignèrent Musculus
et Aretius. Berne se dépensa aussi beaucoup en faveur
de ses coreligionnaires de l'étranger, aux XVI e

,

XVII e et XVIII e s. Elle s'opposa résolument à l'uni-

versalisme de l'académie de Saumur comme au cartésia-

nisme ; cependant elle subit quelque peu, au XVIII e s.,

l'influence du mouvement philosophique. Berne se
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détourna du mouvement piétiste, qui se manifesta dès

la fin du XVII e s., et agit rigoureusement envers quel-

ques-uns de ses chefs.

c) De 1798 à nos jours. En 1803, après les crises de la

Révolution et de la République helvétique, l'église ber-

noise se releva presque sans changement dans ses rap-

ports avec l'État et dans son organisation. Dès 1804,

l'État se chargea de percevoir les revenus des biens

ecclésiastiques, d'importance très variée, afin d'égaliser

les traitements des pasteurs, qu'il avait pris à son comp-
te. L'académie, qui faisait suite à l'école supérieure, ne
fut plus exclusivement réservée à la formation du Corps
pastoral. Durant la Restauration se produisit un mouve-
ment de Réveil, qui donna naissance à diverses églises

libres. Les événements de 1831 provoquèrent en 1834
la suppression du premier doyen et de la commission
ecclésiastique. Le synode général et le conseil d'édu-
cation remplacèrent ce dernier. La constitution ecclé-

siastique de 1852 donna à l'église une organisation
synodale à trois degrés : le conseil d'église de
chaque paroisse ; le synode de district formé de
pasteurs et de laïques, remplaçant le chapitre ; enfin

le synode national, composé comme le précédent,
et représentant l'église dans son ensemble. La loi

de 1874, sortie du Kulturkampf, donna aux pa-
roisses une grande autonomie, le droit d'élire leur pas-
teur et d'opposer leur veto aux décisions synodales

;

elle supprima les synodes de district, fixa à six ans la

période des fonctions des ecclésiastiques, confia l'ad-

ministration des églises au Département des cultes et la

partie religieuse (culte, soin des âmes) au synode d'église

élu à raison d'un député pour 3000 habitants. Cet or-

gane nomme le conseil synodal de 9 membres, autorité
suprême d'administration et de surveillance de l'église

du canton. Les consistoires, oubliés sous la République
helvétique, rentrés en activité en 1803, dénommés tri-

bunaux de mœurs dès 1831, perdirent le droit de pro-
noncer des peines et furent transformés en 1852 en con-
seil paroissiaux chargés des premières enquêtes dans des
cas de recherche en paternité et de divorce pour en
déférer à la justice laïque; en 1874, ils perdirent ces der-
nières compétences. Les organisations religieuses et ec-
clésiastiques libres sont entre autres: la société biblique
fondée en 1815,1e comité des missions 1819 et 1839, la
société évangélique 1831, la société protestante de se-

cours 1843, la société cantonale des pasteurs 1839, le

comité de bienfaisance ecclésiastique 1883. L'église ber-
noise traversa plusieurs crises au cours du XIX e s. :

l'orientation vers la théologie spéculative née de la

philosophie de Hegel (appel du professeur Zeller, 1847),
les mouvements de réforme de 1865-1870. Des courants
religieux sociaux naquirent dans les villes surtout à la

fin du siècle. La science théologique fut représentée à
l'Université par plusieurs professeurs éminents. Actuel-
lement l'église bernoise, à laquelle furent incorporées en
1815 les paroisses réformées de l'ancien évêché de Bâle,
la plupart de langue française, compte 200 paroisses
avec 245 postes pastoraux et 7 vicariats de district. Il

faut y ajouter 8 paroisses du canton de Soleure ratta-
chées au synode bernois. — Voir J.-J. Frickart : Bei-
tràge zur Gesch. der Kirchengebràuche ira ehemaligen
Kanton Bern seit der Reformation. — G. Finsler :

Kirchliche Statistik der Schweiz. — E. Blôsch : Gesch.
der schweiz. reformierten Kirchen. — Sammlung der
kirchenrechtlichen Verfassungsbestimmungen ... 1916.-

—

Kirchenordnung fur die ev.-ref. Kirche des Kantons
Bern. — E. Blôsch : Die Vorreformation in Bern, dans
JSGIX. [E.B.]

d) Eglise catholique romaine (après la Réforme). Lors
de l'introduction du nouveau culte en terre bernoise, en
1528, le catholicisme et ses cérémonies religieuses fu-
rent supprimés; il fut également interdit d'assister à ces
dernières hors du pays ; le retour à l'ancienne foi fut
puni sévèrement. Avec le temps, on toléra les catho-
liques dans le canton. Un changement effectif n'eut lieu
cependant qu'à la Révolution française, quand l'an-
cien régime tomba et fut remplacé par la République
Helvétique, 1798-1803. A Pâques 1798, un culte eut
lieu quelque temps à la chapelle de l'hôpital bourgeois
pour les soldats catholiques. L'autorité helvétique de

Berne autorisa le 9 juin 1799 dans le chœur de la Collé-
giale le premier culte catholique officiel, tenu par le

père Grégoire Girard, franciscain. Celui-ci fut nommé
curé par le Directoire et Stephan Buchs, de Bulle, lui

fut adjoint en qualité d'aumônier. L'autorité helvé-
tique et le père Girard, le prédicateur du gouvernement,
durent abdiquer en 1803 ; l'Acte de Médiation attribua
aux cantons la compétence en matière religieuse et le

Petit Conseil bernois décida, le 1 er février 1804, de
tolérer le culte catholique placé sous le contrôle du
Conseil d'église protestant. Les tentatives de prosély-
tisme furent menacées de peines sévères. La messe fut
célébrée d'abord du 25 mars 1804 à 1864 dans l'église

française. Le père Girard retourna à Fribourg en 1804.
Il eut de nombreux successeurs. Anton Dolder seul resta

en fonctions de 1814 à 1824. Il créa une école catholique,
un hospice de pauvres et une école du dimanche pour
ouvriers. Après la chute de Napoléon, Berne reçut du
Congrès de Vienne le Jura bernois en compensation «le

l'Argovie et de Vaud. Ce territoire comprenait 40 000
catholiques environ. La nouvelle Constitution fédérale
attribuait aux cantons le droit de légiférer en matière
religieuse. Berne reconnut le catholicisme dans les com-
munes jurassiennes ; en ville, il ne fut que toléré ; le

curé et dès 1820 le vicaire du Corps diplomatique furent
soumis au contrôle de l'État. La conversion de Charles-
Louis de Haller, petit-fils du célèbre Albert de Haller,

le 17 octobre 1820, provoqua beaucoup d'irritation. Le
Petit Conseil ouvrit une enquête, revisa la formule
d'assermentation du curé et remplaça le décret de 1804
par un Règlement concernant le culte catholique. Au curé
Anton Dolder que l'évêque pria de démissionner, suc-

céda le 20 septembre 1824 Christian-Anton Tschann.
11 fonda une école de jeunes filles que l'État subven-
tionna. Quand l'évêché de Bâle fut réorganisé, le

12 juillet 1828, Tschann devint chanoine résident à
Soleure. Il eut pour successeur Antoine Baud, de Chênes
(Genève), qui réunit des dons volontaires pour acquérir
une cure et une maison d'école dans la rue des Bouchers,
98. De 1831 à 1839 eut lieu à Porrentruy un mouvement
séparatiste, conduit par Xavier Stockmar, tendant à
détacher le Jura de l'ancien canton. Le gouvernement
réprima ces tentatives et Stockmar s'enfuit à l'étranger.

La paix dura dans le Jura bernois jusqu'au Kultur-
kampf-, 1874. Baud parvint à introduire le culte catho-
lique à Interlaken en 1842. En vertu d'un accord entre
le pape et le gouvernement, le canton de Berne en entier

fut incorporé en 1864 à l'évêché de Bâle. La partie

de l'ancien canton qui est à droite de l'Aar faisait

déjà partie de ce diocèse, tandis que la rive gauche
appartenait jusque-là à l'évêché de Lausanne. La Consti-
tution fédérale de 1848 garantit le libre exercice du
culte sur tout le territoire suisse. Berne étant devenue
ville fédérale, Baud poussa à la construction d'une église

catholique. Le gouvernement accorda son autorisation
en 1853 et céda le terrain nécessaire à la rue des Bou-
chers à côté de l'hôtel de ville. L'église de SS. Pierre et

Paul fut achevée en 1864. Le curé Baud avait réuni
presque tous les fonds nécessaires, 650 000 fr., au moyen
de contributions du pays et de l'étranger ; il mourut en
1867. Sous son successeur, Stephan Perroulaz, de Fri-

bourg, éclata l'orage du Kidturkampf de 1874, dans
lequel le gouvernement bernois joua un rôle important.
La publication du décret du concile du Vatican, du
18 juillet 1870, sur l'infaillibilité du pape, provoqua le

mouvement des vieux-catholiques qui rejetaient ce

dogme. Quand l'évêque Eugène Lâchât, de Bâle, fit

officiellement connaître les décisions du Vatican, Berne
et quatre autres cantons le déclarèrent déposé de ses

fonctions et il fut interdit aux ecclésiastiques de con-
tinuer leurs relations avec lui. Berne répondit à la pro-

testation du clergé jurassien par l'expulsion de 84 prê-

tres, le 30 janvier 1874. On les remplaça par des « curés

d'État » venus du dehors. Des troupes furent envoyées
dans le Jura pour conjurer un soulèvement. La tension

des esprits ne diminua que lorsque le gouvernement ber-

nois, à la demande de la Confédération, eut révoqué
l'édit de bannissement et que l'évêque Lâchât eut re-

noncé à l'évêché de Bâle. Les vieux-catholiques de la

ville fondèrent en 1871 le Verein freisinniger Katholiken
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qui fut agréé par le gouvernement. Un vote populaire

du 18 janvier 1874, dont la majorité fut fournie par les

protestants, conféra au Vieux-catholicisme le rang
d'église officielle à laquelle furent attribuées en 1875
l'église des saints Pierre et Paul, bâtie dix ans au-
paravant par la paroisse catholique-romaine, ainsi

que l'école et la cure habitée par le curé Perrou-
laz; les classes catholiques-romaines furent supprimées.
Le katholische Mânnerverein, composé de catholiques-

romains, recourut inutilement au gouvernement
et au Conseil fédéral. Ils furent autorisés à faire

leur culte dans l'église française. Les services de la

semaine et du dimanche après-midi eurent lieu quelque
temps dans la maison de M me Estherde Murait à la rue

des Gentilshommes, et dès le 29 septembre 1875 à l'an-

cienne auberge de la couronne d'or à la rue de la

Justice, où une chapelle avait été aménagée. Au curé

Perroulaz qui s'était retiré en 1876, succéda Jakob
Stammler. Lorsqu'au 1 er janvier 1883, le Code fédéral

des obligations entra en vigueur, la communauté fut

constituée selon l'article 716 en association religieuse

sous le nom de paroisse catholique-romaine de Berne, et

reconnue comme personne juridique avec le droit de
posséder des biens. Elle subsista dès lors par des con-

tributions volontaires. Le curé Stammler trouva les

fonds pour édifier une cure et une église, dédiée à la

Trinité, et terminée le 5 février 1899. En 1877, il par-

vint aussi à réintroduire le culte catholique à Thoune et

en 1881 à Interlaken. Thoune eut son église en 1892,

son propre curé en 1894, Interlaken en 1895 etBerthoud
en 1897. Depuis la nomination de Stammler au poste
d'évêque de Bâle et Lugano, le 4 juillet 1906, Mgr. E.

Nùnlist est curé de Berne. La paroisse compte aujour-
d'hui environ 40 sociétés. Le recensement de 1920
a compté à Berne 10 229 catholiques-romains, et dans
tout le canton 85 048. — Voir Jakob Stammler : Gesch.

der rômisch-katholischen Gerneinde in Bern. — Louis
Vautrey : Histoire de la persécution religieuse dans le

Jura bernois, 1873-1875. — Theodor Scherer-Boccard :

Wiedereinfuhrung des katholischen Kultus in der pro-
testantischen Schweiz im XIX. Jahrh. — Bas Pfarr-
Wochenblatt : Korrespondenzblatt fur die rômisch-
katholische Pfarrei Bern. [W.-J. M.]

e) Église catholique-chrétienne. Le gouvernement ber-

nois confirma en 1873 la décision de la conférence dio-

césaine de relever l'évêque Lâchât de ses fonctions, et

défendit aux ecclésiastiques catholiques toutes rela-

tions officielles avec lui. Ceux-ci s'y refusèrent et pro-
testèrent même contre le décret gouvernemental ; 69
d'entre eux furent alors déposés le 15 septembre 1873,
et remplacés, dans les principales paroisses, surtout
par des religieux français. La loi sur les églises du
18 janvier 1874 et le décret du 9 avril 1874 institua

42 paroisses et le décret du 2 décembre organisa le

synode. L'« église catholique bernoise» fut ainsi

créée. Le synode réalisa d'importantes réformes et

fusionna en 1877 avec l'église catholique-chrétienne
fondée entre temps et reconnue par le Conseil fédéral et

plusieurs cantons. La plupart des communautés ne
comptaient que peu d'adhérents, la population s'étant

en général tenue très à l'écart de la nouvelle église. En
bien des endroits, personne ne voulut accepter une
élection au synode. Une faculté de théologie catho-
lique fut créée le 29 juillet 1874 par le Grand Conseil et

ouverte l'automne suivant. Les professeurs deman-
dèrent de pouvoir utiliser l'église paroissiale, ce qui leur
fut accordé en février 1875. Cette faveur eut pour con-
séquence la démission du curé Perroulaz et de 46 fidèles ;

la paroisse resta dès lors composée uniquement de ca-

tholiques-chrétiens.
Le pape Léon XIII accorda en 1878 aux catholiques-

romains du Jura l'autorisation de participer aux élec-

tions. En même temps, le Grand Conseil vota, le 12 sep-
tembre, un décret d'amnistie, permettant la réélection
des prêtres déposés. Les ultramontains participèrent
alors aux élections, y obtinrent la majorité ainsi qu'au
synode (qui se réunit la dernière fois en 1883), et suppri-
mèrent les réformes. Seules les paroisses de Berne,
Bienne, Laufon et Saint-Imier restèrent catholiques-
chrétiennes. La Constitution de 1893 reconnut trois

églises nationales : réformée, catholique-romaine et ca-
tholique-chrétienne. Cette dernière obtint en 1904 son
organe propre : la commission catholique-chrétienne.
Les paroisses y sont représentées par le président du
Conseil d'église et le curé, la faculté de théologie par un
membre. [W. Herzog.]

f) Israélites. La présence des Juifs à Berne est attestée
la première fois par un document de la fin de l'année
1259. De cette date à 1427, ils furent expulsés à quatre
reprises, la dernière fois même à perpétuité. La pre-
mière communauté dura jusqu'en 1294 ; elle devait
avoir son cimetière, car la démolition de l'hôpital de
l'Ile en 1888 mit à jour un fragment de pierre tombale
israélite (au musée de Berne) datant de 1293 selon le

professeur Euting de Strasbourg. Les incendies de
1285 et 1287, le double siège de l'année suivante et sur-
tout le mystérieux assassinat d'un enfant chrétien, Buf
(Budolf), pour lequel les Juifs furent accusés de meurtre
rituel, les firent chasser.
La deuxième communauté dut apparaître dans la

première moitié du XIV e s. Elle était organisée et pos-
sédait son propre rabbin, très considéré dans les cercles
cultivés. Le rabbin de Mayence, Jakob Môllin, nous ap-
prend par son Responsum que son beau-père était alors
rabbin à Berne. La peste vint alors de la Chine, la « mort
noire », et les Juifs, de nouveau accusés de l'avoir pro-
voquée en empoisonnant les fontaines, furent condamnés
à périr par le feu. Trente ans plus tard, il y avait
de nouveau des Israélites à Berne, formant probable-
ment une communauté cultuelle. A la Saint-Georges
1384, le Conseil décida, pour s'opposer à leur com-
merce d'argent, qu'à l'avenir on ferait les emprunts
chez les bourgeois et que les prêteurs ne devaient
être ni gens tarés, ni usuriers. Malgré cela, les Juifs

furent expulsés une troisième fois en 1392. Ils furent
rappelés quinze ans plus tard avec des conditions
extrêmement avantageuses ; on leur délivra en 1408
une attestation disant « que la ville les avait tou-
jours vu avec plaisir pour ses emprunts ».

Berne se trouvait alors dans une grande pénurie d'ar-

gent par suite des incendies d'avril et de mai 1405.
Mais quand la ville, après la conquête de l'Argovie
entre autres, eut recouvré sa puissance politique et

financière, les vieilles haines contre les Juifs reparurent.
'

Justinger, qui faisait aussi le commerce de l'argent, s'en

fit le porte-parole. C'est ainsi que pour la quatrième
fois les Juifs furent expulsés, à perpétuité, le 10 mai
1427. La quatrième communauté dut être importante,
car le plan de Berne de 1583 indique une porte des Juifs

et une rue des Juifs assez étendue, formant aujourd'hui
la rue de la Préfecture, la rue Théodore Kocher et une
partie du palais fédéral.

Le décret d'expulsion de 1427 resta en vigueur jus-

qu'à la chute de l'ancienne confédération, mais non pas
si strictement que ses auteurs l'eussent voulu. Des
Juifs isolés des pays sujets, Baden et Thurgovie, purent
occasionnellement pénétrer dans la ville pour leur com-
merce. En 1476 et 1480, on eut recours aux célèbres

médecins israélites de Fribourg et Lausanne. En 1665,
trois Juifs des comtés de Baden, Diïngen et Durlach,
accompagnés chacun d'un serviteur, furent autorisés à
parcourir la terre bernoise pour y acheter comptant du
bétail pour l'étranger. Ils ne devaient passer plus de
trois nuits au même endroit ; ils payaient 3 % de
douane à la frontière plus une finance annuelle de 3 du-
cats. Le 24 décembre 1723, les Juifs furent affranchis

de ces redevances, afin, dit le mandat, d'être attirés

davantage aux foires de bétail. Cependant, en 1787,
toutes les relations entre Berne et les Juifs cessèrent,

mais, le 1 er juin 1798, tous les impôts prélevés sur eux
furent qualifiés de violation des droits de l'homme et

supprimés. En 1807, le Petit Conseil refusa d'autoriser
l'érection d'une synagogue, et ordonna de ne plus em-
ployer le local situé vis-à-vis de l'église française, qui
avait été secrètement aménagé dans ce but. L'auto-
risation fut cependant accordée quelques années plus
tard.

Jusqu'en 1864, les Juifs n'étaient pas émancipés en
Suisse et pour cela rencontraient de grandes difficultés

pour s'établir à Berne. Ceux qui venaient d'Alsace et de
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France devaient faire inscrire les naissances et les décès
à la légation française et non à l'état civil de la ville.

Quand la communauté israélite fut fondée, en 1848, elle

réunit pour ainsi dire trois sortes de Juifs : les Suisses

d'Endingen et Lengnau, les Français et Alsaciens et les

Allemands du Sud. Elle fonda en 1855 une synagogue à
l'Anatomiegasse, aujourd'hui Genfergasse ; c'était une
salle aménagée dans une maison d'habitation. Des re-

présentants de l'église et de la ville de Berne assistèrent

à l'inauguration. A cette occasion, le Grand Conseil, sur
préavis du Département des cultes, remit à la commu-
nauté israélite une belle coupe d'argent, œuvre de l'ar-

tiste Rehfuss.
Il y avait alors 200 Juifs dans la ville et à peine 500

dans le canton. La communauté posséda dès 1871 son
propre cimetière, à la chaussée de la Papiermùhle. Dès
cette date, elle s'accrut lentement et régulièrement. Une
nouvelle synagogue fut bâtie en 1906 à la Kapellen-
strasse. La communauté possède une école de religion,

une petite bibliothèque et une caisse d'assistance pour
les coreligionnaires pauvres, établis ou de passage.
Actuellement Berne compte 1019 Israélites, parmi les-

quels de nombreux étudiants de l'Université, et le

canton entier un peu plus de 2000 depuis 1848, il

existe aussi à Bienne une communauté dont les insti-

tutions sont les mêmes qu'à Berne. — Voir FRB II,

492. — Augusta Steinberg : Studien zur Gesch. der
Juden in der Schweiz. — E. v. Rodt : Bern im XIII.
und XIV. Jahrh. (supplément). — G. Tobler : Bern
und die Juden, dans BT II, 1893-1894. — Arch. d'État
Berne : Rotes Buch, Stadtsatzung n° 116 ; Mandaten-
buch 13, p. 160. _ [J. Messinger.]

4. Écoles, a) Écoles primaires. Les enfants du
peuple des villes recevaient de temps à autre une cer-

taine instruction grâce à des maîtres ambulants, qui, par
exception, se rendaient aussi dans les plus grandes loca-
lités de la campagne. Ce n'est qu'au commencement
du XVII e siècle que les écoles primaires reçurent une
organisation officielle. Elles étaient sous la tutelle de
l'église, en ce sens que les pasteurs en avait l'inspection
et qu'elles devaient faire apprendre aux enfants le ca-
téchisme. Le gouvernement ordonna en 1616 que des
maîtres fussent chargés dans toutes les grandes com-
munes de l'instruction et de l'éducation des enfants.
La première ordonnance scolaire imprimée parut en
1628. Elle prescrivait que l'école fût tenue non seule-
ment en hiver, mais autant que possible aussi en été.

Une nouvelle ordonnance parut en 1675 ; elle fut revisée
en 1720 et resta en vigueur jusqu'en 1835. En 1798, il

existait 500 écoles primaires pour 217 165 habitants.
L'enquête ordonnée par Stapfer, ministre de l'instruc-
tion publique sous la République helvétique, constata
que sur 419 écoles, 302 possédaient un bâtiment ou un
local propre et encore les deux tiers étaient-ils dans le

plus pitoyable état. La moitié des maîtres touchaient
au plus 20 couronnes (75 francs). La loi sur l'école pri-
maire du 1 er octobre 1835 fixa les principes de l'en-
seignement nouveau, mais il n'était pas possible de les

suivre d'emblée. Il y avait encore des classes de
140 élèves. Les maîtres manquaient ; ils se formaient
dans des cours spéciaux. Les exercices de mémoire
étaient la méthode courante. La loi prescrivait les
branches obligatoires suivantes : religion, langue ma-
ternelle, calcul, écriture et chant.

L'école normale de Munchenbuchsee fut fondée en
1833 et occupa l'ancien couvent de ce village jusqu'à
son transfert à Hofwil en 1884 dans l'ancien institut
Fellenberg (voir cet article). Le 13 décembre 1903, elle
fut divisée en école normale inférieure à Hofwil et
école normale supérieure à Berne. L'école normale
d'institutrices fut créée en 1838 à Niederbipp, trans-
férée de 1839 à 1919 à la cure d'Hindelbank, puis à
Thoune.
Le développement complémentaire des instituteurs

fut préconisé par une loi de 1848 qui réunit en synode
scolaire les représentants du personnel enseignant de
toutes les écoles publiques à l'exception de l'Université.
Ce synode discutait les questions que lui soumettait le

Département de l'Instruction publique. Les lois sur
l'école primaire de 1860, 1871 et 1894 apportèrent de

DHBS II — 8

nouvelles améliorations. La loi sur les traitements du
21 mars 1920 donna aux maîtres primaires de 3000 à

5000 francs, ainsi que le logement, le bois et un jardin.
L'école primaire jurassienne ne fut pas meilleure que

celle de l'ancien canton jusqu'au milieu du XIX e
s.

Porrentruy posséda très tôt une école de garçons, qui
fut quelque peu améliorée au XVIII e s. et devint obli-

gatoire dès 1742 pour les enfants de 7 à 14 ans. Le bailli

de Delémont ordonna en 1730. au nom de l'évêque, à
chaque commune de l'évèché d'avoir un maître d'école
et que les enfants fréquentassent la classe cinq jours par
semaine. La seule ordonnance concernant les écoles de
l'évèché était celle de 1784. Elle prescrivait l'enseigne-
ment de la religion, de la lecture, de l'écriture, du cal-

cul et du chant. Le maître, nommé par l'évêque, n'était
le plus souvent qu'un sacristain. L'enseignement se don-
nait le matin en été, tout le jour en hiver, et la libé-

ration dépendait d'un examen de sortie. La Révolution
interrompit le développement de l'école jurassienne
et la Restauration n'apporta rien de nouveau. Le décret
du gouvernement de 1834 créa une école normale à
Porrentruy. En 1845 une autre fut ouverte à Delé-
mont pour les institutrices.

Les instituts pour enfants pauvres et abandonnés
sont des établissements dans le genre de ceux de Pesta-
lozzi et de Fellenberg ; ils possèdent un train de cam-
pagne et des classes primaires. Leur administrateur est

un pédagogue. Les élèves sont groupés en familles.

L'État entretient huit de ces instituts et en subven-
tionne beaucoup d'autres créés par des particuliers. La
plupart remontent à la loi sur l'assistance publique, de
1857, due au conseiller fédéral Karl Schenk, alors
conseiller d'État. Les nouvelles lois, de 1897, puis de
1912, rendirent un grand service à la jeunesse en per-
mettant d'agir contre les parents récalcitrants.

b) Écoles supérieures. Il est impossible de dire quand
s'ouvrit la première école à Berne, mais elle est men-
tionnée en 1218 dans la charte de l'empereur Frédéric
II ; Berne pouvait en élire et révoquer le maître. De
1228 à 1286, avec la fondation des couvents, s'ouvrirent
quatre écoles. Une école latine exista à Thoune dès 1266.
à Bienne dès 1269, à Berthoud dès 1300 ; il y avait une
école de couvent à Amsoldingen en 1310. Celui qui
voulait compléter son instruction devait aller à l'étran-

ger. On créa des bourses pour séjours d'étude à Bologne.
Paris etc. Une nouvelle maison d'école fut bâtie à
Berne en 1481. On ne sait quelles branches étaient en-
seignées. La première ordonnance pour les écoles de
Berne, Thoune, Zofingue et Brugg fut édictée en 1528.
Il y eut depuis lors à Berne une école inférieure de cinq
classes ouvertes 4 heures par jour, dans le bâtiment cons-
truit en 1481. On y ajouta un gymnase supérieur sur le

modèle de celui de Zurich (voir aussi art. Académie.
Berne). A côté de l'école latine ou municipale il y avait
à Berne une école allemande privée déjà en 1389 qui
devint aussi école publique et dont les maîtres sont bien
connus dès 1482, grâce aux travaux de A. Fluri (dans
AHVB XVI et XVII).
L'ordonnance scolaire de 1616 divisait le plus haut

établissement d'instruction de la ville en une section
inférieure de huit classes et une section supérieure
de philosophie et théologie de trois années. Le pro-
gramme fut parfois augmenté, ainsi en 1697, par une
chaire de jurisprudence. Les écoles furent constamment
améliorées et augmentées. Après la réforme de 1778, la

section inférieure comprit la classe préparatoire, l'école

«littéraire», le gymnase et «l'école d'art» ou réale qui
s'ouvrit en 1779. Au temps de la République helvétique,

la jeunesse bernoise se forma dans des écoles privées.

L'Acte de Médiation vit le rétablissement de l'école

littéraire à laquelle fut ajoutée l'Académie, destinée

aux futurs pasteurs d'abord, aux avocats et aux
médecins ; elle fut transformée en université en 1834.

Le gymnase supérieur, de trois années d'études, fut

ouvert en 1834 aussi.

En 1834, une loi sur les écoles secondaires fut pré-
sentée au Grand Conseil. Ces écoles furent créées dans
tout le pays par des amis de l'instruction, et subven-
tionnées par l'État. La loi de 1839 encouragea peu
l'enseignement secondaire. Seule la loi de 1856, encore

Février 1922
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en vigueur, organisa définitivemenl cel enseignement
destiné à compléter l'école primaire. L'Étal prit à sa

charge la moitié des traitements du personnel ensei-

gnant. En outre, des progymnases furent ouverts à

Berne, Berthoud, Thoune, Bienne, Neuveville, Porren-
truy el I (elémont.

La loi de 1856 sur les écoles cantonales prévoyait un
établissement de ce genre à Berne et un aulre à Porren-

truy, divisés en sections littéraire et réale. Le pro-
gramme des écoles secondaires et les progymnases de-

vint identiques à celui des classes correspondantes des
écoles cantonales : l'école cantonale de Berne fut sup-

primée en 1880, et dès lors tout renseignement scien-

tifique resta confié aux écoles moyennes dans l'ancien

canton. Ces écoles sont communales et l'État leur

alloue la moitié du traitement du personnel enseignant.

A Berthoud. le gymnase supérieur fut réuni au pro-

gymnase en 1873. Le progymnase de Bienne se divise

en sections française el allemande. Le gymnase y fut

créé en 1817, supprimé en 1836 et remplacé par le pro-

gymnase. Le gymnase supérieur fut rouvert au prin-

temps 1902. L'école cantonale de Porrentruy continua

à se développer.
Plusieurs établissements privés à Berne se sont beau-

coup développés, tels que la Neue Mddchensclude. fondée

en 1851, Frètes Gymnasium (Lerberschule), fondé en

1859. EvatK/elisches Serninar sur le Muristalden, fondé

en 1854 (voir BSL 1(1 c. 2, p. 69, 74 s. 108 sur ces

écoles et autres écoles privées).

r ) Écoles professionnelles. Elles sont toutes de création

moderne et n'ont qu'une courte histoire. Nous nous con-

tentons donc de les mentionner. Un technicuin fut fondé
à Bienne en 1890 ; un autre, cantonal, à Berthoud en

1891. Celui de Bienne devint cantonal en 1910. Le
musée cantonal des arts et métiers à Berne date de
1868 et l'école des arts et métiers naquit en 1899 de la

fusion de l'ancienne école de métiers (1828) et de l'école

d'art (1869). Les ateliers d'apprentissage de la ville de

Berne datent de 1884. Mentionnons encore l'école d'hor-

logerie et de mécanique de Saint-Imier, l'école d'horlo-

gerie de Porrentruy et l'école de sculpture de Brienz.

Des écoles de commerce publiques sont jointes au
gymnase et à l'école des filles de Berne, Bienne, Delé-
mont, Neuveville et Berthoud.
A Berne, on trouve une école normale pour maîtres-

ses ménagères, fondée et dirigée par la section bernoise
de la société féminine suisse d'utilité publique et sub-
ventionnée par l'État. Des écoles ménagères sont ouver-
tes aux jeunes filles libérées des classes à Worb, Berne.
Herzogenbuchsee, Choindez, Saint-Imier et Saigne-
légier. L'enseignement ménager pénètre lentement dans
les écoles primaires et secondaires.

Nous mentionnerons enfin l'école d'agriculture de la

Riitti, créée par Wilhelm Fellenberg. Il en existe d'au-
tres à Schwand près de Mûnsingen, Langenthal et

Brienz (école d'alpage). Œschberg près de Koppigen
possède une école de jardinage.

Bibliographie. — A. Sichler dans BSL V 10 c où sont
consignés les auteurs des travaux parus avant 1907 tels

que : Fr. Schàrer, J. J. Kummer, R. Fetscherin
(manque: Allg. Uebersicht (1er 1831 u. 32 eingesandten
Berichle u. Wunsche iiber d. Pritnar-Schulwesen, Bern
1834), Ad. Fluri, J. Egger, F. W. Gohl, X. Kohler,
A. Heuer, F. Haag, A. Lasche, A. Liischer, E. Martig,
K. Grùtter, Ed. Mùller, G. Dummermuth, A. Hùppi,
O. Liithy etc. Sont encore à citer les travaux parus de-

puis 1907: H. Buchmuller: Die bernische Landschul-
orduung von 1675. — A. Fluri : Schulhausbauten. dans
Kulturgeschichtl. Mitieilungen. — F. Haag : D. Sturm-
u.Dran gpériode d. bern.Hochschule 1834-54. — J.W\>v :

D. Bielcr Schulwesen 1269-1815. — Schàr-Ris : Geseh.

d. Thuner Stadtschulen 1266-1803. — G.-A. Blocher :

Entstehung des ersten bernischen Primarschulgesetzesvon
1835. — J. Somazzi : Die Lehrgotten in Bern 1389-
1798. [A. Schrag.]

5. Justice, a) Sous l'ancien régime. L'ancienne pro-
cédure de droit coutumier se conserva longtemps
dans les tribunaux de campagne sous sa forme ori-

ginale ; la justice était rendue publiquement et verba-
lement. Les quatre bannerets présidaient les quatre

juridictions de Seftigen, Sternenberg, Zollikofen et
Knnolfingen. Certaines vallées de l'Oberland avaient
leur organisation propre. Les basses juridictions avaient
remplacé les anciens tribunaux de dizains. Les reli-

gieux et les bourgeois de Berne étaient exceptés des
tribunaux ordinaires. Lors du contlit de Berne avec les

seigneurs justiciers • (Twingherrenstreit) de 1470, les

compétences de la Aille et des seigneurs furent déli-
mitées : l'accord du 7 février 1471 attribua la haute
juridiction à Berne et la basse aux nobles. L'instance
supérieure fut d'abord un collège de 60 conseillers. On
pouvait en appeler de ses décisions au Conseil des
Deux-Cents. Le décret du 7 janvier 1650 transfor-
ma ce collège en un tribunal d'appel ; on s'éloignait
ainsi de plus en plus du principe de la justice popu-
laire.

A la Réforme, le pouvoir judiciaire de l'évêque échut
à la ville. Le tribunal matrimonial et les consistoires
furent introduits en 1528; la première loi matrimoniale
fut édictée le 8 mai 1529. La sécularisation des couvents
fit passer à la ville les juridictions conventuelles, qu'elle
confia à des baillis (Amtmânner, Vôgte).
A la fin du XVIII e s., la première instance de justice

civile était le tribunal, puis venait le bailli (pour la

campagne seulement) et enfin la Cour d'appel et le
Conseil des Deux-Cents. Les délits relevaient de la
justice de la ville, surtout du greffier, et à la campagne
des baillis. Le Petit Conseil jugeait les affaires cri-

minelles, dont le décret du 8 août 1704 confia l'instruc-
tion à une commission criminelle.

b) Au XIX e siècle. 1. A Berne. L'organisation judi-
ciaire actuelle naquit sous l'Acte de Médiation. La
Constitution cantonale de 1803 institua une Cour d'ap-
pel composée de 13 membres du Grand Conseil ; elle

prononçait en dernière instance sur toutes les affaires
civiles et criminelles. Le décret du 17 juin 1803 aug-
menta d'un le nombre de ses membres ; la cour se divisa
en commissions, la commission criminelle était en même
temps chambre d'accusation. La Constitution du 6 juil-

let 1831 créa un tribunal cantonal dont les bases furent
revisées par la Constitution du 13 juillet 1846 et dans
celle du 4 juin 1893. La loi du 31 juillet 1847 sur l'orga-
nisation des autorités judiciaires divisa le tribunal
cantonal en cour d'appel et de cassation et. en deux
chambres pénales. La loi d'organisation du 31 janvier
1909 en fit deux chambres pénales et deux chambres
civiles. La Constitution de 1831 prévoyait l'institution

de six cours d'assises. La loi d'organisation de 1847 in-

troduisit cinq circonscriptions pénales pour affaires cri-

minelles, politiques et délits de presse. L'organisation
actuelle repose sur la Constitution du 4 juin 1893 et sur
la loi d'organisation du 31 janvier 1909. La dernière
exécution capitale a eu lieu dans le canton en 1861.

2. Dans les districts, a) Juges. Le bailli fonctionna
comme juge dès le 20 juillet 1803 ; il était suppléé par
un lieutenant. Il jugeait les affaires civiles jusqu'à
25 francs, présidait le tribunal de district et le tribunal
de police. En 1831, la séparation des pouvoirs eut lieu

dans les districts ; le bailli fut remplacé par le juge et

le préfet.

b) Tribunaux de district. Présidés par le président du
tribunal, ils jugent les affaires civiles d'une valeur
de 400 à 800 francs et fonctionnent aussi comme tribu-
naux correctionnels.

c) La Constitution de 1831 créa des juges de paix dans
les communes. La Constitution de 1893 et la loi d'orga-
nisation du 31 janvier 1909 les supprimèrent.

d) Les eonsistoires furent remplacés en 1831 par des
tribunaux de mœurs. Ils étaient tous deux chargés des
questions matrimoniales, de diriger les tentatives de
réconciliation avant le divorce et de prendre les mesures
préparatoires dans les recherches de paternité. La loi

d'organisation de 1847 ne les mentionne plus.

3. Tribunaux spéciaux, a) Tribunaux de prutl'-

hommes. Basés sur le code de procédure civile du 2 avril

1883 et introduits par le décret du 1 er février 1894, ils

connaissent des litiges dans les contrats d'apprentis-
sage, d'emploi et de travail entre ouvriers et employeurs.
La loi du 31 janvier 1909 et le décret du 22 mars 1910
sur les tribunaux de prud'hommes étendirent leurs
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compétences à (uns les litiges susceptibles d'éclater

entre employeurs et employés.
b) Tribunaux d'arbitrage. La loi du 23 février 1909

et le décret du 21 mars 1910 les instituèrent afin de

résoudre les conflits collectifs entre patrons et ouvriers.

c) Tribunaux de commerce. Introduits par la loi du
31 janvier 1909 et le décret du 30 novembre 1911 sur la

juridiction commerciale, ils connaissent de tous les li-

tiges de droit commercial, de droit des obligations et de
droit mobilier.

d) Tribunal administratif. Il fut prévu par la Consti-

tution du 4 juin 1893 et. créé par la loi du 31 octobre

1909. Berne est ainsi l'un des premiers cantons à
posséder une juridiction indépendante pour prononcer
sur les conflits de droit public. — Voir F. Stettler :

Staats- und Rechtsgeschichte fur den Kanton Bern. —
Hodler : Notizen ilber die Organisation der bernischen

Behôrden. — K. Geiser : Langenthal tinter der Twing-
herrschaft des Kloslers St. Urban. — Fr. Moser : Zur
Gerichtsorganisation, insbesondere zur Frage der Bezirks-

gerichte, dans Zeitschrift des bern. Juristenvereins,

XIV, 321 [P. Fluckiger.]

6. Militaire. 1. De 1191 à 1798. a) Direction. L'avoyer
disposait à l'origine de toutes les forces armées de la

ville
;
plus tard ce pouvoir passa au Grand et au Petit

Conseil. Dès 1294 l'avoyer et les quatre bannerets for-

mèrent une commission militaire permanente et con-
sultative. En temps de guerre, les quatre bannerets, les

quatre conseillers secrets et les capitaines de la ville

constituaient un conseil de guerre pour la durée des

opérations ; ce conseil ne devint permanent, qu'en 1598.

L'avoyer le présidait, six membres du Petit Conseil et

autant du Grand le composaient, et le fourrier en était

secrétaire. Pendant la guerre de Trente-Ans (1628-

1644), la direction des affaires militaires fut confiée à

un conseil secret de sept membres.
b) Organisation de l'armée. Infanterie. Jusque vers la

fin du XVII e s., seuls les hommes du pays, mariés,

devaient aller à la guerre quoique toute la population
masculine de 16 à 60 ans fût astreinte au service mili-

taire. Le centre de l'armée était à l'origine le fanion ou
contingent de la ville, sous lequel se groupaient les

hommes de chacune des 14 corporations. Par suite de
l'accroissement du territoire, de nouveaux contingents
vinrent s'y ajouter. Ils réunissaient un nombre
d'hommes très inégal : celui de Brugg 60, celui du
Haut-Hasli 100, celui de Berthoud 500, celui de Lenz-
bourg 700. Chaque contingent avait son capitaine, un
banneret, un sergent-major, un porte-enseigne, un four-

rier, un chirurgien, un certain nombre de chefs de file ou
chefs de groupe, un tambour et un fifre. Dès 1572, le

gouvernement chercha à égaliser les forces des contin-
gents et à en nommer les capitaines ; obligé cependant
de compter avec les droits et franchises de la campagne,
il chercha à légaliser ses intentions en s'adressant au
peuple. Après deux insuccès, en 1595 et 1598, le vole
de 1610 vint remplir ses désirs. Deux corps d'armée de
6000 hommes furent constitués, et divisés chacun en
26 contingents de 4 à 500 fantassins. Lin second pas fut
lait en 1628 par la réforme militaire de d'Erlach. La
compagnie, désignée par un numéro, remplaça le con-
tingent nommé selon sa provenance. 66 compagnies de
200 hommes formèrent 6 régiments, quatre allemands
ri deux welches. Les capitaines furent élus par le Grand
Conseil, mais choisis aussi en dehors des bourgeois de la

ville. Pour la première fois on vit. des noms comme ceux
d'Ulrich Im Obersteg, de Zweisimmen, Peler Haldi, de
Gessenay, Heinrich Dur, de Berthoud, à la tète d'une
compagnie. Les 6 régiments avec leurs 13 200 hommes
formaient l'élite de l'armée tenue de prendre part aux
expéditions lointaines. Mais elle ne comprenait guère
que le tiers des hommes astreints au service. Les deux
aulres tiers furent aussi organisés en compagnies et
pourvues de cadres, en 1651 et 1652 ; on créa ainsi 124
compagnies nouvelles avec 24 000 hommes. L'orga-
nisation de l'infanterie se poursuivit par la suite, mais
sans changements importants. Au XVIII e s., la force
de l'élite fut portée à 26 000 hommes formant 21 régi-
ments. La population ayant augmenté, il restait encore
31 000 h., eux aussi organisés en bataillons et régi-

ments. Le principe d'après lequel les hommes mariés
devaient seuls servir, fut abandonné.

Cavalerie. En comparaison de l'infanterie, la cava-
lerie ne joua qu'un rôle modeste dans l'organisation
militaire bernoise. L'obligation de servir à cheval ne
concerna d'abord que la noblesse bourgeoise, domi-
ciliée en ville ou aux environs. Les détenteurs de fiefs

nobles ou militaires, dans les pays conquis, Argovie et
Vaud y étaient aussi contraints. Plus tard un certain nom-
bre de bourgeois de la ville et de paysans vinrent d'eux-
mêmes à cheval lors des mises sur pied. La cavalerie
comptait de 50 à 110 lances lors de la conquête du pays
de Vaud ; de ce pays en vinrent environ 200 autres.
Cette troupe d'origine féodale diminua toujours plus
dès le XVI e s. et le gouvernement dut songer à la re-

constituer. Un grand nombre de paysans aisés se pré-
sentèrent volontairement comme dragons en
1655 et une compagnie put être formée. Se ba-

wùnlimkï woimrnf

Drapeau flammé, rouge et noir, avec croix grecque du régiment
oberlandais. Ordonnance de 17G6. Musée historique. Berne.

sant sur le Défensional de 1667, le gouvernement de-
manda aux communes de fournir 6 cavaliers équipés
pour chaque compagnie de fantassins. Les fâcheuses
expériences faites durant la guerre du Toggenbourg
firent abandonner ce système des cavaliers pour re-

venir aux dragons Us formèrent en 1780 dix-huit
compagnies de 60 chevaux.

Artillerie et génie. Alors que Berne avait pu créer son
infanterie et sa cavalerie, elle dut. s'adresser à l'étran-

ger pour son artillerie et ses fortifications. Selon Jus-
tinger, le premier grand canon vint en 1413 de Nurem-
berg. Les maîtres artilleurs étaient aussi étrangers.
Par contre, l'intendant de l'arsenal, de qui dépendait
l'artillerie, était Bernois. L'influence de l'étranger en
matière de fortifications se fit sentir lorsque la puis-

sance de l'artillerie provoqua, au commencement du
XVII e s., des changements dans ce genre de construc-
tion. L'Allemand Valentin Friderich, qui vint à Berne
en 1610, fut le premier des ingénieurs étrangers. Ces
conseillers venus d'ailleurs étaient généralement éga-
lement expérimentés dans l'artillerie et dans l'art des
fortifications. Un membre du Petit Conseil, l'inten-

dant des bâtiments, avait la surveillance des forti-

fications.

Dans la seconde moitié du XVII s;, en 1673, on créa
une compagnie d'artillerie permanente ; ses maîtres
canonniers furent pris dans la ville et les servants dans
la campagne. A la fin du XVIII e s., on était arrivé à

constituer 12 de ces compagnies avec '(99 canons.
Flotte. A Mire de curiosité, il faut ajouter que Berne
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posséda dès k' milieu du XVI s. une marine de guerre.
Une flottille de quelques grands bateaux et davantage
de petits, commandés le plus souvenl par des étrangers,
sillonnait le Léman. Il y cul même quelque temps, vers

1672, une école de navigation, entretenue par l'État, à
Morgés. - Voir B. Haller, dans RHV 1896.

c) Armement et instruction. Infanterie. Les hommes
des contingents des XII e-XVI e s. étaient pourvus comme
les Confédérés de la hallebarde et de la lance. Quoique
le tir fût recommandé par le gouvernement, il ne joua
un rôle que dans les batailles du XVII e s. En 1588, le

tiers des fantassins allemands et la moitié des welches
possédaient un mousquet. Avant, la guerre du Toggen-
bourg déjà, tous les hommes étaient armés du fusil à

pierre. Une importante subdivision était constituée par
les grenadiers. Toutes recherches historiques sur les

exercices militaires avant 1600 étant demeurées sans
résultat, il faut admettre qu'ils ne furent introduits

qu'avec l'usage général des armes à feu. Le premier
règlement d'exercice bernois est de 1615. Dans son en-

semble, il reproduit le règlement hollandais. Après plu-

sieurs tentatives inutiles pour joindre les exercices d'ar-

mes aux tirs des dimanches, le gouvernement intro-

duisit les Trullmusterungen (inspections et exercices).

Le tir devint aussi obligatoire dès 1616, l'arme et la

munition étant aux frais des tireurs
;
pour les en-

courager, le gouvernement leur alloua chaque an-
née des primes de tir. Ce système fut conservé avec
quelques modifications jusqu'en 1798, mais la compli-
cation du chargement et la manière de combattre
ainsi que l'absence complète de véritables manœuvres
militaires ne donnaient qu'une infanterie insuffisam-
ment préparée. Dans la cavalerie, les vassaux furent
d'abord lanciers, puis cuirassiers. Les cavaliers intro-

duits après 1667 étaient pourvus de la carabine, de
deux paires de pistolets et du sabre. Les dragons,
d'abord fantassins montés, portaient une carabine à
baïonnette, des pistolets et un sabre. Ils ne furentjamais
appelés à des exercices particuliers avant 1712 ; ils fai-

saient le drill et la parade avec l'infanterie. En 1724 seu-
lement, le gouvernement édicta des règlements d'exer-

cice distincts pour les cavaliers et pour les fantassins.

Selon un décret de 1768, les dragons devaient se réunir
par sections trois jours chaque année pour une revue et

des exercices. Des installations spéciales pour le tir du
canon ne se rencontrent qu'au XVII e s. Un collège d'ar-

tillerie, appelé depuis 1698 Feuerwerker-Kollegium, don-
nait les connaissances théoriques. Des bourses encoura-
geaient les jeunes gens capables à se perfectionner dans
l'artillerie à l'étranger. Les tirs d'artillerie étaient rares;
de temps à autre au XVIII e s., le gouvernement ac-

corda les crédits pour l'achat de la poudre nécessaire;
on n'appelait que les cadres à ces tirs, rarement des
compagnies entières. — Voir Valentin Friderich :

Kfiegskunst zu Fuss. — Du même: Kurlzer Begriff
und Anleitung des Krie.gs Exercilii. — Du même : Brief
recueil de l'exercice de milice. — K. Geiser : Gesch. der
bernischen Verfassung. — Jacob de Geyer : Waffen-
handlung von den Hiiren. Musquetten und Spiessen. —
E. von Rodt : Gesch. des bern. Kriegswesens. — J. Steine-
mann : Reformen im bernischen Kriegswesen. — G. Tob-
ler, dans BT 1891. — H. Turler, dans BT II, 1902. —

-

A. Zesiger : Das bernische Zunftwesen. — Le même :

Bernische Heeresreformen

.

2. De 1798 à 1848. Durant la République helvé-
tique, les milices suisses furent organisées d'une façon
uniforme, mais dès l'Acte de Médiation reparurent de
nouveau les organisations cantonales. Berne mit à la

tête des affaires militaires une commission dépendant
du Conseil d'État ; la Restauration revit aussi l'ancien

^ conseil de guerre. La loi du 26 mai 1804 posa les base>
de la nouvelle armée du canton. A rencontre de la

République helvétique, elle ne reconnut pas le service
obligatoire pour tous, mais institua le tirage au sort

;

elle créait une troupe régulière de 5500 h. dont la moitié
seulement, jusqu'en 1813, fut organisée. La Diète
édicta le 5 juin 1807 le Règlement militaire général des
troupes des contingents confédérés, base d'une armée fé-

dérale à laquelle Berne devait fournir 2292 h., 15 ca-
nons de quatre livres et 4 obusiers. — Une nouvelle

organisation militaire, du 26 mai 1812. divisa le canton
en quatre départements administrés chacun par une
commission d'instruction. L'élite comprenait 5500 h.
volontaires ou célibataires désignés par le sort, de
20 à 30 ans. La réserve de l re classe réunissait tous ceux
qui sortaient de l'élite, jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous
les autres Bernois capables de porter les armes, âgés «le

lfi à 50 ans, formèrent la réserve de 2 e classe. Les com-
munes versaient chaque année fr. 4 à la caisse militaire
pour chacun des soldats (dragons exceptés) qu'elles four-
nissaient, et l'État en faisait autant. Les officiers s'équi-
paient à leurs propres frais. Une école militaire canto-
nale fut ouverte à Berne. Le canton augmenta les effec-
tifs après les événements de 1813 et 1814, il arma aussi les

réserves et en forma quatre bataillons. 8 à 9000 h. de la

landwehr durent pourvoir eux-mêmes à leur armement,
et furent organisés en 1815 en 22 compagnies de grena-
diers et 8 de carabiniers. En 1816, le Leberberg (Soleure)
fut incorporé au canton comme 5 e département militaire
et lui apporta 2800 h. d'élite. Le règlement militaire
de 1817. par lequel la Diète voulait créer une nouvelle
année fédérale, exigeait 11 648 h. du canton de Berne.
Ce dernier dut se donner une nouvelle constitution mi-
litaire, le 4 juin 1818, qui institua le service obligatoire
pour tous. Il y avait 3 classes : l'élite, envoyée à l'armée
fédérale, forte de 8800 h. ; la réserve, formée de ceux
qui sortaient de l'élite, puis la landwehr de l re et 2 e

classe, qui s'armait et s'équipait à ses propres frais. Le
temps de service était de 12 ans dans l'élite, 6 dans la

réserve, 12 dans la landwehr de l re classe. La landwehr
de 2 e classe était destinée au service intérieur et ses

obligations duraient jusqu'à l'âge de 40 ans. Le canton
fut divisé en 8 départements au lieu de 5. En 1818, pour
encourager le tir, furent créées les sociétés officielles de
tireurs.

Vers 1820, la nécessité d'améliorer le militaire provo-
qua une série de projets de réforme dus à des officiers

bernois ; le résultat fut la nouvelle organisation de
1828, dont les principes restèrent en vigueur pendant
de nombreuses années. Elle divisa le canton en 8 circons-

criptions militaires à la tête de chacune desquelles
était un commandant et 2 à 3 adjudants. L'obligation
de servir s'étendit de 19 à 39 ans révolus, dont 12 ans
dans l'élite (les dragons 8 ans) et 8 dans la réserve.

La formation des recrues et les cours de répétition
eurent lieu à l'école militaire de Berne. Lalandwehr était

instruite dans les communes, dix fois l'an, par 340 ins-

tructeurs. Diverses prescriptions réglèrent les détails, la

discipline, la solde, l'entretien, les inspections, l'habille-

ment, l'armement, etc. L'armée fut augmentée ; elle

comptait en 1836 9000h. d'élite, 4000 de réserve et 26 900
de landwehr, soit en tout 39 900 soldats de toutes armes.

Durant les années agitées de 1830, des gardes bour-
geoises volontaires furent organisées dans tout le pays.
Il y en avait 211 en 1833, réunissant 23 429 h. On en
retint 8688 volontaires qui furent répartis en 81 com-
pagnies de marche. A Berne, la garde bourgeoise devint
en 1833 une Stadtlegion portant un uniforme spécial

;

il en était de même du corps franc académique, devenu
plus tard le Studentenkorps, armé, mais non équipé par
l'État, et qui se maintint jusqu'en 1854. Cependant,
le goût pour le militaire diminua au cours des années
qui suivirent 1830 ; le gouvernement se vit obligé, par
la loi du 14 décembre 1835 sur l'organisation militaire,

de réduire le service dans l'élite de 12 à 8 ans et de sup-
primer les exercices d'instruction. L'autorité supé-
rieure devenait le département militaire avec un con-
seiller d'État à sa tête. Les dispositions d'ordre social de
cette loi sont remarquables : l'État était chargé de l'en-

tretien des invalides et de ceux que laissaient dans le

besoin les soldats morts au service. Les forces bernoises
se montaient en 1840 à 38 328 h. dont 12 666 h. d'élite.

Une ordonnance fédérale introduisit en 1841 le fusil à
percussion.

Le dernier remaniement important fut provoqué par
l'organisation militaire du 16 avril 1847. L'obligation
de servir fut étendue de 16 à 50 ans, l'âge du recru-
tement porté de 17 à 20 ans. L'élite fut formée de
volontaires et d'hommes désignés par le sort, âgés de 21
à 28 ans, la landwehr de tous les autres hommes, de 21
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à 40 ans. L'État garda le droit d'appeler aussi les classes

d'âge de 41 à 50 ans. Le canton fut divisé en 14 arron-
dissements de 2 districts, ou de 4 quartiers chacun. La
valeur de cette organisation fut démontrée par le Son-
derbund. •— Voir K. Egli : Schweiz. Heereskvnde. —
Feiss : Das Wehrwesen der Schweiz. — K. Koch : Uebcr
die Kriegsvcrfassun g des Kts. Bern. — H. Leemann :

Abriss der Militârstatistik der Schweiz. — D. Zimmerli :

Blicke in das Bernersche Militârwesen. — Gesetz ûber
die Militàrverfassung der Bepublik Bern, 1835. —
Militai-organisation des Kts. Bern, 1847. — H. Merz :

Das bernische. Militârwesen von 1798-1848 (Ms.). —
Rapp. sur l'administration du C. Berne [E. Merz.]

7. Architecture et art. Jusqu'au XVII e s., le can-
ton de Berne ressort plutôt de l'art souabe que de celui

du haut-Rhin. L'architecture, la peinture et la sculpture

ont un caractère souabe bien défini. L'influence fran-

çaise se fit sentir au XVII e s., il en résulta un style mêlé
que l'on peut admettre comme spécifiquement bernois.

La ville n'a jamais passé pour un centre artistique, quoi-
qu'elle ait souvent fait autorité, surtout dans les pério-

des où elle posséda des artistes de renom. L'ancien
canton est relativement pauvre en œuvres du moyen
âge, car beaucoup furent détruites lors de la Réforme.

1. Architecture, a) Édifices religieux. L'architecture
religieuse ne remonte guère au delà du XI e s. La plus
ancienne des églises paroissiales est peut-être celle de
YVimmis qui remonte probablement au X e s. Il existe

encore nombre de constructions romanes, souvent défi-

gurées par des adjonctions ultérieures. De l'abbaye des
premontrés de Gottstatt, l'église presque seule est de-
bout ; des ruines indiquent le couvent, de Rueggisberg.
La Commanderie des chevaliers teutoniques de Kôniz a

été plus tard complètement transformée, mais on peut
reconnaître dans l'église des traces de style roman. La
basilique à trois nefs d'Amsoldingen, dont les pierres de
la crypte proviennent d'Avenches, est restée passable-
ment intacte; la petite église d'Einigen au bord du lac de
Thoune l'est encore davantage, elle présente le meilleur
type de l'art roman en terre bernoise. Bûren sur l'Aar
possède un chœur roman ; Kirchlindach, Spiez et Villars-

les-Moines des éléments de construction et des orne-
ments romans. Les anciennes tours romanes sont de/
meurées ici ou là, alors que le reste de l'édifice fut
restauré ; cependant on ne trouve nulle part de monu-
ments importants construits dans le style roman.

L'art ogival ne pénétra qu'au XIII e s., introduit par
les ordres religieux ; d'abord par les cisterciens à l'ab-

baye de Frienisberg et au couvent de femmes de Frau-
brunnen, actuellement presque disparus, puis par les

dominicains dans leur église de Berne. Le chœur de cet
édifice (aujourd'hui l'église française) est peut-être le

plus ancien monument ogival du canton. L'église des
chanoines de Saint-Antoine dans la rue de la Poste
(de 1494) est du même style, elle a malheureusement
été profanée et se trouve dans un état lamentable. A la

campagne, il faut citer l'église des chevaliers de Saint-
Jean à Mùnchenbuchsee, celles des couvents de Saint-
Jean et de Frauenkappelen, les églises paroissiales de
Xcuenegg, de Hindelbank (1512), Jegenstorf (1514), la
Lenk (1504), Aarberg, Frutigen et surtout l'église de
la Sainte-Croix, à Gléresse, la plus importante de toutes
au point de vue architectural.

L'époque du gothique flamboyant a laissé deux églises
urbaines qui sont les plus belles créations de leur temps.
<;e sont l'église paroissiale, à trois nefs, de Berthoud,
• ommencée en 1471 et à laquelle travaillèrent Niklaus
Birenvogt, architecte de la Collégiale de Berne, et le

Fribourgeois Peter de Cometo, puis surtout la Collégiale
de Berne. La première pierre de cet édifice fut posée le

11 mars 1421 et les travaux durèrent jusqu'à la fin du
XVI e s. En 1420, le Conseil appela Matthâus Ensinger,
d'LTm, pour diriger les travaux. Maître Matthâus de-
meura 26 ans à Berne. Il élabora le plan d'ensemble,
bâtit le chœur, les chapelles latérales et une partie
des bas côtés. Ses successeurs, Stefan Hurder (1453-
1469), Niklaus Birenvogt (jusqu'en 1481) et Moritz
Ensinger (jusqu'en 1482) poursuivirent l'entreprise.
Erhart Kùng (1483-1506), qui était surtout sculp-
teur, modifia quelque peu les formes architecto-

niques. Peter Pfister, de Bàle (1506-1520), termina le

chœur et la tour jusqu'à l'octogone inférieur. Peter
Kleinmann, de Bienne (1520-1540), vit la Collégiale sac-
cagée par la Réforme ; son activité se limita à effacer
les traces de l'orage. Enfin, en 1573, Daniel Heinz cons-
truisit la voûte de la grande nef.

La fonction d'architecte de la Collégiale continua
d'exister quoique les travaux fussent arrêtés. Pendant
deux siècles, les titulaires eurent la haute surveillance
sur les constructions dans tout le canton et fixèrent
ainsi le caractère architectural des bâtiments édifiés
dans la campagne par l'État, en particulier des églises
paroissiales. Ils se contentèrent d'abord de transformer
les édifices religieux ou simplement de les réparer.
Abraham Dùnz, en fonctions de 1660 à 1688, qui trans-
forma ou reconstruisit ainsi 18 églises de la campagne,
leur donna un nouveau type, plus approprié au prêche
évangélique. Ce sont entre autres celles de Langnau,
Langenthal, Brienz et Wattenwil. Il renonça au chœur,
allongea la nef et plaça les fonts baptismaux au centre
et dans l'axe principal de l'édifice. Abraham II Dùnz et

Johann-Jakob Dùnz (1703-1728) furent de remarqua-
bles constructeurs d'églises rurales. Le Bernois Niklaus
Schiltknecht fut le plus grand des architectes de la Col-
légiale au XVIII e s. Son œuvre principale est l'église du
Saint-Esprit, à Berne, qu'il exécuta de 1722 à 1729 ; elle

constitue l'unique édifice du canton construit spéciale-

ment jusqu'à la fin du XVIII e s. en vue du culte ré-

formé.
Il n'y a presque rien à dire sur l'art architectural reli-

gieux du XIX e s. ; on se contenta d'imiter les anciens
styles.

b) Edifices civils. On doit admettre que les mai-
sons fortes des familles nobles furent en bois jusqu'au
XIII e s. Il n'en reste aucune trace. Les premiers châ-
teaux de pierre datent du XII e s. ; ils se composent
généralement d'une tour de défense et d'une autre
sci vaut d'habitation (Palas). Les plus beaux et les plus
sûrs devinrent plus tard les demeures officielles des bail-

lis et furent transformés pour la plupart. Ils sont au-
jourd'hui encore habités ou servent de prisons. Les
mieux conservés sont ceux de Berthoud et de Thoune,
ainsi que les châteaux de Trachselwald, YVimmis. Ober-
hofen, Worb, Laupen etNidau. Un peintre du XVII e s.,

A. Kauw, a laissé des vues d'un grand nombre d'autres

châteaux, aujourd'hui disparus.

La période du gothique flamboyant est encore repré-

sentée par quelques maisons urbaines pour lesquelles

l'Hôtel de ville de Berne servit souvent de modèle. On
commença à cette époque à unifier le type de la maison
d'habitation seigneuriale, caractérisé par une façade à
pignon et une tour d'escalier extérieure. Un peu plus

tard prédomina l'influence française ; les châteaux fu-

rent d'abord simples (Gerzensee), puis s'enrichirent et

s'embellirent (Thunstetten, Hindelbank). Ces derniers

se distinguent par des ailes latérales et des communs, ils

servirent de modèles aux châteaux et maisons de ville

du XVIII e s. (Hôtel d'Erlach). Des architectes bernois

en furent très souvent les auteurs, mais on ne sait au-
quel attribuer tel ou tel travail. Lorsqu'il s'agissait de
grandes constructions en ville, on faisait parfois venir

des architectes étrangers. Plusieurs ont été mentionnés
comme architectes de la Collégiale. Niklaus Schildknecht

collabora avec le Français Abeille à la construction de

l'hôpital bourgeois (1741), on lui doit aussi l'hôtel

de l'État extérieur (1721). Le grand Grenier est l'œuvre

de Franz Bar, de Bregenz. Mais l'homme qui eut le plus

d'influence en matière d'architecture civile de style

rococo fut le dernier architecte de la Collégiale, Niklaus

Sprûngli (1725-1802). Ses œuvres les plus connues

sont la grand'Garde, l'Hôtel de musique et la galerie de

la Bibliothèque, édifiés entre 1767 et 1773 ; le second

fut entièrement transformé à l'intérieur et la dernière

démolie.
Au XIX e s., il faut mentionner les palais fédéraux

bâtis entre 1852 et 1901.
2. Sculpture. Les plus anciennes œuvres de sculpture

sur territoire bernois sont les fonts baptismaux d'Am-
soldingen, de style roman, les sculptures de l'église ro-

mane de Buren sur l'Aar et celles des restes de l'église du
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couvent de Rueggisberg, du XIII e s.Le XIV e s. semble
n'avoir rien laissé. La Collégiale de Berne devail être

richement ornée de statues ; on voit encore dans le

chœur et la nef des consoles ou parfois leur empla-
cement. Tout fut détruit par la Réforme ; seule la déco-
ration du portail principal a été conservée. Elle est l'une

des pi us riches de la Suisse par le nombre et la beauté

plafonds de bois, en partie peints. Elles sont apparen-
tées à celles qui de nos jours encore font le principal or-

nement des fermes bernoises. Les stalles du chœur de
la Collégiale ( 1523) sonl un chef-d'œuvre de la sculpture
sur bois de ce temps.

De nombreuses fontaines des XV e et XVI e S. ornent
les rues de Berne et de quelques villes du canton ; leur

La fontaine du Banneret à Berne. D'après un dessin à la pluinede J. A. Klein 1820.

des pers tages. Klle représente le Jugement dernier.

Erhard Kùng en est l'auteur, il vécut à Berne de
1452 à 1506. Le sculpteur nurembergeois Albrecht
fut peut-être son collaborateur. Témoin de l'influence

du théâtre de l'époque sur la sculpture, -ce chef-d'œuvre
du gothique flamboyant mérite dans l'histoire de 1 ail

une place plus large que celle qui lui est ordinairement
accordée. Il appartient sans aucun doute à l'art souabe.
On trouve encore sur la Collégiale la statue en pied de
son architecte, faite au commencement du XVI e s..

ainsi que quelques autres motifs sculptés sans grande
valeur. Certaines des clefs de voûte du chœur sont t rès

belles ; leur ensemble offre l'image de la Cour céleste.

De la même époque datent les sculptures du jubé de
l'église de Berthoud.

De nombreux autels durent être sculptés au XV e s.,

mais il n'en reste rien. Dans quelques églises de cam-
pagne (Adelboden, Blumenstein, Kôniz, etc.), on voit
encore des sculptures gothiques en champ levré sur les

forme varie du gothique au baroque. Elles représentent
soit des guerriers tenant un écu, soit des vertus

;

souvent, elles sont l'insigne de quelque société ou cor-

poration. On a longtemps admis que la plupart des fon-
taines de la ville étaient dues à l'artiste fribourgeois
Hans Geiler (vers 1540).
Après la Béformation, la sculpture ne fut guère re-

présentée que par des pierres tombales. L'architecte de
la Collégiale, Johann Thûring, exécuta en 1601 le tom-
beau dit des Zahringen, de style baroque, placé dans la

Collégiale. Les tombes des avoyers Franz-Ludwig (t 1659)
et Sigismund (t 1699) d'Erlach, dans l'église de Spiez,
méritent aussi une mention, ainsi que le monument du
colonel Albrecht de Wattenwyl (t 167 1), à Oberdies-
bach. et surtout celui du feld-maréchal Jérôme d'Er-
lach, conçu selon le goût français, dans l'église de
Hindelbank. Son auteur, le sculpteur berlinois August
Nahl (1710-1781), édifia en 1751 dans la même église

un second monument pour la femme du pasteur Lang-
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hans. L'incendie de 1911 fit beaucoup de tort au premier
de ces deux mausolées. J.-J. Langhans est l'auteur des
reliefs du fronton du Grenier de Berne. Au XIX e s.,

quelques monuments furent aussi élevés, entre autres
les statues romantiques du duc de Zâhringen. par
Tscharner (dont une Pietà orne une des chapelles de la

Collégiale), et de Rodolphe d'Erlach, par Joseph Voll-
mar. Adrien de Bubenberg, par Leu (1897), est une
œuvre typique de l'école historique.

L'histoire de la sculpture bernoise serait incomplète
si l'on n'y ajoutait celle Au travail sur bois de l'Ober-
land. Depuis 1816 la sculpture sur bois se développa en
une florissante industrie. L'école de sculpture sur bois

ouverte à Brienz en 1885 eut pour but d'élever le ni-

veau artistique de ces produits.
3. Peinture. II n'y a de peintures romanes que

dans l'église d'Amsoldingen, où l'on mit à jour en 1906
une grande image de saint Christophe. Les autres ta-
bleaux et peintures murales ne remontent pas au-delà
du XV e s. Ce sont surtout des images de saints au pla-
fond de bois de nombreuses églises rurales, en par-
ticulier de Kôniz. Les peintures murales des églises

de village sont de valeur inégale. Lors de la Réfor-
mation, elles furent recouvertes de badigeon ; au-
jourd'hui on les remet à jour et on les restaure tant bien
que mal. Les fresques d'Adelboden, Belp, Kirchlindach.
celles de la chapelle du château de Berthoud. de la cha-
pelle de Sainte-Catherine à Wiedlisbach, Bùren. Neuve-
ville, méritent une mention.
Au début du XVI e s., la peinture prend un essor

considérable, grâce au maître Hans Bichler. Il exécuta
en 1480 un tableau de la bataille de Morat pour l'Hôtel
de ville de Fribourg. L'original en est perdu, mais il est

cependant connu par des reproductions. On a identifié

son auteur, sans preuve bien évidente, avec le «Maître
à l'œillet», dont on conserve quelques œuvres au Musée
des Beaux-Arts de Berne et ailleurs, et qui peignit les

fresques de l'ancien couvent des dominicains et du por-

che de la Collégiale. Il travailla de 1490 à 1510 environ.
Jakob Boden, mentionné comme peintre verrier en 1502.
fut peut-être son élève : il est l'auteur d'une image vo-

tive de 1515, donnée par l'avoyer Jacques de Wattenwil.
L'art bernois entra avec Nikolaus Manuel Deutsch

(1483-1530) dans une brillante période. Manuel fut l'un

des meilleurs peintres de l'ancienne Confédération.
Il étudia la Renaissance en Italie et la transplanta
en Suisse sans oublier l'art gothique : de ces deux
éléments il obtint des effets charmants. Son œuvre
la plus célèbre, une peinture murale du couvent
des dominicains de Berne, représentait la danse des
morts (1517-1520); il n'en reste que des copies. Ses meil-

leurs tableaux sont au musée de Bàle ; ce sont entre
autres la décollation de Jean-Baptiste, Bethsabée au
bain, sainte Anne. Le musée de Berne conserve deux de
ses premiers tableaux : la Nativité de la Vierge et saint

Luc, qui sont encore purement gothiques. Manuel n'eut
pas de successeur à Berne. Son fils Hans-Rudolf était

aussi peintre. La seconde moitié du siècle fut très

pauvre en artistes. Dans quelques maisons patriciennes
se rencontrent des tableaux de ce temps, mais les au-
teurs en sont inconnus. Il n'est pas certain que le por-
trait de Roveréa soit du peintre-verrier Hans Funk
(1470-1539).

Le XVII e s. fut une période de complète décadence
pour la peinture bernoise. Des maîtres étrangers séjour-
nèrent parfois dans la ville, jamais longtemps. Josef
Werner (1637-1709) fut un véritable artiste. Il passa
nombre d'années en Allemagne, en Italie et en France.
De 1682 à 1695, il dirigea une académie de dessin à
Berne, peignit des allégories et de beaux portraits.
Johannes Dùnz, de Brugg, 1645-1736. eut un grand
renom de portraitiste ; la bibliothèque de la ville con-
serve plusieurs portraits d'avoyers de sa main.

Les peintres du XVIII e s. déployèrent une certaine
activité dans le portrait. Johann-Rudolph Huber. de
Bâle. 1668-1748, fut élève de J. Werner. Il habita pres-
que continuellement Berne de 1702 à 1738. On l'égalait
au Titien et à van Dyck et on l'appelait le Tintoret
suisse. Son successeur, Emanuel Handmann. 1718-1781.
de Bàle aussi, s'établit à Berne vers 1750 et y demeura

jusqu'à sa mort ; on lui doit de nombreux portraits.
L'art bernois acquit une renommée européenne vei -

1770. On se mit à graver légèrement sur cuivre des pays
sages suisses qu'on coloriait ensuite. L'inventeur de cette
nouvelle branche de la peinture fut J.-L. Aberli. 1722-
1786, de Winterthour, établi à Berne depuis 1741. Il fit

école et ses élèves et imitateurs publièrent jusqu'en plein
XIX e s. des vues et des scènes populaires. Parmi cesder-
niers citons le célèbre Siegmund Freudenberger. 1745-
1801, le Poméranien B.-A. Dunker, 1746-1807 ; Dinkel,
1762-1832; F.-N. Kônig, 1765-1832; Gabriel Lorv père,
1763-1840 ; G. Rieter, 1788-1835 : Gabriel Lory fils,

1784-1846. Quelques-uns d'entre eux, entre autres Hein-
rich Rieter, 1751-1818, furent aussi de bons portrai-
tistes. Les noms des deux Volmar, père et fils, ne doivent
pas èt#e omis. G.-J. Volmar, 1770-1832, fut paysagiste
et peintre de genre ; ses élèves J.-S. Volmar, 1796-
1865, et Fr. Kurz, 1818-1871, jouèrent un certain rôle

dans l'histoire de la peinture romantique ; de même Fr.
Walthard, 1818-1870. La manière classique de David
fut cultivée à Berne par l'émigré français Legrand
de Serant, 1758-1829. Le portrait fut surtout repré-
senté au XIX e s. par J.-F. Dietler, 1804-1874, et R.
Durheim, 1811-1895.
La seconde moitié du siècle fut illustrée par quatre

artistes bernois : Clara von Rappard, 1857-1912 ; Karl
Stauffer-Bern, 1857-1891 ; Max Buri, 1868-1915. et Fer-
dinand Hodler, 1853-1918. Buri seul habita constam-
ment le pays de Berne, cependant leur art à tous a des
traits bernois. Ils ont étendu au loin la réputation de
la peinture de leur canton. A Anet, Albert Anker,
1831-1910, peintre de genre, illustra la vie de la cam-
pagne. Il appartenait à l'école de Dusseldorf. mais
montra une grande originalité ; les types qu'il a créés
demeureront populaires.

Il reste à parler d'une branche plus rapprochée de l'art

industriel que de l'art proprement dit, de la peinture sur
verre, pratiquée dans toute la Suisse. Le canton de Berne
est particulièrement riche en beaux vitraux. Les plus an-
ciens, du XIV e s., à Munchenbuchsee, présentent encore
des formes romanes. Ceux de Blumenstein et Kôniz sont
purement gothiques. Du XV e s. datent ceux de la Col-
légiale de Berne, qui sont splendides. et ceux de l'église

d'Hilterfingen. La fenêtre dite de cabinet remplaça peu
à peu les grandes baies vers 1450 ; son ornementation
est surtout héraldique et accompagnée d'une image de
saint jusqu'à la Réformation. L'art du verrier eut sa plus
belle floraison au premier quart du XVI e s. On voit les

types renaissance remplacer peu à peu le gothique.
D'abord colorés et lumineux, les vitraux deviennent
aux XVII e et XVIII e s. toujours plus mats et froids.

Les noms des peintres verriers ont rarement été con-
servés ; les plus connus sont Hans Funck. 1507-1539, et

surtout Hans Sterr. vers 1515. — Voir Rahn : Gesch.
der bildenden Kiinste in der Scliweiz. — Kuhn : Allge-

meine Kunstgeschichte. — Hàndcke : Schweizerische
Malerei des 16. Jahrh. — Ed. von Rodt : Bernische
Burgen. — Le même : Bernische Kirchen. — F. Thor-
mann et YV.-F. von Mulinen : Die Glasgemàlde in

bernischen Kirchen. — Tràchsel : Festschrift zur Erbff-
nung des Kunslmuseums in Bern. -— Tillier : Gesch.
Bern. — H.-B. de Fischer : Le, portrait bernois à travers

les siècles. — H. Turler : Bern, Bilder ans Vergan-
genheit and Geijenwart. — Festschrift zur 500jâhrigeït

Feier der Grundsteinlegung des Berner Munsters. —
H. Lehmann dans ASA et dans MAGZ. — BT. —
BBG. — AHVB. [R. Nicolas.]

8. Édifices publics. L'aspect actuel de la ville date
dans son ensemble du XVIII e s. Ses arcades ou passages
couverts longeant les rues sous les façades des maisons
sont connus dans le monde entier. La vieille ville pré-

sente en outre un caractère architectural tranquille et

fermé par suite de l'identité de style des bâtiment- el

de l'emploi d'une seule sorte de pierre, la molasse gris

clair. Dans la longue série des édifices publics remar-
quables, mentionnons les suivants, sans autre descrip-

tion, avec la seule indication des dates qui les concer-

nent :

a) Églises : La Collégiale de Saint-Vincent, fondée
en 1421 en remplacement de l'ancienne église parois-
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siale de 1279, fui terminée vers le milieu du XVI e s., sauf
la four qui porta dùranl des siècles un toit provisoire ci

lui achevée, haute de uni mètres, en 1893 seulement. —
Voir FestschrifL,. 1921. - BJ3G 1921. — L'église du
Saint-Espril lui construite de 1726 à 1729, sur
l'emplacement de l'église d'un petit couvent tospi-

Ancien Musée historique de BerDe (1773-1775). D'après une aquarelle de P. Wyss.

talier de 1230. L'église des dominicains ou église fran- quartiers de la vil
caise, bâtie entre 1280 et 1300 pour le couvent des
dominicains, fut attribuée au culte français en 1623 et

partiellement transformée en 1753 et 1913. L'ancienne
église catholique - romaine, aujourd'hui catholique-
chrétienne, fut élevée de 1859 à 1864.

b) Constructions fédérales. L'aile Ouest du palais fédé-
ral a été édifiée de 1852 à 1857 par la ville de Berne sous
la direction de Friedrich Studer après qu'elle eût, le

18 décembre 1848, accepté d'être ville fédérale. L'édi-
fice devint propriété de la Confédération en 1876. La
construction de l'aile Est eut lieu de 1888 à 1892 par
l'architecte H. Auer. Les deux bâtiments, de style

florentin, devinrent les ailes du palais du parle-
ment, dont la coupole s'éleva, de 1894 à 1902, égale-
ment sous la direction et d'après les plans de l'architecte
Auer. Au Nord l'ut bâtie la Banque nationale de 1909 à
1914, sur les plans d'Ed. Joos. — Voir Festsckrifi liber
das mur Schweizerische Bundeshaus, 1902. — SBZ.

r) Edifices cantonaux. L'hôtel
de ville fut construit de 1406 à
1416 et restauré en 1 754 et 1867.
Le Stift (ancienne maison des
chanoines), rebâti de 1744 à
1748, est actuellement occupé
par l'administration cantonale.
L'université fut ouverte en 1903.

d) Bâtiments de la ville.

L'hôtel d'Erlach est dû à
l'avoyer A.-F. d'Erlach, 1752

;

il abrita tour à tour le Direc-
toire helvétique, l'administra-
tion fédérale de 1848 à 1857 et
actuellement l'administration
communale. L'orphelinat de
garçons fut bâti en 1782. L'hô-
pital bourgeois fut bâti de
1734 à 1741, destiné à rece-
voir les bourgeois hommes ou
femmes âgés, infirmes ou ma-
lades. Le casino fut, construit
où était l'ancienne université
(couvent des franciscains) en
1909. Le Grand Grenier, élevé
de 1711 à 1716, fut transformé
en musée des métiers en 1895.
La tour de l'Horloge, ancien-
nement l'extrême tour de garde
vers l'Ouest, servit de prison
jusqu'en 1405. Une horloge y
fut adaptée au cours du XV e s.

et c'est de 1527 que date le

mouvement actuel, œuvre du
serrurier Kaspar Brunner, avec
calendrier et carillon. Le musée
historique est dû à la collabo-
ration de l'État et des com-
munes de bourgeois et d'habi-
tants ; il fut ouvert en 1894.
Le musée d'art fut inauguré en
1879. L'hôpital de l'Ile fut
fondé en 1354 par Anna Seiler
et se trouvait à la rue de l'Ar-
senal. Il fut transféré en 1531
à l'ancien couvent de domini-
caines ou couvent de l'Ile et
en 1724 dans un bâtiment neuf
sur l'emplacement de l'aile Est
du palais fédéral. Les bâti-
ments actuels, près de Holli-
gen, furent élevés de 1881 à
1885.

e) Ponts et divers. L'ancien
pont de la Nydeck, bâti en
bois en 1256, reçut des piles
de pierre en 1461. Le nouveau
date de 1840 à 1844. Celui du
Kirchenfeld, de 1883, et celui
de la Grenette, 1898, relient
le centre avec les nouveaux
La plateforme de la Collégiale

servit de cimetière jusqu'à la Béformation, puis de
promenade publique. Le mur de soutènement fut
entrepris en 1334 ; les puissants contreforts datent
de 1479 à 1547. — [H. Tr.l — La fosse aux ours date
de 1513 : Le premier ours fut pris au commandant fran-
çais La Trémouille par le capitaine Glado von May à la
bataille de Novare et mis dans l'ancien fossé delà ville
près de la tour des prisons, au lieu encore appelé « place
des ours » ; de 1764 à 1825, la fosse était à l'Est de
la porte intérieure de la Golatenmattgass; en 1825,
elle fut transférée dans une partie du fossé au Nord
de la porte d'Aarberg et en 1857 à l'emplacement actuel
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Costumes de l'Oberland bernois.

Christian Windenberger et Marg. Leuthold de Meiringen.

Peints par Jos. Reinhard en 1790. Mus. hist., Berne.

Costumes de l'Oberland bernois.

Jak. Gassmann et Marg. Dallenbach, de Grindelwald.

Peints par Jos. Reinhard en 1790. Mus. hist., Berne.

Costumes de l'Emmental.

Peints par Jos. Reinhard en 1791. Mus. hist., Berne.

Costumes du Guggisberg.

Anna Z'binden, Barbara Binggeli et Barbara Pauli.

Peintes par Jos. Reinhard en 1791. Mus. hist., Berne.
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d'Étal 1804

Fusilier 1813 Sous-officier de
l'artillerie montée 1813

Dragon 1829

D'après la collection de A. Poclion-Demme. Berne.
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près du pont de laNydeck.— [R.Ys'.J— Latour de Saint-

Christophe ou de Goliath a aujourd'hui disparu ; c'était

la principale porte de la troisième ligne da fortification

de la ville. Elevée en 1346 et 1347, elle reçut plus tard

dans une niche pratiquée dans la façade intérieure la

statue en bois haute de 9 mètres de saint Christophe. La
tour fut démolie en 1864 pour faciliter la circula-

tion. Pour le même motif disparut en 1909 un des

plus beaux édifices du vieux Berne, l'ancien musée his-

torique, bâti de 1773 à 1775 par Niklaus Sprûngli,

et dont la façade en style rococo fut réédifiée sur la

place de Thoune en forme de fontaine monumentale.— Voir H. Tùrler : Bem, Bilder ans Vergangenheit
und Gegemuart. [H. Tr.]

9. Littérature. On ne sait à quelle époque ont retenti

dans les Alpes bernoises les premiers Ranz des vaches
et les chansons des pâtres, car il n'existe aucune trace

de poésie indigène précédant les troubadours. Le comte
Rodolphe de Neuchâtel ou de Fenis (Vinelz) et Heinrich
l'on Stretlingen, dont les chansons d'amourappartiennent
à la fin du XII e et à la première moitié du XIII e s., sont

les premiers noms historiques des lettres bernoises. Une
poésie populaire, contemporaine des troubadours, est

attestée cependant par les chansons historiques en vers

et strophes, relatives à l'alliance de Berne et Fribourg
en 1243, puis à la guerre de Gummenen, 1331-1332,
et à la guerre des Gugler en 1375. — Johannes von
Ringgenberg fut poète moraliste dans la première
moitié du XIV e s. C'est à lui ou à quelque homonyme
qu' Ulrich Boner, dominicain à Berne, dédia sa collection

de fables versifiées, une des meilleures de ce siècle,

VEdelstein, premier livre imprimé en langue allemande
portant une date (1461). — Au XV e s., Berne brilla par
ses chroniqueurs (Voir chap. Historiographie). —
Niklaus Manuel, de Berne, dépassa au XVI e s. tous
les autres auteurs bernois par l'originalité et la har-
diesse de ses pièces de carnaval, entre autres les Toten-
fresser ou Vom Papst und seiner Priesterschaft, et Von
Papsts und Christi Gegensatz qui ont été probablement
jouées pour la première fois au carnaval de 1523 à Berne.
(Pour ses autres œuvres, voir l'art. Manuel, Niklaus.)
Son fils, Hans-Rudolf Manuel, fut auteur dramatique et

écrivit Von der trunknen Rott, joué à Zurich au car-
naval de 1548. Hans von Riïte était plus lourd et plus
prolixe ; il traita des sujets de la Réformation et aussi
de l'Ancien Testament. La poésie religieuse et patrio-
tique était cultivée dans l'Oberland surtout, ainsi que
dans le Mittelland, l'Emmental et la Haute-Argovie, aux
XVI e

, XVII e et XVIII e s. mais en général sans beau-
coup de talent. La bonne prose fut représentée par le

chroniqueur Valerius Anshelm et par Wilhelm Ziely,
homme d'État bernois qui traduisit des romans français.
Au XVII e s., il faut nommer Jakob Graviseth, auteur
d'Heutelia ( = Helvetia), 1658, la première satire lit-

téraire des mœurs suisses et surtout bernoises.
La situation géographique de Berne en fit de tout

temps le trait d'union entre les civilisations allemande et
française, mais c'est au XVIII e s. surtout qu'elle joua
ce rôle et qu'elle fit connaître en France la littérature
allemande. Albert de Haller, le poète des Alpes (1729),
fut le premier auteur de langue allemande admiré en
France, grâce à la traduction de Vincenz-Bernhard
Tscharner. Cette œuvre marque le début d'une nouvelle
floraison littéraire allemande. Avant Haller, son corn-
bourgeois Béat-Louis de Murait se fit aussi remarquer
par son livre écrit en français : Lettres sur les Anglais et

les Français et sur les voyages (1725), tant par l'élé-

gance de son style que par la thèse nouvelle en ce
temps-là que l'esprit national des Anglais dépassait en
santé et en vigueur celui des Français. En français furent
aussi écrites les poésies satiriques et dramatiques de
Samuel Henzi, les lettres pleines d'esprit de Julie Bon-
deli, le Voyage historigue et littéraire dans la Suisse
occidentale et d'autres œuvres de Jean-Rodolphe Sinner,
de Ballaigues, et enfin les poèmes de Sigmund-Ludwi g
vonLerber. Cependant c'est Charles-Victor de Bonstetten.
1745-1833, qui fut l'intermédiaire le plus important
entre les Allemands et les Français

; par sa connaissance
des deux langues, ses voyages, ses relations littéraires :

Jean de Muller, Matthisson, Friederike Brun, Benjamin

Constant. Madame de Staël, et surtout par ses facultés

d'assimilation, il était bien placé pour réunir en lui et

dans ses œuvres (L'homme du Midi et Vhomme du Nord)
les mentalités des deux races.

Au début du XIX e s., la littérature se sépara résolu-

ment des tendances françaises et revint à la poésie indi-

gène avec le poète populaire Goltlieb-Jakob Kuhn et

avec Johann-Rudolf \Vyss, collectionneur de légendes
bernoises et de chansons du terroir. Ce dernier édita
les Alpenrosen, 1811-1830 ; le Robinson suisse, écrit par
son père, eut un grand succès. Les frères Karl-Ludwig
et Ludwig-Rudolf Wurstem berger écrivirent des drames
historiques et patriotiques.

Le plus grand génie épique bernois fut Jeremias
Gotthelf (Albert Bitzius), 1797-1854, le créateur du
roman paysan et de la nouvelle villageoise. Du Baucnt-
spiegel, 1836, au Zeitgeist und Bernergeist, 1852, il em-
ploya son talent à rendre les mœurs des paysans bernois
au milieu desquels il vivait comme pasteur de Lùtzel-
fliih. Produites sans interruption, grâce à une connais-
sance approfondie de son sujet, ses œuvres sont une
peinture de la vie populaire d'une fidélité incomparable,
d'une grande puissance de création et d'une haute
valeur éducative. Ses récits historiques et légendaires
méritent aussi d'être nommés ; le Knabe des Tell fut le

premier écrit historique pour la jeunesse.
Gotthelf fit école. Ses disciples employèrent tantôt le

dialecte, tantôt le bon allemand; ce furent sa fille Marie
Walden (Elise Ruetschi-Bitzius), R. Ischer-Bringold
et actuellement Emil Gunter, Rudolf Trabold, C.-A.
Loosli, Rudolf von Tavel, le créateur de la nouvelle
historique en patois bernois, Simon Gfeller, le peintre
de la vie populaire de l'Emmenthal. Du vivant de
Gotthelf, Arthur Bitter (Samuel Haberstich) commença
dans un autre esprit la longue série de ses récits popu-
laires (Bergkristalle). En dialecte écrivirent aussi Chris-
tian Widmer, le serrurier de Signau, Christian Ott, de
Worb, le pasteur biennois Fr. Molz, J.-J. Romang, de
(icssenay et Samuel Liechti, de Thoune.

Les poèmes de Dranmor (Ferdinand Schmid) et de
Rudolf Niggeler, les drames patriotiques de Rudolf
Kocher sont empreints d'un esprit nouveau. A eux se
rattachent trois auteurs lyriques de talent, prématuré-
ment décédés : le peintre Karl Stauffer, Walter Zulauf
et Gcrtrud Pfander. Parmi les vivants, orientés les uns
vers le lied, les autres vers la méditation, citons Hein-
rich Hugendubel, Hans Miïhlestein, U.-W. Zûricher,
Emil Bilrgi, Walther Schâdelin, Gottfried Bohnenblust,
Robert Walser, Georg Ktiffer, Emil Schibli, Hans Wag-
ner, et Hans Rhyn, auteur de ballades. Walter Morf
cultive la lyre patoise et le conte en vers, de même que
Walter Dietiker, occasionnellement.
Doué d'une culture très étendue, Josef-Viktor Wid-

mann, 1842-1911. originaire de l'Autriche, produisit
une œuvre très variée ; il créa même pour les plus
graves de ses poèmes : Die Maikàferkomôdie et Der
Heilige und die Tiere, une forme à la fois drama-
tique, épique et lyrique. Il fut longtemps rédacteur
au Bund et se fit apprécier par sa critique impartiale.
Dans les œuvres en bon allemand, plusieurs femmes se

sont placées au premier rang ; ce sont Lisa Wenger-
Rutz, Marie. Waser née Krebs, Grete Auer, Lili Haller,

et Elisabeth Muller, auteur d'ouvrages pour la jeu-
nesse. Eduard Lauterburg et Jakob Widmer-Stern uti-

lisèrent des données indigènes pour leurs romans,
Johann Jegerlehner fait revivre les légendes et le pays
valaisans. Parmi les jeunes auteurs qui se sont exer-

cés dans le domaine lyrique et dramatique ainsi que
dans le roman, citons Max Pulver, Albert Steffen, Wil-
helm Oclisenbein, et Chariot Strasser. Robert Walser a
écrit des esquisses pleines de vie, Hans Blœsch des
récits de voyages. Le drame patois, cultivé depuis
1890 par Emst Millier, Albert Heimann, Otto von
Greyerz et Hedwig Dietzi, a pris un essor plein de pro-
messes depuis la création du théâtre du Heimatschutz
à l'exposition nationale de 1914. A côté de la farce et

de la comédie, le dialecte à Berne s'est attaqué au
drame. Ses représentants actuels sont Rudolf Tra-
bold. Fred. Stauffer, Hans Zulliger et surtout Simon
Gfeller. — Voir au sujet des noms cités leurs articles
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particuliers. — Jenny et Rossel : Hist. de la littérature

suisse. — SBB. [O. v. Greyerz.]
10. Musique. On sait peu de chose de la vie musicale

du Berne d'autrefois. Le chapitre des chanoines, avant
la Réforme, cultivait régulièrement cet art, qui consti-

tuait dans les écoles conventuelles l'une des branches
du quadrivium. Dans la collégiale, les premières orgues
semblent avoir été installées vers 1450. Dès avant la

fin du moyen âge, on trouvait aussi à Berne des musi-
ciens ambulants, ayant à leur tête un Pfeiferkônig ou
roi des fifres, et organisés en confréries. Lors des fêtes,

ils jouaient aussi dans l'église. Avant la fin du XIV e s.,

nombre d'entre eux s'étaient établis dans la ville. Celle-

ci possédait ses propres musiciens, fifres et trompettes,
qui se produisaient aussi aux festivités privées et pro-
fanes

;
plusieurs d'entre eux exerçaient en outre un

métier. On sait qu'ils jouèrent dans les fêtes du car-

naval et lors des représentations de comédies bibliques.

Au XV e s., Berne posséda comme chantre et professeur
au chapitre le compositeur religieux Bartholomàus
Frank. — La Réforme supprima la musique de l'église.

En 1528, les orgues de la Collégiale furent brisées, mais
dans la suite les chœurs d'enfants furent réintroduits
dans le culte et en 1534 le chant de l'assemblée. En 1581,
des clairons et des trombones commencèrent à accompa-
gner le chœur de l'église. A la fin du XVI e s., la musique
fut aussi remise en honneur à l'école. De nouvelles or-

gues furent construites dans la Collégiale en 1727-1737.
Cosmas .Aider (t 1550), compositeur de chant sacré,

exerçait les fonctions de chantre à la Collégiale dans les

dernières années avant Réforme ; on conserve de lui

quatorze compositions religieuses et une collection de
57 hymnes, imprimées à Berne en 1553. — Pendant les

XVII e et XVIII e s., des amateurs de musique fon-
dèrent des Collegia musica, sociétés musicales privées,
qui se destinaient aussi au service de l'église. Elles cul-
tivèrent à l'origine le chant sacré à plusieurs voix, mais
plus tard s'adjoignirent des instruments, surtout à cor-
des, que les musiciens de la ville n'avaient pas. Plu-
sieurs de ces sociétés existèrent simultanément ; celle

des étudiants s'honorait d'une tradition ancienne et
consacrée. Les autres varièrent beaucoup et se clas-
saient en bourgeois et patriciens en dehors de la So-
ciété des étudiants, Dès le XVII e s., les autorités
s'intéressèrent à l'enseignement du chant dans les

écoles, puis aux collèges musicaux. De nombreuses
ordonnances sur la musique furent édictées ; en 1633
parut un règlement pour le développement de la mu-
sique. Le livre de chants religieux de 1667 fut publié
par les soins d'une société privée. Le compositeur Jo-
hann-Ulrich Sulzberger (1638-1701), trompette de la
ville dès 1661, fut un des promoteurs de la vie musicale
bernoise. Le collegium musicum des étudiants donna
dès le milieu du XVIII e s. des concerts publics dans
l'église française et dès la fin du siècle, des concerts
d'abonnements furent organisés par des sociétés de mu-
sique.

Après la Révolution, qui fit grand tort à la vie musi-
cale bernoise, naquit en 1803 l'Académie musicale qui
donna des concerts tous les quinze jours. La Ballen-
hausgesellschaft tenta quelque chose d'analogue de 1806
à 1810 ; elle cultivait la musique instrumentale sérieuse,
mais d'exécution facile. D'autres sociétés se succédè-
rent, qui étudièrent les symphonies classiques de Haydn,
Mozart et Beethoven ; ce furent entre autres la Pfistern-
gesellschaft et la Schmiedengesellschaft. Au commen-
cement du siècle exista encore une Singgesellschaft. Cette
activité musicale conduisit en 1815 à la fondation de la
Soc. bernoise de musique, provoquée par la fête suisse
de musique qui avait eu lieu à Berne en 1813. Elle
construisit en 1821 son casino, qu'elle dut revendre
en 1832. Malgré ses services à la cause de la musique.
elle eut à lutter contre des difficultés et dut interrompre
parfois ses concerts publics, en particulier de 1838 à
1845. Ses directeurs musicaux furent : Edmund von
Weber, Brath, Beutler, Josef Strauss, Maurer, Gaa.
Mendel, Methfessel, Edele. Dès 1820 aussi, des chœurs
mixtes se formèrent à certaines occasions. — En 1857.
une nouvelle société fut constituée sur de plus larges
bases, l'ancienne s'étant diss ute devant les nombreuses

difficultés. Ed. Frank dès 1859, puis Adolf Reichel,
Karl Munzinger, Fritz Brun dès 1909 la dirigèrent tour
à tour. La direction des concerts d'abonnement de cette
société est réunie à celle du Caecilienverein et de la
Liedertafel. Le Caecilienverein fut créé en 1862 ; la
Liedertafel en 1845. A côté des concerts symphoniques
réguliers, plusieurs concerts populaires ont lieu chaque
année. De grandes œuvres chorales sont exécutées
avec le concours des sociétés sus-mentionnées, ainsi
que des concerts de musique de chambre (par le

Berner Slreichquartett, dirigé par Alphonse Brun). Le
Bernische Orchesterverein, fondé en 1876, a organisé
un orchestre formé aujourd'hui d'un noyau de pro-
fessionnels. De nombreuses auditions d'autres socié-
tés et de solistes complètent l'image de l'active vie
musicale de la ville, qui utilise plusieurs bâtiments
religieux, avant tout la Collégiale et l'église française,
diverses salles de concert et les deux salles du casino,
ouvert en 1909. (Autrefois, les salles de concert étaient
l'Hôtel de musique, la salle du musée et l'église fran-
çaise.)

La nouvelle société de musique fonda en 1858 l'école
bernoise de musique, dirigée par Frank. Reichel, Mun-
zinger, Kradolfer, puis von Reding. Il existe aussi
quelques écoles privées. Aux sociétés déjà nommées
s'ajoutent le Berner Mànnerchor, le Berner Kantonal-
gésangverein, le Lehrer-Gesangverein. le Berner Sing-
verein, la Stadtmusik et beaucoup d'autres. De grandes
fêtes de musique ont eu lieu à Berne en 1813, 1827, 1851
(société suisse de musique), 1868 (société fédérale de
musique). 1904, 1914 (société des musiciens suisses),

1848, 1864, 1899 (fêtes fédérales de chant).
L'opéra fut introduit au XVIII e s. par des troupes

italiennes ; les opéras allemands, joués pour la première
fois en 1723, devinrent plus fréquents vers la fin du
siècle. L'opéra-bouffe, italien et français, apparut dans la

seconde moitié du XVIII e s. ainsi que le ballet. Les
représentations avaient lieu au Ballenhaus, puis dès
1799 régulièrement à l'Hôtel de musique, bâti en 1768.
La construction du théâtre de la ville en 1903. donna un
grand essor à l'opéra. L'Université de Berne possède
une chaire de musique, avec séminaire (E. Kurth).

Voir H. Weber: Gesch. des Kirchengesanges.— G.Bek-
ker : La musique en Suisse. — C. Nef: Die Collegia mu-
sica in der deutschen reformierlen Schweiz. — À. Thiir-
lings : Die schweizerischen Tonmeister im\Zeitalter derRe-
formation. — H. Tùrler : Das Berner Stadtorch ester <l> s

Jahres 1572 dans Dur und Moll, Bernisches Kùnstler-
albiirn. 1896. — A. Fluri : Orgel und Organisten in Bem
vor der Reformation. — Le même : Zur Geschichte der
Miinsterorgel. — Le même : Rituale ecclesiae bernensis,
dans BBG 1913. — BT 1857-1858, 1871. — H. Blôsch :

Die bernische Musikgesellschaft 1805-1915. — Fr. Haag :

Die hohen Schulen zu Rem. — Streit : Geschichte des
bernische» Bûhnenwesens. — G. Grunau : Gedenkschrift
zum 50 jdhrigen Bestehen der Musikschule. — G. Strelin :

Die Berner Liedertafel. — Festschrift zur 50 Jahrfeier des
Caecilienvereins (1913). — Brônnimann : Der Zinkenist
J. U. Sulzberger, [E. Kurth.]

11. Costumes bernois. L'on comptait à la fin du
XVIII e s. quatre costumes typiques de femmes. Dans
le Mittelland, le Seeland, l'Emmental et la Haute
Argovie, le haut corsage démodé de drap rouge avec
le devant souvent brodé des patriciennes était porté
par les paysannes, ainsi que les agrafes et les aiguil-

lettes d'argent. Autour du cou passait un col de ve-
lours d'où pendaient, le dimanche, des chaînettes d'ar-

gent. Des tabliers de toile claire recouvraient les ro-

bes bleu foncé à biais étroit rouge. Comme coiffure,

un bonnet noir avec une mèche de crin, ou pour les

célibataires, un petit chapeau de paille soufrée.

Dans l'Oberland bernois, les femmes de l'Oberhasli
portaient un costume particulier. Elles étaient les seu-
les de la Suisse à revêtir le dimanche une robe blanche à
biais noir touchant le sol. Dans le costume journalier la

robe était bleu foncé et plus courte. Le corsage de
velours noir et la jaquette du dimanche étaient rem-
placés la semaine par un fichu rouge. La coiffure se
composait d'une cape de feutre sur laquelle on
cousait, en cas de noces, une petite couronne de pail-
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ANCIENNES MONNAIES BERNOISES.

1. -Denier, 1224-1335. - 2. Denier, vers 1335. - 3. Denier, vers 1370. - 4. Angster, 1375 - 5. Hâlbliag 1375. -6. Zweier,

1387. - 7. Vierer, 1387. - 8. Plappart, vers 1421. - 9. Fûnfer, vers 1450. - 10. Angster, XV«s - 11. Monn d or, des 1479. -
12. Teston. 1483. - 13. Quart-de-florin, 1492. - 14. Guldengroschen, 1193. -15. Bâte, 1529 - 16. Florin d or «37. - n. Teston

1540. - 18. Haller, 1546. — 19. Haller, vers 1570. — 20. Demi-Teston, vers lo60. — 21. Dix-Ivreuzer, vers 1570. — il. Gunter, vers

1565. — 23. Kreuzer, 1569. — 2i. Batz, av. 1600.
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ANCIENNES MONNAIES BERNOISES.

25. Ducat, 1600. - 2G. Vicrer, 1619. - 87. Zwolfer, 1620. - 28. Demi-florin, vers 1056. - 29. Diz-Kreniar, 1669 - 90 Deml-écu,

1679. - 31. Demi-ducat, 1714. - 32. Cinq-batz, 1717. - 33. Vierer, 1731. - .ii. D.x-Kreuzer 175o. - 35. Dix>batz 1774. -

36. Ducat, 1788. - 37. Doublon, 1794. - 38. Demildoublon, 1797. - 39. Batz, 1798. - 40. Cinq-rappen, 1826. - 41. Vingt-batz, ISsto.



120 BERNE (corporations — monnayage) BEKNK

lettes. L'on portait aussi un chapeau, garni de rubans
noirs.

Les autres femmes de l'Oberland portaient le diman-
che une robe foncée. Sur le corsage également foncé, on
plaçait un foulard dont les franges retombaient par-des-
dus les épaules jusque sur les coudes. De la cape de
velours pendaient des dentelles de soie sur le front et

les épaules. Le costume journalier, la robe filée par
elles-mêmes, était de couleur claire et le corsage sans
manches ou de couleurs.
iDans le district de Schwarzenbourg, les femmes du
(iuggisberg portaient des robes qui atteignaient à peine
les genoux. La partie supérieure de cette jupe était

faite de toile foncée, la partie inférieure d'étoffe de laine.

Klles étaient cousues à un corsage court. Sur la poitrine,
la chemise était un peu recouverte par un petit plastron
rigide, de couleur rouge. Les tabliers, le plus souvent
de toile noire, étaient ramenés dans le haut à deux ou
trois largeurs de mains, et au moyen de deux boutons
sur les côtés fixés au corsage. Dans le costume de noce ou
des dimanches, de fines chaînettes d'argent ou de métal
blanc reliait le col au corsage. On ajoutait à cela une
jaquette, le Tschôpli. Une ceinture de perles multi-
colores était un objet de luxe et la couronne de pail-

lettes de la fiancée le symbole de la virginité. Les
célibataires portaient sur la tête un chapeau Tâtschli
à ruban de velours noir, sur lequel passaient leurs
tresses enroulées en couronne autour de la tête.

Les hommes portaient généralement des costumes su-
rannés, démodés à la ville; c'étaient de longs habits,
à basques avec vestes assorties, de laine claire ou foncée,
avec de gros boutons souvent en métal, sans col, mais
avec des manchettes, à l'extrémité des manches. Les
culottes étaient d'étoffe grossière, de coutil ou de peau
de chamois. La coiffure se composait du tricorne, du
casque à mèche oudela calottede cuir. [Julie Heierli.]

V. Corporations. L'origine des corporations bernoises
est obscure. Mais, de même que les autres villes del'Eu-
rope centrale au moyen âge, Berne vit aussi se former
au cours des XIII e et XIV e s. des associations d'arti-

sans qui, à l'occasion, tentèrent d'obtenir une influence
politique. La corporation des maréchaux est déjà men-
tionnée en 1345. A Berne toutefois, leur développement
s'orienta autrement que dans le reste de la Suisse, car
cette ville présenta dès l'origine le caractère d'une place
forte en dehors des grandes routes de transit ; le com-
merce et l'industrie ne purent y prendre beaucoup d'im-
portance. La nécessité de songer constamment à la dé-
fense mit au premier plan les nobles ministériaux du
voisinage que Berthold de Zâhringen avait chargés de
protéger la ville. Quand au XIV e s. les corporations cher-
chèrent à arriver au pouvoir, elles furent trop faibles
pour renverser ces protecteurs. Le Conseil édicta le 7 mars
1373 une ordonnance supprimant toutes les sociétés de
gens de métier et interdisant d'en créer de nouvelles.
Confirmé le 8 août 1392 après la nouvelle tentative
révolutionnaire de 1384, cet édit empêcha toute orga-
nisation corporative dans la ville ; on ne sait rien d'es-
sais ultérieurs pour créer un gouvernement corporatif.
Les corporations — il y en avait souvent plusieurs du
même métier, ainsi chez les tanneurs — se maintinrent
comme associations professionnelles ; elles possédaient
souvent leur propre maison, où elles tenaient leurs as-
semblées et jugeaient les délits professionnels. L'obli-
gation de faire partie de la corporation n'existait pas à
Berne ; on y rencontrait de nombreux artisans libres.
Mais au XVI e s., des ordonnances du gouvernement
obligèrent quiconque acquérait la bourgeoisie à entrer
dans une corporation dans le délai d'un an et un jour,
tandis que ces dernières ne pouvaient admettre une
ersonne dépourvue d'un acte de réception délivré par

la chancellerie. En conséquence, les corporations per-
dirent de plus en plus leur caractère professionnel ; des
savants, des religieux, des nobles, des personnes exer-
çant des professions libérales furent reçus dans leurs
rangs. La participation à la corporation tendit à devenir
héréditaire et le devint effectivement dans la seconde
moitié du XVIII e s. Malgré cela les autorités corpora-
tives s'occupaient souvent encore à la même époque
des affaires du métier dont elles portaient le nom. Elles

assistaient les membres de l'association lombes dans le

besoin, d'abord volontairement, grâce à des dons, puis
en vertu d'une ordonnance du 2 janvier 1670. De bonne
heure déjà, elles conclurent des contrats d'entretien
viager avec les hôpitaux pour leurs ressortissants. Dès
le commencement du XVIII e s., les autorités des cor-
porations organisaient la tutelle sur leurs ressortissants
qui en avaient besoin. Elles devaient aussi collaborer
à leur instruction et à leur préparation militaire
(tenue du rôle des hommes, inspections, maintien
du fonds de guerre), même posséder quelques canons

;

elles devaient assurer le service contre l'incendie, pos-
séder des pompes, enrôler et instruire le personnel né-
cessaire. Leur fortune était composée du fonds des pau-
vres et du Stubengut, le premier destiné aux indigents et
enrichi par des dons, le second servant à diverses fins,

constitué par les contributions des membres et des rede-
vances annuelles (Heiratsgelder, Promotionsgelder ) . Les
quatre corporations des boulangers, des forgerons,
des bouchers et des tanneurs avaient le droit de nom-
mer un des quatres bannerets.

La révolution de 1798 enleva aux corporations leurs
compétences sauf en matière d'assistance et de tutelle.

Sous cette forme, elles se sont maintenues jusqu'à nos
jours, depuis 1801, comme subdivisions de la commune
de Berne. La loi sur l'assistance et le droit d'établisse-
ment du 28 novembre 1897 et la loi sur les communes du
3 décembre 1917 en fonl des associations de droit public
tant qu'elles assistent leurs membres et remplissent des
devoirs de tutelle. Les corporations suivantes existent
à Berne depuis plus de cinq cents ans : le Distelzwang
(ancienne association de gentilshommes), les boulangers,
les forgerons, les bouchers, les tanneurs, le Mittellôwen
(chamoiseurs), les tisserands, les cordonniers, le Mohren
(tailleurs), les commerçants, les Zimmerleuten (charpen-
tiers, ébénistes), le singe (tailleurs de pierre), les

bateliers. On ne put jusqu'en 1889 devenir bourgeois
de Berne qu'en se faisant recevoir de l'une des cor-
porations ; depuis lors il existe des bourgeois ne
faisant partie d'aucune. Chaque corporation nomme
deux délégués à l'assemblée principale de la Caisse
d'épargne bourgeoise. Elles n'ont comme telles aucune
part à l'administration de la commune bourgeoise.

Voir K. Geiser : Gesch. (1er bernischen Verfassung. —

"

Festschrift zur Grûndung der Stadt Bern 1891. — von
Wattenwyl : Geseh. der Stadt und Landschaft Bern II.— BT 1854 etc. — Zesiger : Das bernische Zunftwesen.— Flùckiger : Die burgerliche Armenpflege im Kanton
Bern. [W^eber.]

VI. Monnayage. La ville de Berne, les évêques de
Bâte et les comtes de Kybourg (à Berthoud, et Wan-
gen) ont frappé monnaie dans le territoire actuel du
canton. Le monnayage de la première de ces villes est

seul étudié ici.

Il n'est pas possible de savoir quand et de qui Berne
obtint le droit de battre monnaie, qui est mentionné
pour la première fois en 1228. Les espèces frappées alors

n'étaient encore ni bernoises, ni des Zâhringen, mais
royales. L'avoyer de Berne, comme représentant du roi,

surveillait le monnayage et percevait le droit de frappe.
Lorsque Berne appartint à la Savoie, ce droit fut perçu
par le comte.
On ne peut fixer avec certitude quand l'atelier mo-

nétaire de Berne devint indépendant ; ce fut probable-
ment au début du XIV e s., peut-être même à la fin du
XIII e s. La plus ancienne pièce connue est un denier
d'argent, bractéate carrée portant l'ours passant à
gauche, surmonté d'une tête couronnée. Ce type fut

conservé pendant plus d'un siècle sans modifications
appréciables.
En 1375 furent frappés des angster, estimés à deux

deniers petits. Le 7 mars 1377, Berne prit part à la

convention de Schaffhouse et forma avec Berthoud,
Neuchâtel, Soleure, Zurich et Schaffhouse le troisième

arrondissement monétaire. Le 17 mai suivant, les

angster durent être décriés et remplacés par un nouveau
denier de 800/1000 de fin.

L'accord monétaire de Bâle, du 14 septembre 1387,
fut suivi de la frappe de pièces de deux, quatre et

douze deniers. Ce furent les premières pièces rondes,



BERNE (monnayage et historiographie) BERNE 127

frappées sur les deux faces et munies d'une légende.

Les pièces de deux et quatre deniers portaient au
droit MONETA Berne et au revers S. VlNCENClVS.
Cunzmann Motz frappa de nouveaux plapparts

en 1421 à la taille de cent au marc, contenant
50 % d'argent. Par suite du renchérissemeu du prix

de l'argent, la valeur des sols fut portée peu à

peu, à partir de 1387, à 15 deniers, et celle des vierer

(pièces de 4 haller ou heller ou petits deniers) à 5 heller.

Les plapparts furent également portés à 15 deniers,

dont le tiers était un fûnfer ; en 1466, ce dernier était

appelé à Bâle Berner Betzlin. Par une bulle du 10 mai
1479, le pape Sixte IV accorda à Berne le droit de frap-

per des florins d'or de même valeur que les florins du
Bhin. En 1482-1483, la monnaie frappa, à l'imitation de
Milan, une nouvelle pièce, le teston d'argent, valant un
tiers de florin, puis en 1492, un nouveau plappart,

de lav aleur de deux anciens plapparts, et des pièces

d'un quart de florin. Le nouveau plappart porta
dans la suite le nom de batz. En 1493, Berne émit
des Guide ngroschen d'argent, de la valeur d'un florin

d'or ou de trois testons. Peu avant 1499 apparut le

batz, très rare, portant la légende Moneta Nova
Impe(rialis).
Le XVI e s. débuta -par l'émission en 1501 de l'écu de

saint Vincent.
Au moment de la Réformation, les ornements d'église

et les statues de saints furent portés à la monnaie et

transformés en batz En 1529, le nom de saint Vincent
fut remplacé par celui du fondateur de la ville de
Berne. L'année suivante, on frappa les premiers demi-
batz, en 1539 les premiers heller et en 1547 les premiers
vierer datés.

Le florin d'or fut frappé pour la dernière fois en 1594,
puis en 1600 et 1601 et 1623 apparurent le double, le

simple et le demi ducat. Vers 1614, les haller furent
retirés de la circulation ; cette petite monnaie, 1 /32 de
batz n'avait plus aucune valeur pratique.
De 1615 à 1618, le bâtiment de la monnaie fut recons-

truit et agrandi, mais le prix de l'argent ayant consi-
dérablement augmenté pendant la guerre de Trente-
Ans, l'atelier monétaire vit son activité passablement
restreinte ; il fut même fermé de 1623 à 1656. Dans cette
année-là et celles qui suivirent, on frappa des pièces de
30, 20 et 10 Kreuzer, ainsi que des pièces de un et plu-
sieurs ducats.

Pendant le XVIII e s., la monnaie déploya une grande
activité ; outre les espèces déjà mentionnées, elle émit
des francs (1757), des nouveaux écus de 40 batz (1795),
et des pièces de 20 batz (1796). .L'année 1793 vit l'émis-
sion de doublons simples et doubles, pièces d'or de 16
et de 32 francs, pour laquelle on avait fait fondre des
Louis d'or français.
Berne fut un des trois ateliers monétaires de la Répu-

blique helvétique, puis frappa de nouveau de la mon-
naie bernoise de 1803 à 1838. Le 24 janvier de cette
année-là, le gouvernement décida de fermer définiti-

vement l'atelier monétaire.
De 1816 à 1819, 660 000 écus français de six livres

avaient été contremarques de l'écusson bernois et de
l'indication de la valeur 40 Bz. Le 1 er novembre 1826,
Berne entra dans le concordat monétaire conclu avec
les cantons de Soleure, de Fribourg, de Bâle, d'Argovie
et de Vaud. Les pièces frappées en vertu de ce concordat
portaient au revers Die konkordierenden Kantone der
Schweiz. En 1853 la valeur des monnaies bernoises qui
furent échangées contre les nouvelles monnaies suisses
s'éleva à fr. 3 797 535,61.

Bibliographie. — A. Tillier : Gesch. des Freislaales
Bern. — FBB. — ASI. — Haller : Schweizer Munz-
kabinet. — Lohner : Die Miinzen der Republik. Bern. -
A. Fluri : Die Berner Schulpfennige und Tischli vierer. —
F.-E. Welti : Berns dlteste Stadtrechnungen. — H. Tùrler
dans BT II, 1905. — ASA 1869. — J. Cahn : Der
Rappenmiinzbund. — B.Harms: Die Mûnz- und Geld,
politik der Stadt Basel im Mittelalter. — A. Escher:
Schweizerische Mûnz- und Geld geschichte. [L.S.]

VII. Historiographie. Berne a compté un certain
nombre de chroniqueurs, dont le renom dépassa les murs
de la cité, voire les frontières de la Confédération. La plus

ancienne chronique est la Chronica de Berno attribuée
au frère Ulrich Phunt de l'ordre teutonique. Les der-
nières pages de l'obituaire de la Collégiale, commencé en
1325, contiennent des notes sur les années 1191 à 1340,
en particulier sur la guerre de Laupen (1339). Le Con-
flictus apud Loupon, écrit probablement par un con-
temporain, n'existe qu'en une copie du XV e s. L'his-
toriographie bernoise commença au XV e s., avec le

secrétaire de la ville, Konrad Juslinger, qui fut chargé
en 1420 par l'avoyer et les Conseils d'écrire une histoire
de la ville. Sa chronique va des origines à 1420 ; elle

nous est conservée en une série de copies. Elle se rap-
proche étroitement de la Chronique anonyme de la ville,

plus brève, que Tobler attribue aussi au même auteur.
La chronique de Justinger fut remaniée au XV e s. par
Benedikt Tschachtlan, Heinrich Dittlinger et Diebold
Schilling. Les deux premiers rédigèrent ensemble une
Bernchronik, composée d'une copie de Justinger et

d'une suite de 1423 à 1470. Parallèlement à cette suite
existe une chronique officielle, 1424-1469, attribuée par
Tobler à Diebold Schilling et qui serait le premier projet
de son grand ouvrage. Sa chronique, qui va jusqu'en
1478, comprend trois volumes ; elle fut aussi rédigée
par ordre du gouvernement. Dans les deux premiers
tomes, Schilling utilise Justinger et Tschachtlan ; mais
le troisième est entièrement original et contient le récit

des guerres de Bourgogne. L'œuvre est ornée de 600
dessins coloriés, dont une partie présente un cer-

tain intérêt historique. Thuring Fricker, lui aussi
secrétaire de la ville et homme politique important, ra-
conta le Twin gherrenstreit de 1470, dont il ne reste que
des copies. Eulogius Kiburger, uzi fabuliste, composa la

Stretlinger Chronik entremêlée de récits fabuleux. Hans
von der Grube et Louis de Diesbach, le Jeune, inaugu-
rèrent encore au XV e s. la série des mémoires.

Valerius Anshelm, au XVI e s., dépassa tousses prédé-
cesseurs dans l'historiographie bernoise. D'origine soua-
be, il vint en 1529 pour la seconde fois à Berne et fut
officiellement chargé des fonctions de chroniqueur. Sa
chronique, en trois volumes in-folio, va de 1474 à 1536
et comprend les guerres de Bourgogne, de Souabe et d'Ita-
lie, ainsi que la Réformation. Son exposé est personnel
et rédigé à un point de vue qui lui est propre. Franchis-
sant les frontières de son canton, il raconte l'histoire de
la Suisse, de l'Allemagne, de la France et de l'Italie.

Des chroniques privées, sous forme de journal, furent
écrites par Samuel. Zehender (importante pour les années
1558-1564), et Johannes Haller, pasteur, dont le Ch.ro-

nicon brève Ecclesiae et Republicae Bernensis va de 1550
à 1573. Il fut continué jusqu'en 1587 par le pasteur
Abraham Miislin ou Musculus, mais on ne possède l'ou-
vrage de ce dernier que jusqu'en 1580.

Le poète Michael Stettler recopia au commencement
du XVII e s. toutes les chroniques concernant sa ville.

Il fut engagé à continuer la chronique d'Anshelm et, en
1614, avait déjà terminé trois volumes de son Verzeichnus
oder Zythregister der loplichen Stadt Bern Geschichten,
pour lesquels le Conseil lui donna 1500 livres. Ils com-
prennent les années 1527-1587 ; la suite va jusqu'en
1616. Un remaniement postérieur du tout, la Berner
Chronik, compte dix volumes in-folio. De 1626 à 1631,
la chronique de Stettler fut imprimée et poursuivie
jusqu'en 1631 sous le titre de Schweitzer Chronic.

La liberté de pensée et de recherche diminua au
XVIII e s. On ne cessa cependant de s'occuper d'études
historiques. Jakob Lauffer fut historiographe officiel. Il

publia en 1738, en 18 volumes, sa Genaue und umstànd-
liche Beschreibung Helvetischer Geschichten qui va
jusqu'à la guerre des paysans. Le pasteur Johann-
Rudolf Gruner, de Berthoud, laissa une œuvre inoffen-

sive : Deliciae urbis Bernae, qui fut cependant interdite

à Berne. L'œuvre du conseiller Alexander-Ludwig von
Wattenwyl, l' Histoire de la Confédération helvétique, parue
en 1754, repose sur une étude personnelle des sources ;

la 3 e édition (1768), va jusqu'en 1603. L'auteur laissa

en outre en manuscrits : Histoire du gouvernement de
Bmic, Histoire de la ville de Berne (jusqu'en 1447), et

une Histoire du canton de Berne qui est perdue, h'His-
toire der Eidgenossen (1756-1768), en 3 volumes, du
poète et conseiller Bernhard-Vincenz von Tscharner, est
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bien moins personnelle. Jakob- Gottlieb M alther fut Le

premier et l'unique historien officiel du droit public ber-
nois. Son ouvrage principal : Geschichte des bernerischen
Staatsrechts ne fut jamais achevé. Le Versuch zur Er-
lâuterung der Geschichten des vaterlàndischen Redits.
1765, est Tin commentaire de la Handveste <le Berne.
Emanuel May publia l'Histoire militaire des Suisses
dans les differens services de l'Europe ( 1772). Il laissa un
manuscrit fiançais sur l'histoire de la Réformation el

une description des événements militaires de 1798 à la

paix de Lunéville. Enfin Gottlieb-Emanuel von Haller
(fils d'Albrecht) rédigea son œuvre monumentale, la

Bibliothek der Schweizergeschichte, catalogue, accom-
pagné de commentaires, de tous les écrits se rapportant
à l'histoire, la topographie, l'économie nationale, la

littérature, etc.

Le travail historique le plus important de la première
moitié du XIX e s. fut la Geschichte des Eidgenbssischen
Freistaates Bern von seinem Ursprung bis zu seineni

Untergange 1798, par Anton von Tillier, en 6 vol., rédigé
d'après les sources, 1838-1840. Dans la seconde moitié
du siècle, les études furent nombreuses et ininterrom-
pues, surtout les monographies. Parmi les publications
d'ensemble, mentionnons : J.-L. Wurstemberger : Ge-
schichte der alten Landschaft Bern, 2 vol., 1862 ; Jakob
Hodler : Geschichte des Berner Volkes, mit Berucksich-
tigung der Geschichte der ûbrigen Schweizerkantone.
2 vol., 1864-1878, et Ed. von Wattenwyl : Geschichte
der Stadt und Landschaft Bern, 2 vol., 1867-1872. En
1883 fut entreprise la publication d'une collection de
documents d'histoire bernoise, les Fontes rerum Ber-
nensium (9 vol. s'arrêtant à 1378). Les principaux
périodiques actuels sont les Bldtter fiir bernische
Geschichte, Kunst und Altertumskunde, et le Berner Ta-
schenbuch, paru depuis 1852. — Pbur tout le reste, voir
Barth : QSG et la bibliographie des différents chapitres
de l'article Berne, puis G. Tobler, dans la Festschrift
zur VII. Saekularfeier der Griindung Berns. 1891. [H.Tr]
BERNE (CHAPITRE DE). Le Chapitre de Berne,

issu de la transformation des anciens doyennés en cha-
pitres ou classes, effectuée après l'introduction de la

Réformation, comprit jusqu'en 1533 l'ancien doyenné
de Kôniz sur la rive gauche de l'Aar, ainsi que les pa-
roisses en amont de Thoune. En 1533 le chapitre de
Thoune fut constitué et détaché de Berne qui reçut
en compensation les paroisses de l'ancien chapitre de
Mùnsingen, sur la rive droite de l'Aar. Les assemblées
annuelles du chapitre étaient présidées par le doyen qui
prit le titre officiel de premier doyen. En 1834, cette char-
ge fut supprimée, et en 1852 la nomination du doyen fut
abandonnée par le gouvernement à l'assemblée du cha-
pitre, laquelle exista jusqu'en 1874, mais seulement en
qualité de synode de district, comme les autres cha-
pitres. En 1874 les chapitres bernois perdirent leur ca-
ractère officiel. [E. B.]

BERNE (MARCHE DE). Ancienne marche mili-

taire, à l'origine pour tambours et fifres, qui aurait
déjà été jouée dans les guerres d'Italie, et au XVII e s.,

lors de l'entrée des mercenaires bernois à Londres. Elle
servit, dans les combats des 4 et 5 mars 1798, à Laupen
et à Neuenegg, de signe de ralliement et de marche d'as-

saut
;
puis, interdite pendant un certain temps, elle fut

jouée, dans la guerre des Bâtons (Stecklikrieg), lors de
l'entrée à Berne en 1802 des Conservateurs et se fit,

entendre durant le XIX e s. dans toutes les fêtes des
conservateurs. Aujourd'hui, elle n'a plus de couleur
politique. On ne connaît pas l'auteur du texte. Karl
Munzinger, dans le Festspiel de 1891, a admirablement
tiré parti de la mélodie. — Voir Die Schwalbe. — Der
alte Bernermarsch (édition pour piano). [R. M.-W.]
BERNE (SYNODIQUE DE) (Berner Synodus).

Recueil des décisions prises dans l'assemblée des ecclé-

siastiques bernois, du 9 au 14 janvier 1532, décisions
qui, avec la collaboration de Wolfgang Capito, venu de
Strasbourg, furent coordonnées en une déclaration en
44 chapitres, et reçurent force de loi par un décret du
Conseil du 14 janvier. Le synodique de Berne, qui com-
prend une confession de foi et un règlement sur les

services religieux et les prédications, devint, avec les

décisions de la Dispute de 1528, une confession de foi

spécifiquement bernoise, à laquelle, depuis 1547, tous
les prédicateurs el professeurs du pays durent sou-
scrire par leur signature personnelle. Elle fut impri-
mée pour la première fois en 1547 chez Frobenius à
Bâle, la seconde fois en 10(18 ; de nouvelles éditions offi-

cielles parurent en 1728 et 1775. — Voir Berner 1:

trâge. — E. Blôsch : Gesch. der schweiz. reform. Kir-
chen I. [E. B.]
BERNE (TRÉSOR DE). Il fut commencé au

XVI e s. déjà, mais gardé absolument secret. Pour ou-
vrir la chambre forte du trésor située dans l'Hôtel de
ville, il fallait huit clefs qui se trouvaient entre les

mains des plus hauts magistrats de la ville. Dans le

Registre du Trésor, d'un accès fort difficile, on ne devait
dresser aucun bilan et l'établissement du montant des
sommes amassées ne se faisait que sur l'ordre de l'auto-
rité supérieure. A partir de 1710, on consentit sur le

trésor des prêts à l'étranger, de sorte qu'à la fin du
siècle, il était huit fois plus important qu'au début.
Cette prospérité permit, en particulier, d'entreprendre
de grandes constructions dans Berne. Parmi les débi-
teurs de Berne se trouvaient des États comme la Hol-
lande et l'Angleterre, des princes et des villes de l'Em-
pire, les rois de Danemark et de Sardaigne, voire même
l'empereur Joseph II. Vers la fin du XVIII e s., les prêts
de Berne à l'étranger s'élevaient à environ 12 millions
de livres suisses ou 18 millions de francs. Les intérêts
annuels perçus durant la dernière décade avant 1798
se montaient en moyenne à un million cent vingt mille
francs, ce qui représentait du 6 % environ. Ces intérêts
formaient à peu près le 30 % des revenus totaux de
l'État. Berne était à cette époque, proportionnellement
à l'étendue de son territoire et au chiffre de sa popu-
lation, certainement l'État le plus riche de l'Europe.
On sait qu'en 1798 les Français s'emparèrent du

trésor de Berne, qui s'élevait en ce moment à environ
dix millions de francs en monnaies diverses. Quelques
magistrats de Berne, en particulier A.-G von Jenner.
réussirent à sauver pour environ 3 millions de papiers de
valeurs étrangères. — Voir R. Wyss : Gesch. des Stadt-

und Staatsgutes der alten Regierung Berns seit 4. Mdrz
1798. — J. Landmann : Die auswàrtigen Kapital-
anlagen des alten Bern dans JSG 28 et 29. — M. von
Stiirler : Ueber das Schicksal des bern. Staatsschatzes etc.— ASHR. E. Bâhler sen. dans BT II 1897. [E. S.]

BERNEGG (C. Grisons, D.Plessur, Cercle Schanfigg,
Com.Calfreisen). Ruines d'un chat eau qui a porté jusqu'au
XV e s. les noms de Cavraissen, Cafraissen, puis Cal-

freisen. Il fut d'abord le siège, pendant un siècle, d'une
famille du même nom,-* mentionnée en 1231. Par héri-

tage, le château échut aux chevaliers d'Unterwegen à
Schanfigg. En 1428, Heinrich Sprecher était proprié-

taire du château, et dès lors une branche de la famille

porta le nom de Sprecher von Bernegg. En 1570 le

château était déjà tombé en ruines. [A. M.]

BERNEGG, BERNECK (C. Saint-Gall, D. et Com.
Saint-Gall. V. DGS). Montagne où fut construite une
citadelle par l'abbé Ekkehard de Reichenau pendant la

querelle des investitures. Ekkehard, partisan du pape,
attaqua le couvent de Saint-Gall, fidèle au roi. La cita-

delle, construite dans la quatrième attaque, fut détruite

par l'abbé de Saint-Gall, Ulrich d'Eppenstein. Plus
tard fut érigé sur cet emplacement en l'honneur de
saint Wendelin un buste, qui a été probablement enlevé

au moment de la Réformation. En 1430, l'abbé de
Saint-Gall donna Bernegg en fief héréditaire à un bour-
geois de la ville. Ce fief fut acquis par la ville de Saint-

Gall en 1479. En 1660, les domaines de la ville sur

Bernegg devinrent propriété de l'hôpital, qui les vendit

en 1808 à un particulier. Au sommet de la montagne
existent encore des vestiges de murailles et à l'Ouest

trois puissants remparts circulaires qui proviennent
probablement des anciennes fortifications. — Voir
Kessler : Sabbata, 360. — Naef : Chronik oder Denk-
wiirdigkeilen, 33. — Felder : Die Burgen... dans le

St. Galler Nbl. 1907, 29. [Bt.]

BERNEGG, BERNECK, autrefois BERNANG(C.
Saint-Gall, D. Unter-Rheintal. V. DGS). Vge. Com. po-
litique et paroisse. En 892 Farniwang ; 1210 Bernang
(nom conservé jusqu'au commencement du XIX e s )

=
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BERNEGG BERNET 12!)

«pré de Bero». Le domaine de Bernegg devint, avec tous

les hameaux et les fermes qui en dépendaient, la pro-

priété du couvent de Saint-Gall qui exerça le droit de

basse justice, une partie de la haute justice et le droit

de patronage. Primitivement, Bernegg- appartenait au
Rheingau et plus tard à la seigneurie du Rheintal. Cinq
châteaux occupaient son territoire. Ce sont : les châ-

teaux de Bernang (plus tard Rosenberg), de Hausen,
de Buchenstein, de Stettenberg et de Kalkofen. Ces deux
derniers n'étaient que des maisons fortifiées, mais non
des résidences seigneuriales. Celle de Buchholz, au Sud-
Est de Kalkofen, signalée en 1455. est encore habitée
de nos jours. La Tour de Bernang. mentionnée pour la

première fois en 1475, s'est écroulée vers 1780. En 1771.

on partagea le domaine d'Isenriet entre les communes
limitrophes. Bernegg, qui comptait 445 ménages et 725
censiers, obtint 300 arpents. De 1803 à 1805, Bernegg
forma une commune politique avec Au et Monstein.
Dès lors, le village forma seul une commune politique
L'n curé est mentionné en 1225 à Bernegg ; l'église fut

incorporée au couvent de Saint-Gall en 1461. Le village

adhéra à la Réforme en 1525, mais en 1531, plus de la

moitié des habitants retournèrent au catholicisme. De
nos jours encore, l'église est utilisée par les deux con-
fessions. Au début, la paroisse embrassait de nombreu-
ses communes avoisinantes ; actuellement la paroisse
catholique correspond à la commune politique, tandis
que les protestants se rattachent à celle de Au. Registres
de paroisse depuis 1830. — Voir J. Gôldi : Der Hof
Bernang.
BERNEGG.

[Bt.]

Famille de chevaliers qu'il faut proba-
blement rattacher d'après le nom et

les armoiries aux Landenberg. Leur
château, dont il existe encore des
traces, s'élevait sur une colline au-
dessous du Gyrenbad (Com. Hinwil.
C. Zurich). Dans les armoiries, appa-
raissent en 1312 les trois anneaux des
Landenberg

;
plus tard elle porta d'or

à un bouc de sable, accorné d'or,

sur trois monts de sinople. Les Ber-
negg, qui apparaissent en 1229,

étaient des ministériaux de Saint-Gall et de Rappers-
wil. Ils possédaient à Ringwil la justice, des biens
fonciers, des fiefs de Klingen, les droits d'avouerie
de vidomne, et comme fief des comtes de Nellenburg et

Veringen, les droits d'avouerie sur les hommes libres

de cet endroit, droits et biens que Heinrich von Bernegg
vendit en 1277 à la maison des chevaliers de Saint-Jean
de Bubikon. — Voir UZ. — AHS 1899. — Egli : Der
ausgestorbene Adel von Stadt und Landsehaft Zurich. —
Diemer : Das Haus Landenberg. — MAG XXII,
300. [C. B.]

BERNEGG, von. Voir Sprecher von Bernegg.
BERNEL, autrefois aussi Bornel, Borné. Brenel.

Ancienne famille bourgeoise de Sonceboz mentionnée la

la première fois en 1539 et dont plusieurs représentants
ont joué un rôle très en vue dans la région. [J. B.]

BERNER. Familles éteintes des cantons de Schwyz
et d'Uri.

A. Canton de Schwyz. — Margaritha, mentionnée
dans l'ancien obituaire de Ruswil. comme prieure de
Steina ; toutefois une prieure de ce nom n'existait

qu'en 1430. — Voir Gfr., répertoire 1-20, p. 115: 24,

p. 272.
B. Canton d'Uri. — 1. Rudolf DE Bern, tomba

à Sempach en 1386. — 2. Anton, député à la Diète
1479-1499, bailli de la Léventine 1481-1484. vice-
landammann 1499. — Voir Nekrologium der Gryfen-
bruderschaft Altdorf (aux Arch. de la paroisse).
- Gfr. 43. 44, 49. — AS I, III.— Hist. Nbl. Uri 1909,

511. [3.Û., A.]

C. Canton de Berne. Famille bourgeoise de Thoune.— 1. Bexdiciit, proviseur à Berne, vicaire à Scherz-
lingen, 1578 pasteur à . Reichenbach. — 2. JOHANN-
Rudolf, greffier du tribunal et notaire, pendant l'Acte
de Médiation, conseiller. [E.B.]
BERNER TAGBLATT. Journal conservateur

fondé à Berne en 1888
;
publie un supplément du di-

manche le Bernerk&im. [L. S.]

HHBS II — 9

BERNER TAGWACHT. Organe du parti socia-
liste bernois, fondé en 1893. Il succédait au Schweizer
Sozialdemohrat. Quotidien depuis 1906. [L. S.]

BERNER VOLKSZEITUNG (Buchsi-Zeitung)
Journal paraissant à Herzogenbuchsee depuis 1858.
Sous la direction de N. Dùrrenmatt, il joua un grand
rôle dans l'opposition conservatrice bernoise pendant
le dernier quart du XIX e siècle. [M. G.]

BERNERUS, d'Eptingen, f vers 1256, chanoine de
Zofingue vers 1226-1255, en 1245 curé de Rickenbach
(Lucerne), vers 1245 bienfaiteur du couvent de Saint-
Urbain. — Voir Gfr. 5, 243 ; 24, 315. — Estermann :

Rickenbach 47. — Merz : Zofinger Urk. — GHS III, 74,
n° 7. [J. T.]

BERNET. Famille des cantons de Lucerne de
Saint-Gall et de Berne. Abréviation du nom de Bern-
hard.

A. Canton de Lucerne. — Franz-XAVER. de Lu-
thern, 1810-1890, vicaire à Ufhusen 1836-1838, biblio-
thécaire cantonal 1838-1853, chapelain de l'église des
Franciscains 1847-1854, chanoine de Beromunster
1864-1890. Auteur de : Beitràge zur Gesch. d. Kreuzzûge
gegen d. Mongolen im XIII. Jahrh. — Voir Gfr. I, 351-
364. TP.-X. W.]

B. Canton de Saint-Gall. Nom de famille de la

ville et du canton de Saint-Gall.
I. Ville de Saint-Gall. Une famille de ce nom, ori-

ginaire d'Aufhofen, commune d'Oberbùren, acquit le

droit de bourgeoisie en 1630. Armoiries : d'or à deux
pattes d'ours de sable posées en sautoir et surmontées
d'une étoile. — 1. KASPAR, * 1668, f 1742 ; dès 1697 il

occupa de nombreuses charges, et en 1738 celle de vice-
bourgmestre. — 2. Kaspar, fils du n° 1, * 1698, f 1766,
bourgmestre de 1752 à 1764. En 1757, il consacra une
somme de 1200 fl. et en 1762 une somme égale pour créer
un fonds de famille qui existe encore. — Voir J.-J. Ber-
net : Die Burgermeister der Stadt St. Gallen in Bildnissen.
•— 3. Hans-Joachim, 1725-1809, frère du n° 2, bourg-
mestre 1785-1794. — 4. Friedrich, * 1749, f 1789, au-
teur de : Kurze Gesch. der Stadt u. Republik St. Gallen,
qu'il publia avec C. Wetter en 1781, et de : Helvetien
in seinen wesentlichen oekonomischen, politischen und
kirchlichen Beziehungen und Hauptrevolutionen (1789).— 5. Kaspar, fils du n° 3, * 20 avril 1756, f 29 janvier
1821, négociant, membre de la municipalité de Saint-
Gall 1798, président de la Chambre administrative du
canton du Sântis 1799, président de la municipalité
1800-1802, député au Grand Conseil 1808-1814. En
1814 il fit partie de la délégation de la ville de Saint-
Gall à Zurich auprès des représentants des puissances
alliées dans le but de réclamer pour la ville de Saint-
Gall une position privilégiée. Il fut élu en 1816 au Con-
seil d'État (nommé alors Petit Conseil) et y resta jus-
qu'en 1820. — 6. Daniel, fils du n° 3, fut un des deux
députés auprès du général Hotze et de l'archiduc Char-
les, en juillet 1799, pour leur exprimer les désirs de la

ville de Saint-Gall
;
peu après il devint président du

gouvernement provisoire. — 7. Johann - Joachim,
1767-1834, auteur d'écrits religieux et didactiques qui
ont été publiés par son fils en 1836-1838, sous le titre

Des alten Webtneisters Hans Joachim Bernet von St.

Gallen schriftlich hinterlassenes Allerlei. — 8. KASPAR,
* 1775, pasteur à Muhlehorn 1797, à Schônengrund
1800, professeur au gymnase de la ville de Saint-Gall

1802, pasteur à Gais 1805 où il mourut en 1828. — 9.

Johann-Joachim, fils du n° 5, * 1780, f le 7 novembre
1835, membre du Grand Conseil 1829, conseiller muni-
cipal et juge de district, de 1830 à 1835 président du
Directoire commercial. — 10. Johann-Jakob, * 21 no-
vembre 1801, f 13 octobre 1851, se voua d'abord à l'en-

seignement, fut président du Conseil scolaire dvi dis-

trict, bibliothécaire de la ville de Saint-Gall, et de 1837
à sa mort pasteur à l'église de Saint-Léonard. En colla-

boration avec le professeur Scheitlin et seul, il a publié
plusieurs ouvrages historiques, entre autres : Die Bur-
germeister und die Décatie der Stadt St. Gallen in Bild-
nissen. — Voir Neuer Nekrolog d. Deulschen 1851. —
Tagblatt der Stadt St. Gallen, 1851, n° 249, suppl. —
11. Friedrich, * 21 février 1829 à Saint-Gall, étu-
dia le droit aux universités de Zurich et de Hei-

Février 1922
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Friedrich Bernet.
D'apn'-s une photographie.

delberg, prit en 1854 la direction de la St. Galler

Zeitung e1 devinl un des chefs du parti radical. Mem-
bre de la Constituante 1859 et 18(3 1 , député au Grand

Conseil 1867-1872, à l'ex-

ception d'une législature,

conseiller national 1863-
1809

; président de la So-

ciété du Grùlti dès 1869.
Comme homme politique,

il s'intéressa à l'introduc-

tion du référendum obli-

gatoire et la révision de
la Constitution. Auteur
de Nach zwanzig Jahren,
1868, et de Zur Bundes-
revision, 1872. Max von
Schlâgel a fait de lui le

héros d'un roman Der Na-
tionalrat, paru dans le Da-
heim 1873. Bernet mourut
le 26 février 1872. — Voir
St. Galler Ztg 1872, 56-
58.— G.-A. Saxer : Grosse
Eidgenossen. — Grùtiika-
lender 1894. — 12. Theo-
phil, * 1868, professeur à

l'École cantonale de commerce de Zurich dès 1897 et

depuis 1907 recteur de cet établissement. Auteur de
Obligatorische Berufsgenossenschaften, 1893, et de Die
Hauptpunktedesschweiz.undfremdenWechselrechts,i8Q9-

II. Canton de Saint-Gall. — 1. Josef-Leopold-
Hermann, * 17 septembre 1851 à Gommisvvald, secré-
taire du Conseil municipal de Tablât 1875, ammann de
cette commune dès 1888, juge de district 1885-1893,
substitut du préfet 1891-1900, député au Grand Conseil
1891-1915 (sauf une interruption de six ans). Il se démit
de ses fonctions d'ammann le 1 er juillet 1918, jour où
fut accomplie la fusion de Tablât avec Saint-Gall, pour
laquelle il avait travaillé vingt ans. f le 22 août 1918. —
2. Pankraz-Notker, de Bronshofen, * 25 juillet 1843 à
Rosrùti, fut ammann de Bronshofen pendant 33 ans et
représenta cette commune pendant près de vingt ans au
Grand Conseil. Il fut en outre, pendant 35 ans, membre
du tribunal du district, qu'il présida dès 1904. f 21 oct.

1913 à Wil. — Voir St. Galler Nbl. 1914, 97. [P. Butler.]
C. Canton de Berne. Familles bourgeoises de Berne

et de Grindelwald. -- Abraham, de Berne, pasteur,
en 1655 à Saint-Etienne, en 1666 dénoncé par ses pa-
roissiens pour avoir fumé du tabac et destitué, en 1669
pasteur à Saint-Beatenberg. f 1694. [E. B.]
BERNEX, autrefois BRENAY (C. Genève, Rive

gauche. V. DGS). Vge et com. comprenant les hameaux
de Loex, Lully, Sezenove et Vullionnex. Bernex et Se-
zenove constituaient une paroisse dès avant 1256. Le
hameau de Vuillonnex est englobé aujourd'hui par le

village de Bernex après avoir été une paroisse
distincte et un décanat. Jusqu'à la fin du XVIII e s.,

les destinées de Bernex se confondirent avec celles

de Confignon, et aussi de 1816, date de sa réunion
au territoire genevois, à 1850, époque où Bernex fut
constituée en commune distincte. Le Chapitre de
Genève eut en fief des terres sises dans cette commune.
Population : 1065 hab. — Voir Arch. d'Annecy : Som-
maire des fiefs de Ternier. — Rec. des lois 1850. — Arch.
d'État Genève. [C. B.]
BERNEY. Famille vaudoise, de l'Abbaye du Lac

de doux, que l'on fait remonter à un Berthet venu en
1537 du Bois d'Amont (Jura français). Elle s'est ramifiée
dans le pays même, ainsi qu'en France, en Angleterre et
en Allemagne. — 1. Philippe, fabricant de pierres
pour l'horlogerie, à l'Orient (Com. Chenit), admirateur
dé la Révolution française, eut des désagréments avec
le gouvernement bernois pour avoir dénoncé à Paris des
fabricants de faux assignats ; membre de l'Assemblée
provisoire du pays de Vaud 1798 ; érigea en 1803 dans
sa propriété un monument à Napoléon, médiateur de la
Suisse ; écrivit en 1838 au prince Louis-Napoléon une
lettre publique pour l'engager à quitter la Suisse afin
que celle-ci n'eût pas à souffrir du mécontentement de
la France. — 2. Marc-Auguste, médecin à Rolle 1814-

1896. — 3. John, frère du n° 2, 1820-1917, député au
Grand Conseil 1855-1862, conseiller d'Étal 1862-1885.
conseiller national 1862-1878, jurisconsulte très écouté.— 4. JACQUES, fils du n° 2, 1863-1898, professeur de
droit à l'Académie el à l'Université de Lausanne. —
5. Henri, instituteur et apiculteur, auteur du Rucher
vaudois. [M. R.]

BERNHARD. Nom de famille des cantons des
Grisons, de Saint-Gall, de Soleure, de Berne et de
Zurich.

A. Canton des Grisons. Suivant la tradition, la

famille Bernhard serait originaire de Wiesen, où, au
XVI e s., trois liens furent les fondateurs des branches
de "Wiesen, d'Alvaneu et d'Untervaz.

Branche de Wiesen. — 1. Andréas, * 24 mars 1769 à
Lohn, médecin dans le Hanovre 1799, puis des bains
d'Alvaneu pendant une vingtaine d'années, ensuite à
Wiesen et en 1822 à Zuoz, f 1854. Il remplit à deux
reprises les fonctions de landammann de Belfort. Au-
teur de : Kurze Beschreibung... des Alvaneuer Badc-
wassers. — Voir BM1854. p. 61-62. — 2. Andréas, fils

dun° 1, * 1830 à Zuoz, médecin à Ponte, Zuoz et Scanfs,

fà Fiorano-Modenese en 1891. Il légua 60 000 fr. au
canton des Grisons pour être employés à l'assistance des
malades et à la diffusion des notions d'hygiène. — Voir
Fôgl d'Engiadina 1891, n° 19. — Rapport du legs B.
pour 1893 (à la Bibl. cant.).

Branche d'Untervaz. — Elle remonte à Hans, men-
tionné à Untervaz en 1650, bourgeoise de Coire 1820.

Armoiries : d'azur à un lion d'or cou-
ronné du même, tenant une étoile aussi

du même, bordée de gueules, à une
fasce d'argent brochant, chargée de
trois étoiles à six rais d'or bordée de
gueules. — 1. Georg-Orion, * 24 dé-
cembre 1820 à Coire, étudia le droit

à Marbourg et à Zurich, procureur-
général dès 1850 à sa mort, député
au Grand Conseil à plusieurs reprises,

membre du Conseil scolaire 1863, pré-

sident 1864. f 14 septembre 1871. — Voir Freier Ràticr

1871.— MB 1871, n° 15. — 2. Carl-Georg, fils du
n° 1, * 3 septembre 1858 à Coire, fondateur en 1893
de la fabrique de chocolat Muller et Bernhard. — [L. J.] •

— 3. Samuel, frère du n° 1, * 1824 à Coire, t 1891 à

Samaden. Pharmacien et écrivain, inventeur de la cé-

lèbre liqueur Ira. - 4. Oscar, * 24 mai 1861 à Sa-

maden, étudia à Heidelberg, Zurich et Berne, médecin
dans l'Engadine, puis à Samaden, médecin-chef de
l'hôpital de la Haute-Engadine ; il installa dans la

suite une clinique à Saint-Moritz et un institut d'hélio-

thérapie. Bernhard est le promoteur du traitement à
l'héliothérapie, qu'il a exposé dans plusieurs publi-

cations. Il fut un des fondateurs du Musée Segantini à

Saint-Moritz. Auteur de nombreuses publications mé-
dicales. Il reçut en 1921 la bourgeoisie d'honneur de
St. Moritz. — [O. B.] — 5. Christian, 1819-1884,

membre et président du Comité de la Banque canto-

nale, président de la ville, député au Grand Conseil. —
Voir SZG XVIV p. 36. [L. J.]

B. Canton de Saint-Gall. Famille de Saint-Gall

qui paraît dès 1533 dans les environs de Wil .
— P.

Innocenz, de Wil, conventuel de l'abbaye de Saint-

Gall, * 21 janvier 1764, profès 1780, premier curé du
chapitre 1813, doyen du chapitre de Saint-Gall 1816,

f 1820. — Baumgàrtner : Gesch. des Kts. St. Gallen. —
Staatsetat. — Arch. du couvent Saint-Gall. [J. Mùller.]

C. Canton de Soleure. Ancienne famille de la ville

de Soleure, bourgeoise en 1513, éteinte avant 1762.

Armoiries : de gueules à un ours de sable sur une ter-

rasse de sinople. — Konrad, f 1648, étudia à Milan,

curé à Bàrschwil 1623, à Dornach 1624, à Mûmliswil
1630, à Olten 1641. — Voir Franz Haffner : Geschlechter-

buch. — P. Alex. Schmidt : Kirchensàtze. — LL. [v. V.]

D. Canton de Berne. Famille bourgeoise de Thoune.
— Isaac-Bernard, * 1689, membre du Grand Conseil

en 1722, f 1763. [E. B.]

E. Canton de Zurich. Famille originaire de l'anc.

com. de Wùlflingen aujourd'hui englobée dans Winter-
Ihour, mentionnée déjà en 1561. — [3 Frick.] —
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1. EMIL, * 1881, secrétaire des ouvriers métallurgiques,

juge de district et député au Grand Conseil, conseiller

municipal de Winterthour dès 1921. — 2. Hans, de
Wùlflingen, * 1888, de 1911 à 1920 maître à l'école

d'agriculture de Strickhof à Zurich, dès 1918 secrétaire

général de l'union suisse de colonisation intérieure et

d'agriculture; auteur de divers opuscules sur l'agricul-

ture. [E. Hsr.]

BERNHARD I, abbé de Saint - Gall, fut élu le

6 décembre 833 et confirmé par l'empereur Charles III

le Gros, qui se trouvait en ce moment au couvent. Il

vécut d'abord en bons termes avec le roi Arnulf, mais
dans la suite il prit parti pour son adversaire Bernard,
fils illégitime de Charles-le-Gros, et fut pour cette raison

destitué en 890 par le roi Arnulf. — Voir Ratperti Casus
sancti Galli, dans MVG XIII, 63. — Ekkeharti Casus,
dans MVG XV. 31, 36 et 141. [P. Bt.]

BERNHARD, PAULUS, de Bregenz, ecclésiastique

catholique, se convertit et acquit la bourgeoisie de
Zurich. Pasteur à Aawangen 1587, doyen du chapitre
de Frauenfeld 1596

; t 1598. — Voir S. Sulzberger,
5-70. [Sch.]

BERNHARDZELL (C. Saint-Gall, D. Gossau,
Coin. Waldkirch. V. DGS). Vge, com. civile et paroisse.

En 898 Pernhartescella fut donné par l'évéque de
Constance Salomon, abbé de Saint-Gall, à l'église nou-
vellement fondée de Saint-Mangen, dont le prévôt fut

le collateur de Bernhardzell ; il y faisait en outre
exercer la basse justice et percevait les dîmes et

autres redevances. L'abbé de Saint-Gall possédait aussi
uni' partie de la juridiction, entre autres la justice pénale.
11 détenait également le bailliage qu'il hypothéqua en
13n2 aux barons von Griessenberg ; cette hypothèque
passa ensuite aux comtes de Toggenbourg, puis aux
barons von Hewen et fut rachetée en 1394 par l'abbé
Cuno pour 2040 11. A la suite d'une série de jugemenls,
les droits et revenus de l'abbé à Bernhardzell furent
augmentés au détriment du collateur. En 1525, les

droits de l'abbé furent confirmés par les députés des
Confédérés, contrairement au désir des habitants de
Bernhardzell. Au début du XV e s., Bernhardzell prit

part, pendant un certain temps, au mouvement d'éman-
cipation des Appenzellois et de la ville de Saint-Gall

;

dans la suite, il eut à plusieurs reprises des conflits avec
l'abbé, auquel il refusa vainement de payer l'impôl
d'avouerie. Le 26 janvier 1559, les délégués des cantons
réglèrent les droits de l'abbé de Saint-Gall à Bernhard-
zell et dans d'autres localités de l'Alte Landschaft.
En 1529, Bernhardzell embrassa la Réforme, mais après
la victoire des catholiques à Cappel, l'abbé réussit à ra-
mener ses habitants à leur ancienne confession. La ville

de Saint-Gall, à laquelle appartenait l'église de Saint-
Mangen, ayant embrassé la Réforme, tous les rapports
avec Bernhardzell prirent fin ; ce village devint en
1532 une paroisse autonome. De 1776 à 1778 construc-
tion d'une nouvelle église, consacrée en 1779. Le sceau
du curé de Bernhardzell porte Sainte-Wiborada tenant
un livre et une lance. En 1803, Bernhardzell fut réuni à
la commune de Waldkirch. [PI. Butler. ]BERNHAUSEN, von. Ancienne famille de mi-
nistériaux de l'évèché de Constance dont le berceau se
trouvait en Wurtemberg ; de 1500 à 1669 elle posséda
des domaines en Thurgovie. — 1. Wilhelm, 1495-
1510, entra, par son mariage, en possession de la sei-
gneurie de Hagenwil, ressortissant de la ville de Saint-
Gall. — 2. Wolf, bailli de Bischofszell 1548. — 3. Wolf,
bailli de Bischofszell 1584. — 4. H.-Konrad, bailli à
Oberaach 1607. — 5. Wilhelm-Christof, bailli à
Oberberg de 1630 à 1642. — 6. Wilhelm, quartier-
maître général en Thurgovie de 1647 à 1656. — 7.
YVolf-Jakob, bailli de Blatten de 1664 à 1669. — Voir
Kindler v. Knobloch : Oberbad. Geschlechterbuch.
- Arch. du couvent de Saint-Gall. — Arch. Bischofs-

zell- [Sch.]
BERNHAUSER. Famille bourgeoise de Zurich. —

Matthias, d'Esslingen (Wurtemberg), mégissier, obtint
gratuitement la bourgeoisie le 22 avril 1462. Presque
tous les descendants mâles exercèrent le même métier
jusqu'au XVIII* s. et firent plusieurs fois partie du
Grand Conseil comme membres de la Corporation des

tanneurs ; avec Hans, 1629-1706, prévôt de corpo-
ration depuis 1679, ils entrèrent dans le Petit Conseil. —
Armoiries : d'argent ou d'or à un homme aux chausses
de gueules luttant avec un ours. — Voir LL et LLH. —
Meiss et Keller-Escher : Promptuarien. [W. u.]
BERNI, BERNER. Famille originaire de Vais. —

1. Silvester (Berner ou mieux Berni), chanoine du
dôme à Coire 1491, représentant du chapitre lors d'une
sentence arbitrale rendue le 22 juin 1491. — 2. Jo
hannes, étudia à Vienne, revint à Vais avec une repro-
duction exacte de la Vierge de Pôtsch (près cl'Erlau,

Hongrie), qui fut plus tard transférée à l'Église de
Saint-Etienne à Vienne, à cause des miracles qu'elle
avait faits. Cette statue fut placée en 1693 dans la

chapelle de Maria Camp, où l'on allait en pèlerinage.

f 1741. [RÙTTIMANN.l
BERNICE. Famille noble originaire de Savoie

ayant donné à Genève en 1413 un syndic, Bichard,
jurisconsulte, professeur es lois el chevalier, conseiller
en 1416. [C. B.]

BERNIER. Famille originaire de la Beauce en
Orléanais, genevoise par François, bourgeois en 1557.— 1. Jean-Gabriel, * 1745, avocat, notaire, membre
du. Conseil de sûreté 1792, de l'Assemblée nationale
1793, procureur général la même année. — 2. Laurent,
1763-1842, membre de la Commission révolutionnaire
1794, commissaire national, trésorier 1795, du Conseil
législatif 1797 et caissier de la Soc. économique. — Voir
Sordet : Dict. des familles genevoises. jC. B."j

BERNINA (CHEMIN DE FER DE LA). Voir
Alpes, chemins de fer des.
BERNO. Voir Beuna.
BERNO (BERNO AUGIENSIS), abbé, du couvent de

bénédictins de Fleury, fut élu abbé de Reichenau par
Henri II en 1008. Il avait acquis une certaine notoriété
comme écrivain musical et compositeur et composa des

traités sur le chant sacré. U mourut en 1048 après avoir
pu consacrer, cette année-là, en présence de Henri III.

l'église de son couvent, qui venait d'être reconstruite. —
Voir Hist. litt. de lu France VII, 333. - - ADB II,

407. [H. Tt.]

BERNOLD. Familles des cantons de Saint-Gall et
de Zurich.

A. Canton de Saint-Gall. Famille à Walenstadt et

à Claris. — 1. Georg, de Walenstadt, fui en 1467 cham-
bellan de l'empereur Frédéric III ; il aurait reçu
celte même année des lettres de noblesse. - 2. Jo-
hannes, vice-landammann, f 1022. -- 3. Johannes,
huissier de la ville et. ensuite avoyer

; f 1672. — 4.

Leonhard, fils du n° 2, avoyer 1683, fut assassiné le

24 janvier 1705. 5. Johann-Franz, avoyer 172/,

t 8 août 1752 ; il acheta pour ses trois fils la bourgeoisie
de Glaris. — 6. Johann-
Leonhard, * 1710, fils du
n° 5 ; capitaine d'un régi-

ment glaronnais au service
du royaume des Deux-
Siciles 1734, conseiller à
Glaris 1743, bailli d'Uz-
nach 1749, bailli de Sar-
gans 1754. Il fut ensuite
élu en 1756, 1761 et 1776
vice-landammann et par
conséquent en 1759, 1764
et 1779 landammann en
charge, délégué de Glaris
à la Diète. En 1775 et en
1776 bailli du Rheintal.— 7. Joseph-Anton, frère

du n° 6, capitaine-général
du comté de Sargans,
avoyer de Walenstadt
1761

; f 1785. — 8. Jo-
seph - Franz - Ulrich, *

1735, t 12 octobre 1806,
fils du n° 6, en 1764 bailli d'Uznach, en 1766 con-
seiller à Glaris. — 9. Franz-Joseph-Benedikt,
* 9 août 1765, f 4 mai 1841, fils de n° 7 ; le Barde
de Riva étudia au couvent de Salmansweiler, à
Fribourg et à Besançon ; à l'âge de 20 ans il fut

Kranz-Joseph-Benedikt Bernolil.

D'après un dessin de J. Slauf-
t'acher.
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nommé par les cantons capitaine-général de Sargans,
et deux ans plus tard avoyer de Walenstadt. 11 publia
un grand nombre de poésies, composa l'épopée Wil-
helrri Tell oder die Telliade. En 1798, il devint président
du gouvernement provisoire, puis sous-préfet du dis-

trict de Sargans dans le canton helvétique de la Linth.
Il eut à souffrir en tant que « patriote et jacobin », de-
vint en 1803 membre du Comité exécutif, en 1814 préfet,

en 1831 ammann du district de Sargans. De 1803 à 1813
il fut aussi juge de paix du cercle de Walenstadt et

membre du Grand Conseil. En 1834, il se démit de
toutes ses fonctions de magistrat. — Voir Ernst Gôt-
zinger : Statthalter Bernold, der Barde von Riva, dans
St. Galler Nbl. 1890. -- P. Hess : Der Barde von Riva,
dans ZT 1907. — Aus de» Papieren des Barde» von Rira.
édité par E. Gôtzinger dans MVG XXIV.— 10. JOSEF-
LEONHARD, * le 14 décembre 1809, f le 19 février 1872,
ammann de Walenstadt, président du tribunal du dis-

trict, ammann du district, membre du Grand Conseil
e1 du Conseil scolaire, conseiller national 1848, catho-
lique-libéral en politique, colonel fédéral. — Voir LLH.— J.-L. Bernold : Stammbaum der Familie Bernold. —
St. Galler Nbl. 1890. [Bt.]

B. Canton de Zurich. Famille éteinte de Zurich,
mentionnée au XIII e s. à Oberstrass, bourgeoise au
XIV e s. — Rudolf, membre du Conseil des Douze dans
la Corporation des charpentiers, en 1489, 1502 et 1519,
prévôt en 1500 et 1512-1518, bailli de Regensberg en
1504. — Voir UZ. — Steuerbucher von Stadt und Land-
schaft Zurich. [C. B.]

BERNOLD, dit de Constance, prêtre en 1084, élève
du célèbre Bernhard à Constance. Lorsque ce dernier
eut quitté cette ville, Bernold se rendit au couvent de
Saint-Biaise vers 1086

; plus tard il entra à Allerheiligen.
Bernold est connu comme écrivain en 1076 déjà ; il prit

part en ce moment à la discussion soulevée par l'intro-

duction du célibat des prêtres et l'interdiction de l'in-

vestiture à des laïques. Sa chronique, continuée jus-
qu'au 3 août 1100, est une source précieuse de rensei-
gnements pour cette époque. Elle se trouve à la Biblio-
thèque de Munich. Bernold laissa à ses élèves une Imago
mundi. Il mourut le 16 septembre 1100. — Voir Rùeger :

Einleitung z. Chronik. -- ADB. -- QSG III, 181. —
v. Wyss : Historiographie der Schweiz. — Imthurn :

Gemâlde der Schweiz XII. [Wanner-Keller.]
BERNOULLI. Famille originaire d'Anvers, bour-

geoise de Bàle en 1622. Armoiries:
d'argent à un rameau de sinople divisé
en trois branches, portant chacune
sept feuilles. L'ancêtre de la famille
est Jakob, négociant qui, en 1570
quitta Anvers pour Francfort afin

d'échapper aux persécutions du duc
d'Albe. t 1583. Parmi ses descendants
une branche resta à Francfort où elle

existe encore, d'autres s'établirent à
Hambourg, Cologne et Bâle. Les pre-

miers Bernoulli furent des commerçants, mais à
partir de la troisième génération ils acquirent une
réputation universelle dans le domaine de la science,

des mathématiques en particulier. — 1. Jakob,
1598 - 1634, devint bourgeois de Bâle en 1622. —
2. Niklaus, fils du n° 1, 1623-1708, sechser de la

corporation du safran, grand-conseiller en 1668. —
3. Jakob, fds du n° 2, * 1654, f 16 août 1705,
professeur de mathématiques à l'Université de Bâle ; il

étudia d'abord la théologie, puis en 1676, ses examens
terminés, voyagea en Suisse, en France, plus tard en
Hollande et en Angleterre, où il fut en relations avec les

plus célèbres mathématiciens. A son retour, 1682, il

.ouvrit un cours de physique expérimentale à Bâle ; il

y fut nommé professeur de mathématiques en 1687. A
l'instigation de Leibnitz, mais indépendamment de lui,

il fonda le calcul infinitésimal. Il publia ses recherches
sur la spirale logarithmique, la loxodromie, la chaînette,
les séries continues (au sujet desquelles furent décou-
verts les chiffres de Bernoulli), les courbures de voiles,

etc., ainsi que le problème des isopérimètres, par lequel
il posa les bases du calcul des variables. —-4. Niklaus
frère du n° 3, 1662-1716, fut peintre et membre du Petit

Jolianu Bernoulli en 17M.
D'après un portrait de J. Ruher,

gravé par G. -F. Schmidt.

Conseil en 1705. — 5. Jolianu, frère des n - 3 et 4,
* 1667 t [«janvier 1748, professeur de mathématiques
à Groningue, puis dès 1705 à Bâle : il créa avec son frère

la réputation de sa famille, mais fut presque durant
toute sa vie en lut te scientifique avec lui. Il fut apprenti

de commerce un an à Neuchâtel, puis, étudia les mathé-
matiques et la médecine et lit son doctorat à Baie en

1694. Il devint en 1695 professeur de mathématiques el

de physique à Groningue et succéda en 17(15 à son frère

à Bâle. On lui doit presque toute- les mathématiques
supérieures, entre autres
l'expression, parle moyen
de la différenciation, des
fractions dont l'un ou les

deux termes égalent zéro,

la découverte du calcul

exponentiel et, avec Leib-
nitz, des principales mé-
thodes d'intégration, etc.

Il devint membre étranger
des académies des sciences

de Paris en 1699, de Ber-
lin en 1701, de Londres
en 1712, de Bologne en
1724 et de Pétrograde en
1725. Il eut parmi ses

élèves ses fils, Niklaus,
Daniel et Johann ainsi

que Leonhard Euler. —
6. Niklaus I, fils du n° 4.

* 10 octobre 1087, f 29
novembre 1759, mathé-
maticien, juriste et philo-

sophe, fut en relations avec Leibnitz et s'occupa surtout
des séries infinies ; il enseigna les mathématiques à

l'Université de Padoue 1716-1719, la logique à Bàle
dès 1722, puis dès 1731 le codex et le droit féodal :

il était membre des académies de Berlin. Londres et

Bologne. — 7. Niklaus II, fils aîné du n° 5, * 27 jan-
vier 1695, t 26 juillet 1726 à Pétrograde, juriste et ma-
thématicien, fit ses études en Italie et en France, de-

vint en 1723 professeur de jurisprudence à Berne et

fut reçu en 1725 avec son frère Daniel, de l'académie
de Pétrograde, nouvelle-
ment fondée. Il s'occupa
en mathématiques surtout
de calcul intégral et diffé-

rentiel. — 8. Daniel, se-

cond fils du n° 5, * 27 jan-
vier 1700 à Groningue, f
17 mars 1782, mathéma-
ticien, physicien, médecin
et botaniste ; dès l'âge de
11 ans, il étudia les ma-
thématiques avec son père
et son frère Niklaus, puis
la médecine à Bâle, Hei-
delberg et Venise, se ren-
dit en 1725 à Pétrograde
avec Niklaus ; de 1725 à
1757, il remporta dix fois

le prix de l'académie des
sciences de Paris pour ses

travaux de mathémati-
ques, en 1734 en collabora-
tion avec son père et une
autre fois avec son frère cadet Johann : en 1733, il de-
vint professeur d'anatomie et de botanique à l'Univer-
sité de Bâle. Ses travaux s'étendirent à divers domaine
des mathématiques, de la physique, de l'astronomie, etc.

Il était membre des académies de Berlin. Londres et

Paris. — 9. Johann V, troisième fils du n° 5, * 18 mai
1702, f 18 juillet 1790, mathématicien et juriste, élève
de son père. Après avoir conquis son doctorat en juris-

prudence en 1732, il alla rejoindre Daniel à Pétrograde,
revint avec lui à Bâle où il devint professeur d'éloquence
en 1743 puis de mathématiques en 1748. Quatre de ses

travaux furent couronnés par l'académie des sciences
de Paris. — 10. Johann III, fils aîné du n° 9, * 4 no-
vembre 1744, f 13 juillet 1807, astronome et inathé-

Daniel Bernoulli. D'après un
portrait de J.-Rudolph Huner,

gravé par Jacob Haid.
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maficien, fui appelé en 1703 à l'académie de Berlin dont
il dirigea l'Observatoire dès 1767 ; on lui doit surtout

des travaux d'astronomie mathématique. — 11. HlE-
ronymus, 1745-1829. pharmacien et naturaliste. — 12.

JAKOB II, fils cadet du n° 9,* 17 octobre 1759, f 3juillet

1789 à Pétrograde, mathématicien et physicien, se ren-

dit à Venise en 1770 comme secrétaire de l'ambassade
impériale et en 1781) à Pétrograde comme académicien.
Il s'occupa entre autres de mécanique théorique. —
13. Ghristoph, neveu des deux précédents, * 15 mai
1782, f 6 février 1863, naturaliste et technologue, fut

professeur d'histoire naturelle à Bàle de 1817 à 1861.

Fondateur et directeur de l'Institut philotechnique.
Ses nombreuses publications concernent la minéralogie
et les sciences techniques. — 14. Johann, 1785-1869.
directeur des postes. — 15. Leonhard, 1791-1871, con-
seiller de ville. — 16. NiKLAUS,frèredu n° 15, 1793-1876,
président de la cour d'assises.— 17. HlERONYMUS, cou-
sin du n° 11, 1745-1829, et — 18. Karl-Gustav, 1834-

1848, furent aussi des naturalistes. — 19. Johann-
Jakob, 1831-1920, professeur d'archéologie à Bàle. —
20. Karl, 1835-1906, secrétaire de la bourgeoisie. —
21. AuGUST, fils du n° 15, 1839-1921, historien distin-

gué qui publia entre autres travaux les 6 premiers vo-
lumes des Basler Chroniken. — 22. Carl-Christoph,
* 1861, 1 er bibliothécaire de la bibliothèque de l'Uni-
versité et grand-conseiller. — 23. Johannes, 1864-

1920, frère aîné du n° 24, directeur de la bibliothèque
nationale à Berne de 1895 à 1908. — 24. Edouard,
* 1867, frère du n° 23, professeur de l'histoire de
la musique à Zurich. — 25. Carl-Albrecht, fils du
n° 20, * 10 janv. 1868, écrivain, publia des romans et

des drames ainsi que des œuvres de critique esthéti-

que. La liste de ses œuvres est publiée dans DSC.— 26.
Hans, petit-fils du n° 16, * 1876, architecte et professeur
à l'école polytechnique. — Voir LL. — Athènes Rau-
riese 1780. — Basler Bilrgerbuch. — Merian : Die Mathe-
matiker Bernoulli. — ADB. — A GS I. [A. B. et H. Tr.l

BERNRAIN (G. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Gom.
Emmishofen. V. DGS). Chapelle fondée en 1381 par
Johannes Krânzli, de Constance, et donnée en 1388 au
bourgmestre et au Conseil de cette ville. Elle devint
une annexe de la cathédrale de Constance. A la suite
de miracles auxquels elle aurait donné lieu, le pape
Nicolas V autorisa la fondation d'une chapellenie à
Bernrain. La chapelle se détacha de Constance à la sépa-
ration de l'évêché et fut érigée en paroisse autonome en
1831. Mais depuis qu'une nouvelle église a été construite,
en 1902, à Emmishofen, Bernrain ne sert plus que pour
les services funèbres. [Sch.]
BERNUNE (C. Valais, D. Sierre). Hameau cité le

30 avril 515, avec Sierre, dans un acte de donation du
roi Sigismond en faveur de l'abbaye de Saint-Maurice.
Au XIII e s., il fut inféodé par l'évêque de Sion à des
familles du voisinage : les de Venthône, les Albi, les de

Vineis, da la Tour, etc.

En 1534, Nicolas de Che-
vron en était seigneur, et

en 1764, Georges de Preux
remit Bernune à la con-
trée de Sierre. Son histoire
se confond dès lors avec
celle de Sierre. Il faisait

partie de Musotte comme
paroisse ; aujourd'hui de
Venthône. [Ta.]

BERNUS, Auguste,
théologien vaudois, * le

1 er novembre 1 844 à Paris

.

Il appartenait à une fa-
mille huguenote du midi
de la France réfugiée à
Francfort s/Mein. Il fut
élevé à Lausanne et se
fit naturaliser suisse à sa

Augu-ie Bernus. majorité ; étudia à Lau-
I) après une photographie. sanne, Berlin, Paris, fut

pasteur à Ormont-Dessus
1869-1874, à l'église française de Bàle 1875-1891 et dès
lors professeur à la Faculté de théologie de l'Église libre

à Lausanne, f 31 mars 1904. Historien et bibliographe.
il travailla dès 1890 à recueillir des matériaux pour la

2 e édition de la France protestante, et publia de nom-
breuses études dans le Bull, de la Soc. du protestan-
tisme français, le Chrétien évangélique et la Liberté chré-
tienne, collabora à l'Encyclopédie des sciences religieuses
de Lichtenberger. Auteur de Richard Simon et son His-
toire du Vieux Testament, 1869 ; Notice bibliogr. sur
R. Simon, 1882. — Voir Ph. Bridel : Auguste Bernus
(extr. de la Liberté Chrétienne, 1904). — Trois de ses fils,

dont Pierre, rédacteur au Journal des Débats, ont
repris la nationalité française. [Ph. Bridel.]
BERNWIK, abbé de Saint-Gall en 837, prit parti

pour le roi Lothaire dans le conflit que celui-ci eut avec
ses frères, et fut destitué par Louis-le-Germanique vers
la fin de 840. — Voir Ratperti casus sancti Galli, dans
MVG XIII, 30. [Bt.]

BÉRO. Evêque de Lausanne de 932 à 947. — Voir
Cartulaire de Lausanne. [M. B.]

BEROALD, Mathieu, de son vrai nom, Brouard,
* à Saint-Denis près Paris vers 1520. Il embrassa la

Réforme et en 1562 fut obligé de quitter Paris. En
1574, il fut appelé par Bèze pour enseigner au collège

de Genève, puis il succéda à Scaliger à l'Académie com-
me professeur de philosophie. Il s'occupa spécialement
de chronologie et lui consacra son principal ouvrage :

Chronicon scripturœ sacrée aulhoritate constitution, 1575.
Il est aussi l'auteur d'un journal intime. — Voir
France protestante. — Senebier : Hist. litt. de Genève. —
Borgeaud : Hist. de V Université de Genève I. — Bero-
alde (Beroald) de Verville, François, fils aîné du
précédent, * à Paris en 1556, f 1612. Reçu habitant de
Genève en 1573. Connu à Genève surtout comme au-
teur du Moyen de parvenir, que Blavignac attribue à

tort à Henri Estienne. — Voir : France protestante. —
Blavignac : Le moyen de parvenir. — Charles Royer :

Le Moyen de parvenir. Notice, variante et index des
noms. [M.-L. G.]

BÉROCHE (LA) (G. Neuchâtel, D. Boudry.V.DGS).
On désigne sous le nom de Béroche (de parochia = pa-
roisse) la paroisse de Saint-Aubin. L'église de cette lo-

calité fut donnée en 1176 par l'évêque de Lausanne,
Landri de Durnes, à l'abbaye de Saint-Maurice. En
1566, elle fut rachetée par les cinq villages de Saint-
Aubin, Gorgier, Sauges, Fresens et Montalchez. La
paroisse de Saint-Aubin comprend actuellement, outre
les cinq villages ci-dessus, ceux de Vaumarcus et de
Vernéaz qui lui ont été incorporés en 1821. Pour l'his-

toire politique de la Béroche voir les art. Gorgier
et Vaumarcus, seigneuries de. (L. M.]
BERODI. Famille valaisanne mentionnée à Sion et

à Sierre au XIV e s., puis à Sembrancher et à Saint-
Maurice. — 1. Guillaume, * après 1585, chanoine de
Sion et curé de Vex 1619 ; il prit l'habit des Augustins
et devint en 1619 curé de Saint-Maurice et doyen du
décanat de Monthey. Le 14 septembre 1627 il entra dans
l'ordre des capucins de Savoie sous le nom de P. Sigis-
mond. Auteur d'une Hist. du glorieux martyr Sigismond
et d'autres travaux mns. sur le Valais, ainsi que d'une
pièce de théâtre jouée à Saint-Maurice en 1626. f vers
1670. — 2. Gaspard, frère du n° 1, * à Saint-Maurice
vers 1590, notaire, puis régent d'école, entra à l'abbaye
de Saint-Maurice en 1616, reçut les ordres à Rome,
devint recteur de Saint-Jacques, chancelier du prince-
abbé et prieur claustral. Auteur de plusieurs cartu-
laires, d'une chronique locale en latin, de 1610 à 1642,
et de plusieurs pièces de théâtre, entre autres Le mys-
tère de Saint-Maurice et de la légion thébéenne, joué le

20 août 1620. — Voir J. Bertrand : Le Valais. — Gre-
maud. — Rivaz : Topographie. — Ritz : Statistique. —
Archives locales. [Ta.]

BEROLDINGEN (C. Uri, Corn. Seelisberg. V.
DGS). Petit château, chapelle et fidéicommis. Nom :

chez les descendants de Berold ( = Ber-olt, Ber-walt). Au
milieu des domaines héréditaires de la famille de ce nom,
le chevalier Josué von Beroldingen bâtit un petit châ-
teau de chasse au commencement du XVI e s. Il y adjoi-
gnit une chapelle qu'il fit consacrer le 21 mai 1546 par
l'évêque de Constance en souvenir de sa création de
chevalier du Saint-Sépulcre. En 1598, Sébastien de
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Beroldingen transforma les domaines de la famille à
Seelisberg en Qdéicommis. En 1780 le dernier rejeton
des Beroldingen do la branche uranaise mourut. De-

Château de Beroldingen vers 1840. D'après une lithographie
de J.-F. Wagner.

puis L835 environ, la famille Asehuanden de Bauen est

fermière des domaines. - Voir G/h 21. — DasJBurger-
haus in Uri. — Hist. Nbl. von Uri, 1910, 1919, 1921,
1922. [E.W.l
BEROLDINGEN, von. Famille d'Uri, qui n'est

plus représentée aujourd'hui qu'au
Tessin (Mendrisio), en Allemagne et

en Autriche. L'ancêtre de la famille,

mentionné pour la première fois en
1257, est Cuno. — Armoiries : d'or
à un globe d'azur ceintré de sable el

chargé dç deux étoiles d'or. D'après la

d'e noblesse conférée par Charles-
Quint le 12 mai 1521 : écartelé, aux 1

et 4 des armoiries primitives, aux 2 et

3 d'or à un lion de sable armé de
gueules, un ruban d'azur, les bouts flottants, passé au-
tour du cou.

I. Branche d'Uri. — 1. Heinrich, 1424, landammann
et député à la Diète. - - 2. Andréas, surnommé le

« guldene Rit ter., remplit les mêmes charges que le

n° 1 ; t 1510- — 3. Jo-
Sllé, * 1495, occupa le.»

mêmes fonctions que les

précédents, combattit en
1515 à Marignan, 1518
chevalier du Saint-Sépul-
cre, 1520 arbitre entre les

Confédérés et l'évêque de
Bàle. Anobli en 1521, il fut
délégué en 1529 pour la

conclusion de l'alliance

avec l'empereur Ferdinand
]"\ en 1530 pour le traité

de paix de Saint-Julien, en
1531 pour la paix de Zu-
rich. En 1533, il acheta la

seigneurie de Steinegg en
Thurgovie. En 1542, or-
ganisateur et premier co-
lonel de la garde pontifi-
cale à Bologne, créé che-
valier en 1542 par le pape
Paul III. Fit construire la

famille à Seelisberg ; créa une fondation de
4. Sébastien, fils du n° 3, 1550-
le régiment suisse de Tanner pen-

prit part à

Josué de Beroldingen.
D'après un tableau à l'huile

maison de
famille à Altdorf. -

1603, capitaine dans
pant la guerre de la Ligue contre Henri IV
la rencontre d'Arqués, 22 sept. 1589; en 1590 colonel,
se distingua avec Rodolfe Pfyffer à Ivry (13 mars);
en 1594 capitaine général d'Uri; en 1593 banneret;en
1598 chevalier de l'éperon d'or et de Yaula laterana ;

cette même année citoyen honoraire du Nidwald; am-

bassadeur à Milan pour des affaires commerciales con-
cernant les bailliages tessinois. — 5. FRANZ-ANTON,
bénédictin à Einsiedeln, vicaire à Gachnang, Sonnen-
berg et Freudenfeld. 1695 doyen.

II. Brandie de Mendrisio. Les Beroldingen s'établirent
à Mendrisio en 1071». — 6. GlUSEPPE-ANTONIO, dernier
chancelier de Mendrisio. élu en 17'J8 comme représen-
tant de Mendrisio à la Diète d'Aarau. 179!) membre du
Sénat belvétique, travailla à la réunion de la Léventine
avec L'ri. écrivit des mémoires sur l'époque de 179:5

à 1798, préfet du district d'Altdorf, f 1803. — 7. JOSDÉ,
fils du n° 0, * à Mendrisio en 1782 ; en 1802 chapelain
de la chapelle de Beroldingen à Seelisberg; en 1820
coadjuteur du prévôt de Mendrisio et du 26 janvier
1831 à sa mort le 1

er mai 1837 prévôt et doyen de Men-
drisio. — 8. Sebastiano, 1815-1865, ingénieur, de I8'i9

à 1852 et de 1855 à 1858 Conseiller d'État, de 1856 à
1857 el de 1860 à 1861 député aux États.

III. Branche de Lugano. Les Beroldingen de Lugano
gardèrenl la charge de chancelier du bailliage de 1576
à 1798. Léopold I les créa barons en 1691. — 9. JOHANN-
KONRAD, 1558-1636, chef de la branche de Lugano
éteinte en 1802. landammann, colonel au service d'Es-
pagne, gouverneur à- Novare, seigneur de Sonnenberg
de 1576 à 1006, chancelier du bailliage de Lugano.
institua avec sa femme beaucoup de fondation- reli-

gieuses, entre autres le collège des Somasques de Lugano
en 1599. --10. Sébastien, colonel en Espagne, f 163Ç.— 11. Johann-Joseph, 1625-1664, 1650 chevalier de
l'Ordre de Saint-Jean, commandeur de l'Ordre de Saint

Jean à Wurzbourg, en 1655 procureur de la commande-
rie de Rotweil, 1664 colonel en Espagne. — 12. Karl-
Konrad, baron, chevalier de l'ordre d'Alcantara, fut,

dans la guerre des paysans, membre du Conseil de guerre
de Sursee ; 1684, colonel en Espagne, en 1701 capitaine
général de la milice de la communauté de Lugano. en

1688, colonel de la République de Venise, acheta en
1667 le palais de Magliaso.

IV. Branche allemand! .
— 13. KASPAR-LUDWIG, 1593-

1656, provincial de l'ordre des capucin-, auteur des An-
nales der schweiz. Kapuzinei Provinz. — lï. Johann-
Peregrin, 1662 commissaire àBeliinzone, 1666 bailli de
la Riviera, 1673 landammann, 1676 bailli en Thurgovie,
se fit connaître par la revendication du droit d'asile du
couvent d'Engelberg 1678. — 15. JoSEPH-ANTON-
Sigismund, 1738-1816. chanoine, conseiller épiscopal
intime, 1784 présidenl de la Société helvétique. La bran-
che allemande reçut le titre de baron en 1691 et en 1800
celui de comte. — Voir von Alberti : Wurtemberg-,
Adels- und Wappenbuch. — De la Chenaye des Bois:
Dict. de la noblesse de France. — AS I. — Girard : Hist.

des off. svisses an.i services étrangers. — Hist. Nbl. L'ri.

13, 15, 16. 18, 24, 27, 28. -- LL. — von Liebenau :

La famiglia Beroldingen. — Lusser : Gesch. des Frei-

slaales Uri. — von Mulinen : Helvetia Sacra. — Das
Bûrgerhaus in der Schweiz I. — Œchsli : Origines. —
G/h 21, 39. — ZSK 1907, 1913. AGS IV.
BStor. 1890. 1891. 1898 et 1903. — Oldelli : Dizionario.— Dotta : / Ticinesi. [Armin Lusser et C. T
BEROLDUS. Sacristain de l'église de Lausanne

927, évêque de Lausanne 932, t 947. -- Cartulaire de

Lausanne I MDB VI), 9. 35. 57, 84, 233. [M. R.

BEROLDUS. Originaire de Vienne, piètre et cha-
pelain de la première abbesse de Zurich. Hildegard.
fille de Louis le Germanique. Après la mort de l'abbesse

l'empereur lui conféra le 13 mai 857 la chapelle de
Saint-Pierre à Zurich et les chapelles de Biirglen et de
Silinen clans le canton d'Uri. — Noir Canisius : Anti-

quœ lectiones, 11. 2 e partie, p. 130. - Schweiz. Muséum,
1790. p. 7'i2. — Stùckelberg : Gesch. der Reliquien 1.

n° 45. [F. Hegi.]

BÉROLLE (C. Vaud, D. Aubonne. V. DGS). Vil-

lage qui dépendit au moyen âge du couvent de Romain-
môtier, appartint plus tard à diverses familles, en

dernier lieu à Jaques Necker, le ministre de Louis XVI.
Bérolle est traversée par une route romaine, près de

laquelle on a trouvé des restes d'habitations romaines
incendiées avec des ossements calcinés. Au Nernet,

Blavignac a trouvé en 1849 des tombeaux du IX.' s.

L'église était paroissiale en 1397. mais depuis la Réforme
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été une annexe de Bière. — Voir
[M.R.]

Cesare Berra.
D'après une photographie.

(Ile a toujours
DHV.
BEROMUNSTER. Voir Munster.
BERRA. — i. Davide, architecte, * à Certenago

9 septembre 181^, f 28 décembre 1898. Il séjourna Se
1832 à 1853 en Russie où il fut administrateur de la

grande duchesse Marie Nicolajevvna von Leuchtenberg.— 2. Costantino, fils du ii° 1, architecte et ingénieur,
* à Peterhoff 1847, f à

Milan 19 là. On lui doit
entre autres la gare monu-
mentale de Kazan. —
3. Cesare, fils du n° 1,

sculpteur, * à Peterhof le

12 janvier 1850, f à Fri-
bourgle 17 juillet 1898. 11

étudia à Côme, puis à
l'Académie de Brera à Mi-
lan, travailla à Nice, et se

rendit ensuite à Pétro-
grade. Il rentra au Tessin
en 1881. Créateur et direc-
teur de la première école
régulière de dessin et de
plastique à Lugano, il fut
appelé en 1897 à la di-

rection de l'école de sculp-
ture de l'école des A ri s et

Métiers de Fribourg. Char-
gé de la construction de

trois autels pour la chapelle du grand Séminaire de
cite ville, il mourut avant de les avoir exécutés. On
.i ih' lui : le monument à Mgr. Lâchât dans l'église

des Anges de Lugano, les statues de saint Sébastien
et de saint Jean à la pinacothèque de Brera à Milan,
ainsi que plusieurs monuments funéraires. Plusieurs
di' ses marbres passèrent à l'étranger. — Voir Bianchi :

Artisti Ticinesi. — ALBK. — SKL. — Yegezzi : Es-
posiz. stor. [C. Trezzini.]
BERRI, BERRY. Familles des cantons de Berne,

de Bâle, des Grisons et du Tessin.

A. Cantons de Berne et de Bâle. BERRI, Berring,
BERRET. Famille de censitaires libres du couvent de
Rueggisberg (Berne), mentionnée pour la première fois

en 1504. La branche masculine de Berne, restée à
Rueggisberg, s'éteignit en 1918. — Armoiries: d'or à
deux fasces de sable, à un ours du même brochant.

1. Peter, ammann de Rueggisberg 1545-1572. —
2. Avec Joseph, * 1657, fils de Hans, potier d'étain
qui avait émigré en Wurtemberg, une branche se
fixa vers 1080 à Bàle, où elle acquit la bourgeoisie en

1764. — 3. Melchior,
1765-1831, pasteur àMûn-
chenstein. 4. IsAAC,
1794-1843, neveu du n° 3,

négociant et propriétaire
à Liestal et du Mayenfels
à Pratteln, exerça une
grande influence pendant
les troubles de Bàle-Cam-
pagne des années 1830.— 5. Melchior, fils du
n» 3, 1801-1854, archi-
tecte, constructeur du Mu-
sée de Bâle et du casino,
membre du Grand Conseil.
Bocklinle proclama le seul
artiste parmi les archi-
tectes suisses de son
temps. — 6. Friedrich,
1809 - 1865, naturaliste

;

rassembla en Amérique
des collections préhisto-

riques dont une partie échut au musée ethnographique
de Bâle. -- 7. Emma-Octavia, 1849-1908, fille du n" 5.

connue sous le nom de sœur Emma ;
pendant de longues

années, directrice de la maison des diaconesses de Saint-
Loup. — La lignée masculine de Bâle s'éteignit en 1901.
I n" autre branche existe encore dans l'État de Missouri
(États-Unis), où elle acquit l'indigénat américain. Une

Melchior Berri en 1848.
1> après une daguerréotype.

Wi '

1 ï*k'/: îèI

Peter Berr\

.

D'après une photographie.

branche, fixée déjà en 1736 à Liestal et portant le

nom deB/ERRi, existe encore à Bâle. [Adr. Stuckelbercj
B. Canton des Grisons. — 1. Christian Berri,

maître d'école à la cour épiscopale au moment de la

Réforme ; ardent partisan de l'ancienne foi, il prit part
au colloque religieux d'IIanz le 8 janvier 1526. — Voir
Campell : Zwei Bûcher rat. Geschichle II, 303. — J.-G.
Mayer : Gesch. des Bis-
tums Char II, 20 et 36.— 2. Peler Berry, *

9 juillet 1828 à Coire, étu-
dia la médecine à Berne,
et fut d'abord assistant
chez le prof. Vogt. En
qualité de médecin de
régiment, il participa à la
guerre de Crimée avec une
légion anglo-suisse. De
cette époque datent des
lettres, des articles de
journaux et des dessins
de lui. Il refusa ensuite
une situation militaire que
lui' offrait l'Angleterre au
Canada. Rentré au pays,
il devint en 1857 médecin
de district à Splùgen, puis
à Coire, enfin à Saint-Mo-
ritz. En 1870, il fut envoyé
parle Conseil fédéral sur le théâtre de la guerre franco-

allemande. Pendant l'internement de l'armée del'Est, il

fut, comme lieutenant-colonel, chef de tout le service

sanitaire suisse avec quartier-général à Berne, f le

5 novembre 1892 à Saint-Moritz. -- Voir Fôgld'Engia-
dina 1892, n° 47. — Renseignements du D r P. Berry. de
Saint-Moritz. [L. J.

C. Canton du Tessin. — Carlo, de Vogorno, 1812-

1873. En 1841 chef des révoltés de la Verzasca contre
le régime radical ; il était à leur t£.te dans la rencprtW^
de Tenero. Député au Grand Conseil dès 1831. il fui

déchu de sa charge à la suite d'une condamnation poli-

tique ; député de 1859 à 1867. — Voir Dotta : / Tid-
nesi. — P. Angelico Cattaneo : / Leponti. [C. T.]

BERSCH1S Voir B.^RSCHIS.
BERSET. Famille fribourgeoise, d'Autigny, Cor-

merod et Villarsiviriaux. - I. Jean-Joseph-Marcel,
connu sous le nom de Petit-Jean pour le distinguer

de son frère aine Jean. * 27 avril 1813. t à Melchenbuhl
27 mai 1875. Auteur de différents mémoires adressés .

la Diète ou à l'État de Fribourg à propos de banque el

de chemins de fer. Il légua sa fortune. 200 000 f'r. en-

viron, à l'État de Fri-

bourg, à charge pour lui

de fonder, sous le nom de
Bersetia, un institut pour
jeunes filles pauvres. —
Voir Bull, du Grand Con-
seil, Fribourg 1875. —
Ittill. des lois. 44, p. 277,— 2.MARiEBerset-Mùller,
1816-1898 (voir ci-dessous

Fondation Berset-Mul-
ler). — 3. Joseph, de
Villarsiviriaux, * 4 mais
1835, f 13 février 1909
à Neuchâtel, étudia à

Eichstaedt et Fribourg.
prêtre en 1860. En 1862, il

était nommé curé à Neu-
châtel, qu'il ne devait plus
quitter et où il travailla

constamment au dévelop-
pement de la paroisse. On
lui doit l'agrandissement de l'hôpital de la Provi-

dence, l'établissement d'écoles catholiques et la con-

struction de l'église. Il créa les paroisses du Val-de-

l'iii/, et de Colombier. Il était chanoine honoraire de

Saint-Maurice et doyen du décanat de Saint-Boniface.
— Voir Liberté 1909, n"- 30 el 39. — Élrennes fribour-

geoises 1910. — Almanach catholique 1910. — Messager

Joseph Beiset.

D'après une photographie.
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boiteux de Neuchâtel 1910. - - 4. Alfred, d'Autigny,
1854-1889, président du tribunal de la Broyé 1883, «lu

tribunal de la Sarine 1880, député au Grand Conseil
1880, président de la Cour d'Assises du second ressort

1887. — Voir L'Ami du Peuple 188», n° 156. — Liberté

1889, n" 301. — Ëtrennes fribourg. 1891. — 5. Antonin,
frète du n° 3, 1863-1910, étudia à l'École polytechnique
de Zurich où il obtint le diplôme d'expert agricole. Pro-
fesseur à l'Institut de Pérolles (Fribourg) dès 1891, au
iTechnicum dès 1903, membre de nombreuses commis-
sions agricoles, auteur d'un Atlas de zoologie, d'un Atlas
botanique et d'un herbier fribourgeois. — Voir Étrennes
fribourg: 1911. -- Liberté 1910, n° 195. Almanach
catholique 1911. — Actes Soc. helv. se. nat., 93 e session.

- Bull. Soc. fribourg, se. nat. 1909-1910. -- Bull. Soc.

fribourg. des Ing. et Architectes III. [R.emy.]
BERSET-MULLER (FONDATION). Elle a été

instituée par Marie Berset-Muller, 1815-1898, qui légua
au Conseil fédéral sa propriété de Melchenbuhl (Berne)
pour en faire un asile d'instituteurs et d'institutrices

invalides, protestants, ayant servi au moins vingt ans
en Suisse. La. fortune de cette institution s'élève à

neuf cent mille francs. — Voir Berner Schulblatt 1898 et

1899.
BERSETH.

[R. M.-W.'j

Famille originaire de Tschugg, au-
jourd'hui éteinte. Elle fut affranchie
de la main-morte et reçue à la bour-
geoisie de Cerlier le 6 mai 1469. Ar-
moiries: d'or à un ours naissant de
sable. — 1. Imbert, boulanger à
Berne, capitaine en France, reçu bour-
geois de Berne en 1554. — 2. Imbert,
fils du n° 1, boulanger, 1588 capitaine
des fortifications, prit part en 1589
à l'expédition contre la Savoie, du
Grand Conseil 1594, 1610-1613 percep-
teur de l'ohmgeld, t 1628. — 3. Jo-

hann, 1586-1654, fds du n» 2, 1617 greffier de Frau-
brunnen, 1624 du Grand Conseil, 1636 bailli de Buren.
1636 percepteur de l'ohmgeld, 1638 bailli de Schenken-
berg. — 4. Wilhelm, 1594-1672, fils du n° 2, 1629 du
Grand Conseil, 1636 bailli de Cerlier, 1652 d'Oberhofen,
seizenier de la Corporation des boulangers, commis-
saire à Venise et en Dalmatie, 1636 capitaine des
troupes oqfupant la frontière dans le Mùnstertal. —
5. Daniel, 1625-1687, fils du n° 3, 1664 du Grand
Conseil, 1675 bailli de Schwarzenbourg, 1681 et 1683
membre du Conseil des Seize. — 6. Beat-Ludwig,
1626-1691, fils du n» 4, 1651 du Grand Conseil, 1658
bailli de Berthoud, 1671 membre du Petit Conseil, 1682
intendant des bâtiments ; membre du parti anti-fran-
çais. — 7. Wilhelm, 1629-1705, fils du n° 4, colonel en
Dalmatie, 1664 du Grand Conseil, 1686 bailli de Morges.— 8. Johann, 1634-8 janvier 1712, fils du n° 4, 1673 du
Grand Conseil, 1680 bailli de Buren, 1691, 1698, 1699
seizenier. — 9. Wilhelm, 1654-1716, fils du n° 7,

officier au service de Hollande, major, comman-
dantde la place de Limbourg, 1701 membre du
Grand Conseil, 1711 bailli d'Oron. — 10. Beat-Ludwig,
1660-1751, fils du n» 7, 1691 du Grand Conseil, 1710
bailli de Lenzbourg, 1720 du Petit Conseil, 1723 et

1736 intendant de l'arsenal, 1742 banneret. — 11. Da-
niel, 1661-1713, fils du n° 5, 1691 du Grand Conseil,
1696 percepteur de l'ohmgeld, 1703 bailli de Thorberg.
- 12. Friedrich, 1668-1734, fils du n» 7, 1699 pasteur

à Bolligen, 1714 à Siselen, 1725 doyen du chapitre de
Nidau ; publia en 1694 à Berne : Dissertatio de peccato
in spiritum sanctum. - 13. Johann, 1672-1737, fils

du n° 7, capitaine en Hollande, 1718 du Grand Conseil,
colonel des milices, 1730 bailli de Cerlier. — 14. Sig-
tuund, 1677-1752, fils du n° 7, capitaine en Hollande.
1710 du Grand Conseil, 1717 bailli de Morges, 1742 du
Haut-Simmental. — 15. Johann-Georg, 1685-1748,
fils du n° 11. avocat. 1727 du Grand Conseil, 1734 bailli

d'Avenches, 1746 intendant des bâtiments. — 16. WIL-
HELM, 1686-1770, fils du n° 9, pasteur de l'église de
la Nydeck 1716, de Koppigen 1721 et d'Eriswyl 1732. -
17 Karl, 1699-1774, fils du n» 10, 1735 du Grand Con-
seil, 1744 percepteur de l'ohmgeld, 1751 bailli de Thor-
berg, 1764 seizenier. -- 18. Samuel 1706-1794, fils du

n" 10, 1736 secrétaire de l'hôpital, L745 du Grand
Conseil, 1758 bailli de Sigpau, 1770 de Frutigen. —
19. Johann, 1720-1769, 1745 avoyer de l'Étal Extérieur,
1755 du Grand Conseil. 1764 bailli de Landshut. —
20. Imbert-Li dwig, 1722-1784, frère du n° 19, major en
.Hollande. 1755 du Grand Conseil, 1758 bailli d'Aven-
ches, 177o de Moral. 1784 de Mendrisio où il mourut. —
21. Imbert-Jakob-Ludwig, 1754-7 août 1821, fils du
n" 20, 1785 du Grand Conseil et percepteur de l'ohm-
geld, 1798 commissaire du gouvernement en Argovie,
l<so:5 membre du Conseil de ville et avoyer. 1817 mem-
bre des Autorités de la ville. (Test avec lui que s'éteignit

la famille. — Voir Gruner und v. Werdt : Genealogien
(Bibl. ville Berne). — LL. [E. B.]

BERSIER. Famille des cantons de Fribourg el de
Vaud.

A. Canton de Fribourg. Famille originaire de Cugy,
Font, Fribourg, Estavayer-le-Lac, Sévaz, Surpierre. —
1. François, curé d( Vuissens 1015. puis de Ménières
dès 1653. f 1656.
1812. - 3. Joseph,
\. J Mji i

v. curé de
de Rue L848, t 1853.

2. Pierre, notaire à Cugy 1762-

curé de Berlens 1831, t 1851. —
Bemaufens 1835-1848, chapelain

Voir Dellion : Dictionnaire des

paroisses. [H. v.]

B. Canton de Vaud. Famille fixée à Villarzel dès le

XV e s. ; elle acquit aussi les bourgeoisies de Cully et de
Cuti y. — 1. Eugène. *

1831 àMorges, se fit recon-
naître français en 1855,
t 19 novembre 1889. Pas-
teur à Paris de 1855 à sa
mort, auteur de sept vo-
lumes de sermons, collabo-
rateur à la Revue chré-

tienne et au Journal de
Genève, etc. — 2. Henri,
* 1870 à Payerne, pro-
fesseur au collège de
Payerne 1889-1898, rédac-
teur du Démocrate 1893-
1898. bibliothécaire canto-
nal à Lausanne 1898-1914,
président du Conseil com-
munal de Lausanne 1014,
membre du Conseil muni-
cipal de cette ville 1914-
1018. député au Grand
Conseil et au Conseil
national dès 1917, directeur de l'Office fédéral du pain
1917-1918, co-directeur de la Soc. suisse de surveillance
1918-1919, directeur de l'assurance mutuelle vaudoise
1920. 11 a collaboré au Peuple vaudois, 1903, et publié
une étude sur le major Davel, 1920. [A. B.]

BERSINGER, Franz-Anton, de Straubenzell,
* 1811. membre du tribunal cantonal 1849. pendant
plusieurs décades député radical au Grand Conseil,

président d'âçe de la Constituante de 1889. t 23 mars
1890 à Straubenzell. - Voir St. Galler Nbl. 1891,

p. 39. [Bt.]

BERSIUS, BERSCHIN, BERTSCHI, MARCUS,
* 1483 à Borschach, à Bàle dès 1512, d'abord pour ter-

miner ses études de théologie ; curé de Saint-Théodore
au Petit-Bàle 1519 : dès 1522 curé, puis pasteur de
Saint-Léonard à Bàle jusqu'à sa mort, 1566. Il seconda
Œcolampade dans son œuvre de réformateur. - - Voir

Eugène Bersier.
lVapn-s une photographie.

J. Chr. Iselin

BERSOT,
Mlijem. Lexikon. [C. Ro.]
- I. Famille mentionnée aux Brenets à la

fin du XV e s. De là elle a rayonné
dans les villages voisins, le Jura ber-
nois, à Genève, en France et aux
États-LTnis. Bourgeoise de Valangin en
1714. Armoiries : d'argent à une ba-
lance de gueules, à un losange du
même entre les plateaux, surmontant
une fasce ondée et abaissée d'azur et

une montagne du même en pointe. —
1. Etienne, maire des Brenets 1531-
1533. — 2. Pierre-ERNEST, * à Sur-

gères (Charente inférieure) 1816, f à Paris 1880,
naturalisé français en 1848, professeur de philosophie
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à Bordeaux 1841, à Dijon 1843, à Versailles 1845.

Démissionnaire en 1852 pour refus de serment, il se

voua à renseignement privé, puis entra en -1859 au Jour-

nal des Débats, fut nommé membre de l'Institut en

1868, et en 1871 directeur de l'École normale de Pa-
ris. Il a laissé plusieurs ouvrages philosophiques. —
Voir MN 1880.— 3. Jean-Henri-François, 1795-1867,
pasteur aux Bayards 1829-1844, à Saint-Aubin 1844-

1864
II. Famille de La Coudre, bourgeoise de Neuchâtel

au milieu du XVI e s. -- Daniel, 1873-1916, rédacteur
de l'Express de Genève, collaborateur à la BU et au J G,

privat-docent à l'Université de Genève. — Voir Messa-
ger boiteux de Neuchâtel 1918. [L. M.]

BERTA. Famille de la Léventine et de Giubiasco.
La branche de la Léventine, mention-
née déjà en 1227, est représentée en
1650 à Anzonico et en 1687 à Sobrio.
Armoiries des Berta d'Anzonico : cou-

pé, au 1 d'argent à trois colonnes de
gueules mouvantes de la partition

;

de celle du milieu sort un rameau de
cinq feuilles de sinople, les deux autres
soutiennent deux pies affrontées de
sable ; au 2 d'azur au lion passant
d'or. — 1. Edoardo, peintre, * 1867

à Giubiasco, étudia à l'Académie Brera de Milan.
Portraitiste, puis paysagiste. Professeur à l'école de
peinture décorative de Lugano 1910-1914, inspecteur
des monuments historiques 1919, membre de la Com-
mission fédérale des Beaux-Arts. Il dirigea la publi-
cation des Monumenti storici ed artistici del Cantone
Ticino. — 2. Giuseppe, * 1870, frère du n° 1, avocat,
étudia à Lausanne, Munich et Berne. Professeur de
droit à l'Académie de commerce de Saint-Gall 1899-
1910 ; membre de la Cour d'appel du Tessin 1910-1920,
membre du tribunal fédéral des assurances 1920. Au
printemps 1921, les gouvernements d'Allemagne et
d'Italie le désignèrent pour présider le tribunal arbitral
mixte italo-germanique prévu par l'art. 304 du traité
de Versailles pour le règlement des rapports de droit
privé entre les ressortissants des deux États. — Voir
BStor. 1906. — SKL. — ALBK. — Die Schweiz 1914.— Pages d'Art 1916. — AHS. [C. Trezzwi.]
BERTAZZI. Nom d'une famille de Cavagnago, dont

Jacob Bertasch (Bertazzi) fut tué à Marignan. —
Clémente, de Cavagnago, curé de Chironico; 1830-1833,
1841-1844, 1852-1855 député au Grand Conseil tessinois.
Vicaire capitulaire de la Léventine ; 1852-1860 grand
vicaire de l'archevêque de Milan pour les trois vallées
ambrosiennes tessinoises. f 1860. — Voir Dotta : / Tici-
nesi.— Wymann, dans Hist. Nbl. Uri 1918. [C. Trezzini.]
BERTHA. Abbesse du couvent du Fraumùnster à

Zurich, 859-877. Elle était fille de Louis-le-Germanique
et succéda à sa sœur aînée, Hildegard, comme abbesse,
d'abord au couvent de Schwarzach, puis à Zurich. Sous
son administration l'église de l'abbaye fut terminée et
consacrée. Elle mourut le 26 mars 877. — Voir ADB. —
MAGZ VIII. [E. Hsr.l
BERTHE. Beine de Bourgogne de 922 à 937. Fille

du duc Bourcard de Souabe, Berthe épousa en 922 le roi
de Bourgogne transjurane Bodolphe II, à la suite d'un
traité de paix entre les deux souverains. Aucun docu-
ment contemporain ne dit quelle part elle prit à l'admi-
nistration, ni dans quelles villes elle résida ; les rares di-
plômes qu'on a de son mari sont tous datés de l'une ou
l'autre des villes de la Haute-Italie. Berthe eut, de Bo-
dolphe, Conrad, qui fut roi, le duc Bodolphe, l'impé-
ratrice Adélaïde, Bourcard archevêque de Lyon, et
peut-être deux autres filles, mariées l'une à un seigneur
de Salins, et qui serait la mère des évêques Hugues de
Genève et Henri de Lausanne, l'autre à un comte de
Belley, souche de la maison de Savoie. Bodolphe II
étant mort le 12 ou 13 juillet 937, sa veuve épousa, en
937 ou 938, Hugues roi d'Italie, qu'elle dut suivre outre-
Alpes. Elle resta peu d'années auprès de lui. L'écrivain
italien Luitprand, qui critique si vivement la conduite
privée d'Hugues et des princesses italiennes, n'a pas un
mot de blâme à son adresse, ce qui équivaut à un éloge.
Séparée de son époux, Berthe rentra probablement en

Bourgogne. Le roi Conrad, son fils, ne la mentionne
cependant que dans un diplôme de 962, relatif à
Payerne. Berthe paraît avoir donné le domaine tou-
chant à l'église paroissiale sur lequel sa fille, l'im-

pératrice Adélaïde, fonda le couvent de Payerne.
L'année même approximative de sa mort est in-

connue. On sait seulement, d'après le témoignage de
l'abbé Odilon, que la reine Berthe fut enterrée à
Payerne où sa fille Adélaïde vint en 999 prier sur son
tombeau. Ce tombeau existait encore en 1618 dans
l'église abbatiale. Un prévôt de Soleure indique en 1519
qu'il se trouvait à l'entrée gauche du chœur, et qu'il

portait une inscription latine. Le texte de cette inscrip-

tion, qui ne contient que des généralités, montre qu'à
l'époque où elle fut composée (XII e s.), on ne savait
rien de précis sur l'activité de la reine. Le livre de con-
fraternité de Saint-Gall mentionne la reine Berthe parmi
les associés spirituels

de l'abbaye.
L'histoire est ainsi

médiocrement docu-
mentée sur la reine
Berthe. La légende
en sait beaucoup
plus. Légende an-
cienne déjà, d'origine
monastique. Au dé-
but du XII e s., les

moines de Payerne,
en conflit avec le

comte Adelhard de
Viviers et les sei-

gneurs de Montagny,
qui prétendaient à
l'avouerie sur le mo-
nastère, furent pro-
bablement amenés à
produire leurs titres

de propriétés. Trou-
vant dans leurs ar-
chives un acte de
donation de la reine
Berthe en faveur de
l'église de Payerne,
ils s'en servirent pour
imaginer un acte de
fondation du cou-
vent même sur le

modèle de la charte
de Guillaume d'A-
quitaine en faveur de Cluny. Ce document est connu
sous le nom de testament de la reine Berthe. Il en
existe deux rédactions différentes, qui se présentent
toutes deux comme des originaux scellés. L'un se
trouve aux archives cantonales à Lausanne, l'autre à
celles de Fribourg.

L'intention de leurs auteurs est évidente. On lit en
particulier que le couvent de Payerne sera à l'abri de
tout empiétement de princes laïcs et ecclésiastiques. La
même préoccupation se retrouve dans une bulle al-

térée du pape Calixte II (1123), qui désigne de nouveau
Berthe comme fondatrice du couvent et place l'avoué
dans la dépendance absolue du prieur. Peut-être
aussi faut-il dater de cette époque l'inscription tumu-
laire, qui paraît avoir marqué le point de départ d'une
vénération nouvelle. Mais le testament delà reine Berthe
a eu une fortune beaucoup plus grande. Il en existe

deux exemplaires portant chacun un sceau diffé-

rent, qui est censé être celui de la reine, avec l'inscription

Berta dei gracia humilis regina. Le sceau de Fribourg repré-

sente la reine assise, tenant un sceptre que dès le XVII e s.

des érudits ont pris pour une quenouille et ont rapproché
d'un dicton du Midi : >< au temps où Berthe filait ». Les
récits du doyen Bridel et letableau de Lugardon ont été

l'épanouissement au XIX e s. des légendes savantes qui
ont pénétré ensuite dans les masses populaires. En réa-

lité, les deux sceaux sont une imitation des sceaux
de « majesté » avec cette modification essentielle qu'ils

ne sont pas ronds, mais en navette. Le sceau de Lau-
sanne (reine debout tenant une ileur et un livre) paraît

Sceau de la reine Berthe. Exemplaire
de Lausanne. Eaux du XII e s. Réduit
de moitié (Archives de Lausanne).
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être inspiré directement d'un sceau d'Otton III, d'un
document de 997 relatif à Payerne (souverain a--i-

(enant le sceptre et le globe).

On peut conjecturer que la reine Berthe fut au nom-
bre des bienfaitrices des églises et des couvents du dio-

cèse de Lausanne. Mais pour ce qui concerne la cathé-
drale de Lausanne, en 1228 le prévôt Conon d'Esta-
vayer ne rapporte rien d'elle. L'inscription de son nom à

l'obituaire de Villars-les-Moines, à la date du 8 mars,
indiquerait qu'elle s'est intéressée à ce petit prieuré clu-

nisien, si nous ne savions pas qu'il ne fut fondé qu'un
siècle après sa mort. La collégiale de Saint-Ours à So-

leure célébrait aussi son anniversaire an 6 mars, el un
document de 1251 montre qu'à celte date on croyait à

la fondation de cette église par la reine Berthe, mais
aucun document ne vient à l'appui. Les indications que
l'on donne, pour d'autres églises et couvents, ne sont pas
antérieures au XV e s. et manquent encore davantage
de sûreté. Quant aux châteaux et aux tours que la reine

aurait construits, c'est de la pure imagination, ainsi la

tour de Gourze est du XIII e s. En 1817, on trouva sous

la tour de Saint-Michel à l'entrée de l'église abbatiale
de Payerne des ossements féminins que l'on voulut
prendre pour ceux de la reine Berthe et que l'on trans-

porta dans l'église paroissiale voisine, avec une inscrip-

tion les lui attribuant, nt dicitur, ajoute prudemment
le texte, mais l'on sait qu'en 1519 le tombeau de la reine

se trouvait à l'entrée du chœur, à l'opposé de la tour
Saint-Michel. Enfin, au musée de Payerne, on montre
une selle, qui après avoir été au XVII e s. celle de Jules-

César, fut ensuite la selle de la reine Berthe. — Voit

Ph. Bridel : Étrennes helvétiennes. — Dey : Berthe reini

de Bourgogne, transjurane. — E. Muret : La légende

de la reine Berthe. - - R. Poupardin : Le royaume de

Bourgogne. — Hofmeister dans Zeitschrift fur die Ge-

sehichte des Oberrheins, NS 25 (1910), 217. — M. Rey-
mond : Le testament de la reine Berthe, dans RH1'
1911. — M. Reymond : Origines de la maison dt Sa-

voie, dans ASG 1919. — Brackmann : Papsturkunden
i h der Schweiz, dans Gôltinger Nachrichten, phil.-hist

Klasse 1904, 5. [Maxime Reymond. 1

BERTHEAU, Friedrich, * le 17 décembre 1829 à

Mannheim, d'une ancienne famille huguenote, f le

8 juin 1913 à Zurich. Il vint à Zurich vers 1850 et fut

reçu bourgeois de Lichtensteig en 1863. Dès 1861 direc-

teur et dès 1875 propriétaire de la filature de coton d?
Rapperswil ; fondateur, et jusqu'à 1881 président de
l'Union suisse des filateurs. Auteur d'écrits de politique

sociale et économique, il- publia en outre : Gœtlie und
seine Beziehungen zur schweiz. Baumwollindustrie ; c'est

à ce travail qu'est due la pose d'une plaque commé-
morative de Gœthe à Oberhausen-Stâfa en 1888. -

Voir NZZ 1913, n° 172. — St. Galler IXbl. 1914. p. 92.— Zûrcher Jahrbuch fin Gemeinniitzigkeit, 1912-1913.— [Bt.] — 2. Theodor, fils du n° 1, * 1869, docteur
en droit, grand conseiller 1905-1911, juge au tribunal
cantonal 1909, président de ce corps 1921. Publia en
1919 : Betrachtungen zur gegenwârligen politischen Lage
der Schweiz. [E. Hsr.]

BERTHELIER. Famille de Virieu-le-Grand (Ain),

reçue à la bourgeoisie de Genève en 1464 en la

personne d'ANTOiNE, chaussetier. — i. Philibert, fils

d'Antoine, * à Virieu-le-Grand vers 1465, t à Genève en
1519. Les trente-cinq premières années de sa vie sont
peu connues ; il étudia probablement à Chambéry et

devint juriste. En 1500, il est appelé citoyen de Genève
et porte le titre de nobilis ; mais cette même année, il est

encore mentionné dans le rôle des contribuables de
Virieu et y défend, dans divers procès occasionnés par
la liquidation de cette seigneurie, les intérêts du duc
Philippe de Savoie. Il paraît avoir approché de très près
ce prince, ou tout au moins son frère aîné, le bâtard
René, qui résidait à Genève. En mars 1502, il accom-
pagna en France ce dernier tombé en disgrâce, mais dès
l'automne on le retrouve à Genève où il semble bien
s'être définitivement établi. Vers 1504 il épouse Am-
blarde Du Crest. Dès lors, l'homme privé nous reste

entièrement inconnu. L'activité politique de Berthelier
commence en 1505. Cette année-là, il fut nommé capi-

taine des archers, et dès juillet il figure dans le Conseil

<le> Cinquante. A partir de ce moment, il remplit diver-
ses fonctions publiques : il est à plusieurs reprises
taine de la ville, notamment en 1508, 1515 e( 1517 : il

est envoyé en 1506 et 1512 à Bourg-en-Bresse pour y
recouvrer si possible un document officiel auquel on
attachait à Genève un prix particulier; en 1508, il orga-
nise le cortège de réception d'un ambassadeur impérial,
puis du duc Charles III de Savoie; en 1511, il dirige la

construction des remparts du faubourg de Saint-Gervais.
Appelé en 1512 à faire partie du Petit Conseil, il y est
chargé des fonction- de clavaire (percepteur des amen-
des infligées par le dil Conseil), ainsi que d'autres tâches
occasionnelles, telles que contrôle des grains, surveil-
lance des cries > (publications d'ordonnances), en-
quêtes judiciaires, etc. En 1514, il fait acheter pour la

cité les trois couleuvrines du prieur de Saint-Victor el

est en 1515 chargé d'aménager un emplacement pour les

exercices de tir (\i'> arquebusiers. Il semble toutefois
que ces tâches d'importance secondaire ne lui aient plus
été confiées à partir de cette année 1515, le poste de
capitaine-général de la ville suffisant sans doute à l'oc-

cuper. C'est du reste en cette même année que devait
éclater le cou llit entre l'évêque de < lenève el le groupe de
citoyens qui portera bientôt le nom d'eidguenots, el

dont Beri helier sera le chef.
Mais Berthelier n'avait pas attendu jusqu'alors pour

prendre une part active aux mouvements politiques qui
agitaient Genève. En 1508, il fut le principal défenseur
des privilèges accordés aux corporations militaires que
menaçait de violer le Conseil de ville : il s'agissait de
l'exemption de la gabelle à laquelle avait droit le roi des
arbalétrier-, ce qui causait une grande perle au fisc.

Berthelier obtint gain de cause. En 1509, il protesta con-
tre les illégalités que se permettait le vidomne Trolliet

;

on le chargea d'instruire cette affaire qui se termina par
le congé du fonctionnaire épisèopal. Mais le successeur,
Conseil, était tout aussi ambitieux, et en I513un tumulte
éclata. Berthelier. à la tête des assaillants, s'empara
de Conseil et le lit conduire à l'évêché. Cette affairé
était à peine terminée que l'évêque mourut. Rome im-
posa, sur les instances du duc de Savoie, le bâtard Jean
<b >avoie comme évèque de Genève. Berthelier tenta
de susciter un mouvement d'opposition, mais il échoua,,
et lorsque le nouveau prince-évêque fit son entrée à
Genève, force lui fut de solliciter l'oubli et le pardon
de son opposition. Entre temps, le 4 juillet 1513, il s'était

fait recevoir bourgeois de Fribourg ; c'était un acte de
prudence, même de défiance envers son nouveau suze-

rain. Celui-ci, cependant, lui faisait bon visage et lui

accorda les fonctions lucratives et peu absorbantes de
châtelain de Peney.

Mais au printemps 1515. l'évêque céda à son cousin
le duc la souveraineté sur Genève, cession que le collège

des cardinaux refusa de ratifier
;
peu après il fit mettre

et garder en prison, contre toute justice, un avocat
considéré qui lui avait déplu. Cet acte arbitraire agita

violemment la cité ; et Berthelier, dépouillé de sa châ-
tellenie de Peney, se consacra à créer un parti de pa-

triotes prêts à résister aux atteintes portées aux droits

des citoyens par des fonctionnaires épiscopaux ou du-
caux. Les « enfants de Genève » en formaient le principal

noyau. Mais, par besoin de popularité. Berthelier fut

entraîné à faire de la rue et de la taverne son principal

champ d'activité : rixes, tumultes, beuveries, il semble
que ce furent ses moyens de susciter et d'entretenir un
état d'esprit toujours plus hostile à la politique sa-

voyarde. Au Conseil, il apporta la même obstination
clairvoyante à déceler toutes les intrigues du parti sa-

voyard et à protester contre tout ce qui, de près ou de
loin, pouvait menacer les droits des citoyens. Aussi en

avril 1517 un mandat d'information fut lancé contre

lui par l'évêque, suivi au mois de juillet d'un mandat
d'arrestation. Berthelier s'enfuit à Fribourg où on l'ac-

cueillit en combourgeois et en ami. Il y resta sept mois
pendant lesquels if travailla à cimenter une combour-
geoisie entre Fribourg et Genève. En lévrier 1518, le

duc de Savoie se décida, sur les instances des Fribour-

geois, à donnera Berthelier un sauf-conduit lui permet-
stant de venir se faire juger par ses juges naturels, le

syndics. Berthelier revint à Genève où son procès coin-
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inença le 10 mars. Il était accusé de lèse-majesté. Dès le

début, l'accusation soutenue par le vidomne, se montra
insuffisante. Les faits reprochés n'étaient graves que
dans l'interprétation qu'on leur donnait. Berthelier

allait donc être acquitté lorsque l'évêque,

les derniers jours de juin, ordonna de sus-

pendre le procès. Malgré les protestations

de l'accusé, les Conseils obéirent. L'évê-

que voulait confier le procès à des juges
choisis par lui et non aux syndics élus par
le peuple. L'automne se passa en pourpar-
lers et correspondance entre les Conseils,

le duc et l'évêque ; le peuple s'agitait et

Fribourg multipliait ses démarches en vue
de faire reprendre et terminer le procès
de son combourgeois. Afin de pouvoir bra-

ver la puissance savoyarde, les plus ar-

dents adversaires du duc se tournèrent du
côté de Fribourg. Grâce à Berthelier lui-

même, à Bonivard, à B. Hugues, à De-
lamare, de nombreux patriotes se firent

recevoir en janvier 1319 bourgeois de Fri-

bourg, préparant ainsi l'alliance qui sera

jurée un mois après entre les deux cités.

Le 19 janvier 1519, le Conseil général

des citoyens ordonna aux syndics la re-

prise du procès de Berthelier, contre la

volonté de son souverain le prince-évêque.
Le 21 eut lieu la première audience, et

comme la partie adverse, après avoir protesté, refu-

sait de comparaître, dès le 24 le jugement put être

rendu. Ce fut une sentence d'acquittement et même
d'absolution, dans laquelle les syndics avaient intro-

duit la défense de rouvrir jamais ce procès. Douze
jours plus tard la combourgeoisie était signée entre
Fribourg- et Genève.

Mais la Savoie ne désarma pas ; elle renforça le nom-
bre de ses partisans à Genève, des conciliabules réu-
nirent dans les châteaux de la région, le duc, l'évêque
et les principaux de leurs adhérents à Genève. Berthe-
lier, qu'on sentait particulièrement menacé, fut pressé
de s'enfuir ; il refusa. Le samedi 20 août, l'évêque, ab-
sent de Genève depuis environ quatre mois, y fit une
rentrée sensationnelle, accompagné d'un fort contin-
gent d'hommes d'armes. Le lendemain il annonça à ses

sujets, réunis en Conseil général, qu'il allait rétablir
l'obéissance qui lui était due et châtier ceux qui s'étaient
élevés contre son autorité. Le lundi, à 6 h. du matin,
Berthelier fut arrêté par le vidomne, Amé Conseil, son
ennemi personnel. Conduit et enfermé aussitôt au
château de l'Ile, il y fut interrogé par un juge d'occa-
sion, commis à cet office par l'évêque. Il refusa obsti-

nément de répondre à ce juge auquel n'appartenait pas
le droit de le juger. Les syndics et les conseillers ten-

tèrent une timide et platonique démarche auprès de
leur souverain pour le prier de ne rien faire contre les

franchises. Mais le mardi 23 août, à 4 h. de l'après-midi,
la tête de Berthelier tombait. Ses restes furent promenés
dans les rues de la ville, puis le corps fut pendu au gibet
et la tête plantée en évidence sur la travée ; ils y res-

tèrent, semble-t-il, jusqu'en 1521. Cette exécution sus-
cita à Fribourg une réelle colère contre la déloyauté du
duc, qui s'était engagé en avril à laisser tranquilles les

Genevois. Mais dans les autres cantons, travaillés par
l'argent savoyard, on fit bon accueil aux explicatifm s

données par les délégués du duc, de l'évêque et desCon-
seils de Genève. Et comme Fribourg demandait qu'on
soutînt ses plaintes au duc au sujet de la violence exercée
sur un de ses combourgeois, il fut désavoué et même
sévèrement blâmé de prendre ainsi le parti de Berthelier
contre la Savoie. Mais après que La puissance savoyarde
eût été renversée à Genève, en 1526, les citoyens, maî-
tres de leurs actes et alliés à Fribourg et à Berne, célé-
brèrent pour la première fois depuis sept ans l'anniver-
saire du martyre de Berthelier. Une procession solen-
nelle se rendit, le 23 août 1526, à l'église où sa tête avait
été inhumée. En 1909, la statue de Berthelier a été érigée
devant la tour de l'ancien château de l'Ile. — Sources
Arch. d'État Genève : R. C. P. C. : Bonivard : Chro-
niques. — J.-A. Galiffe : Matériaux 11. — Callel : Phi-

libert Berthelier, fondateur de la république de Génère. —
(Anonyme) : Ph. Berthelier, défenseur des libertés et

franchises de Genève. — Oeuvres littéraires : Aubert :

Ph. Berthelier. — Olivet : Ph. Berthelier. — Du Bois-

BERTHEB.

Exécution de Ph. Berthelier. D'après une fresque de l'Arsenal, par de Beauniont
(Collection Maillart).

Melly : Dragonnette Cerisier, Genèvi 1513-1519.
Pictet de Sergy : Les Eidgnots ou Genève sauvée en 1520.— 2. Philibert, fils du n° 1, membre du Conseil des
Deux-Cents. Il fut un des chefs de l'opposition contre
Calvin et l'un des principaux soutiens d'Ami Perrin qui.

en 1547, le fil nommer secrétaire du lieutenant de jus-

tice. Réprimandé à plusieurs reprises pour libertinage,

il refusa de s'humilier devant l'autorité ecclésiastique.

Gravement compromis dans la sédition du 16 mai 1555,

entreprise par le parti d'Ami Perrin, il s'enfuit. Ayanl
élé condamné à mort par contumace, il passa le reste de
ses jours dans le bailliage bernois de Ternier, où le

gouvernement de Heine lui accorda la bourgeoisie. Il

vivait encore en 1567. — 3. François-Daniel, fils du
n° 1, * 1519, -i- 1555. 11 fit aussi de l'opposition à Calvin,

et après l'affaire du 16 mai 1555, il fut arrêté, con-
damné à mort pour crime de lèse-majesté et exé-

cuté le 11 novembre. — Voir Arch. d'État, Genève
B. C. ; P. C, 2 e série. — Bonivard : Ancienne et nou-
velle police. [David Lassehre.]

Ancienne famille de la juridiction de
Disentis. que l'on rencontre au XIV e s.

sous le nom de Cha-Berchta à Ta-
vetsch ; au XV e

, Berchter, et depuis
le XIX e Bertiier. Armoiries : d'or à

un lion de sable, armé de gueule-.

tenant un sapin arraché. — 1. Mar-
tin, métrai, portait en 1499 la ban-
nière de Disentis à la bataille de Cal-

ven. — Souvent la juridiction de Di-

sentis a élu comme métrai un Berther,

et plusieurs fois la Ligue grise cou lia

la charge de landammann à un membre de cette famille.

laquelle eut également des représentants dans les em-
plois de la Valteline et les dignités ecclésiastiques et

judiciaires. Parmi les métraux de la ligue Caddée, on
rite quinze membres de la famille dont :

— 2. Peter,
1555-1557, commissaire à Chiavenna. --3. Johann,
1661 podestà à Bormio. - - 4. Josef-Nicolaus, 1753-

1755 podestà à Trahona. [n. C]
BERTHERAT. Famille du pays de Gex reçue à la

bourgeoisie de Genève le 5 avril 1457. - - 1. Pierre.
notaire, secrétaire de la Cour spirituelle des Excès 1506,

procureur fiscal 1519, conseiller 1522-1524, procureur
de Toutes-Ames 1523, membre du Conseil des Deux-
Cents 1534. f 1546. — 2. Jean, frère du n° 1; du Con-
seil des Deux-Cents 1527-1536. — Voir Covelle : LB. -

Arch. d'Etal Genève : Ms. Galifïe, liste de magistrat-,

généalogies : R. C. 1522-1536; Analyse de minutes de
notaires. [M.-L.G.|

BERTHET, BERTEX. .Nom de famille Iris ré-
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Louis - Alexandre Berlliier en
1813. D après un dessin de M 11,

De Noireterre, gravé sur cuivre
par Johannet.

p.indu dans la région de Genève où il paraît en 1307 à
Peney. De nombreux Berthel onl été reçus bourgeois
de Genève aux XIV e

, XV e el XVI 1

s. sans qu'il soil

possible de les rai lâcher les uns aux autres. — Jean, de
Valeiry, bourgeois de Genève 1514, t avant 1534, fut

membre du Conseil des Cinquante en 1518. — Voir
\rcli. d'Etal Genève : P. 11. 163 : R. C. 18 ; Analyses
de minutes de notaires. [M.-L. G.]
BERTHIER, Louis-Alexandre, maréchal de Fran-

ce, prince de Wagram, * 2l) novembre I753à Versailles.
Après Austerlitz, la Puisse
céda à la France la princi-
pauté de Xeuchâtel par
le traité de Schœnbrunn
du 15 décembre 1805, ra-
tifié à Paris le 15 février
1806. Le 1

er avril suivant.
Napoléon donnait Neu-
châtel à son chef d'éiat-
major, Alexandre Ber-
thier, avec le titre de
prince et duc <ic Neuchâtel
et Valangin. Le règne de
Berthier sur .Xeuchâtel
dura jusqu'en 1814. La
chute de Napoléon en-
traîna celle de son lieute-
nant, et le passage des
Alliés, dès décembre 1813,
favorisa la reprise de Neu-
châtel par la Prusse. Ber-
thier abdiqua le 3 juin
1814 et reçut comme in-

demnité une pension de
vingt-sept mille écus de Prusse. Il mourut à Bamberg
(Bavière) le 1 er juin 1815 sans avoir vu sa principauté

de Neuchâtel. Armoiries : Comme
prince de Neuchâtel, Berthier porta
les armes de sa principauté abaissées
sous un chef de l'empire, soit d'or au
pal de gueules chargé de trois che-
vrons d'argent, au chef d'azur à
l'aigle d'or empiétant un foudre du
même. — Voir A. Bachelin : Alexan-
dre Berthier. — A. Piaget : Hist. de
la Révolution neuchâteloise I. \h. M.]

BERTHIER. Famille originaire de
Thoissey (Ain), établie à Carouge à la fin du XVIII e s.

et devenue genevoise en 1816. — 1. Michel, maire de
Confignon 1854-1860, a publié quelques traités relatifs

à l'agriculture. — 2. Edouard, neveu du n° 1, 1829-
1909, commerçant, député à la Constituante, puis au
Grand Conseil 1862-1864, joua un rôle marquant, de
même que son frère Antoine, 1826-1896, curé de Lancy,
dans les milieux catholiques genevois. — 3. Auguste,
fils du n° 2, * 1865, ingénieur, maire de Confignon, dé-
puté au Grand Conseil 1919, auteur de nombreux
ouvrages techniques. [C. R.]

BERTHOLD I, landgrave de Thurgovie vers l'an

1000, probablement dès 991
; t vers 1005. Il est men-

tionné à plusieurs reprises comme comte du Brisgau,
et était le grand-père de Berthold I de Zâhringen. —
Voir S. Heyck: Gesch. d. Herzoge v. Zâhringen. [Th G.]

BERTHOLD II, landgrave de Thurgovie, devint
duc de Zâhringen sous le nom de Berthold I. -- Voir
art. ZAHRINGEN. [Th. G.]

BERTHOLD von Regensberg. Cordelier, un des
plus grands prédicateurs du XIII e s. * vers 1220,

f le 13 décembre 1272. Il vint en Suisse par l'Al-

sace, et prêcha dans l'Argovie, la Thurgovie, à Wil, à
Zurich, à Constance, dans le Toggenbourg, dans les

(irisons où il provoqua la restitution au couvent de
Pfâffers du château et du bailliage de Wartenstein par
Albrecht von Sax (1256). Il vint aussi dans la Suisse
occidentale, en particulier à Thoune. — Voir AS G
1887. - Welter: Kirchenlexikon II (avec bibliographie).— Zug. Nbl. 1889. [W.-J. Meyer.]
BERTHOLDUS. Le premier secrétaire connu de la

ville de Zurich, mentionné le 3 mars 1275. — Voir L'Z
IV-V. [F. H.]

BERTHOLET. Nom de famille répandu dans les
cantons de Genève, Neuchâtel et Vaud.

A. Canton de Genève. Plusieurs ressortissants de
l'aniilles savoyardes de ce nom vinrent se fixer à Genève,
entre autres Christophe ei François. |j| s de Jean, apo-
thicaires. — Christophe, bourgeois de Genève en 1543,
membre du Conseil des Deux-Cents 1547. -- Voir Co-
velle : LB. — Gautier : Hist. de la médecine. — Ami-
Théophile-Michel, 1779-1848, peintre, était origi-
naire du Gessenay. — Voir SKL IV. fC. R.]

B. Canton de Neuchâtel. Famille originaire de
Travers où elle apparaît à la fin du X\ s.

C. Canton de Vaud. Famille de Roche, bourgeoise
d'Aigle et de Villeneuve. Elle donna à Aigle au XV] II e s.

plusieurs magistral s
: bannerets, lieutenants baillivaux,

etc. A citer au XIX'
pasteur à Bex, Palézieux
et Blonay. — 2. Fk \\-

ÇOIS, 1814-18152. théolo-
gien, suffragant à Gryon
1837, puis pasteur à Aigle

;

il démissionna en 1845 e1

se rendit en France où il

devint pasteur de Sens
(Yonne), puis en 1849 de
Lyon. En 1854, pasteur
de l'Église évangélique de
Genève, il se distingua
comme orateur puissant
et populaire. Il publia
un volume de Méditations
sur quelques sujets de
l'Ancien Testament, et une
dizaine d'autres ouvrages
de théologie. Ses Lettres

furent publiées en 1865,
précédées d'une esquisse
de sa vie. — 3. Félix.
1830-1906, neveu du n° 2

1. Emmanuel, 1800-1886,

François Bertholet.
D'après une photographie.

pendant de nombreuses an-
nées professeur de langue française au gymnase de Bâle,
dans la chaire que Vinet avait occupée. — 4. Henri,
1842-1908, fils du n° 1, médecin à Montreux ; président
du Conseil communal du Châtelard et de la Commis-
sion scolaire. Un des principaux fondateurs de l'Infir-

merie de Montreux. — Voir Montet : Dictionnaire. —
GL du 29 février 1908. —- Renseignements de G.-A.
Bridel. — [E. M.] — 5. Alfred, fils du n» 3, * 1868 à
Bâle, étudia la théologie à Bâle, Strasbourg et Berlin.

Pasteur allemand-français à Livourne 1892-1893 ; dès
1896 privât docent, 1899 professeur extraordinaire et

1905 professeur de théologie à Bâle. Dès 1913 profes-
seur à Tubingue, 1915 professeur à Gôttingue. Auteur
d'une série d'ouvrages d'histoire religieuse et de quel-
ques commentaires de l'Ancien Testament. [C. Ro.l
BERTHOLO (TOUR DE) (C. Vaud, D. Lavaux.

V. DGS). Tour située au-dessus de Lutry, que l'on sup-
pose avoir été construite vers 1220 par Berthold de
Neuchâtel, évèque de Lausanne, qui fortifia Lutry.
Elle appartint, dès avant 1325 à une branche des Mayor
de Lutry. Elle passa au XVI e s. à la commune de
Payerne qui la possède encore avec le vignoble envi-
ronnant. — Voir DHV. [M. R.l

BERTHOUD (ail. Birgdorf) (C. Berne, D. Ber-
thoud. V. DGS). Ville sur l'Emme,
chef-lieu du district du même nom.
Anciennes formes : Burcdorf 1224,
Burrhtorf 1251, Burtorf 1316, Burtolf
1490. En latin : Castrovilla. — Ar-
moiries : parti de sable et d'argent à
la bordure d'or.

1. Histoire .ilsqu'en 1384. Les
fouilles entreprises dans la ville et aux
environs ont mis à jour de nombreux
objets de la période néolithique et de

l'époque de Hallstatt ainsi que des tombeaux à l'entrée

du Heimiswiltal. dans le Bâttwilhôlzli et dans la forêt

de Wietlisbach. Les objets trouvés sont presque tous
conservés au musée, dans la salle des chevaliers.

Deux routes secondaires conduisaient à Berthoud :

une venant de Petinesca par Fraubrunnen et Lyssach,
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l'autre venant de la presqu'île de l'Aar près Berne, par
Krauchtal.
Dans la seconde moitié du V e s., les Alémannes com-

mencèrent à coloniser l'Emmental et les environs de
Berthoud (tombeaux au Gsteig, trouvaille d'un scra-
masax). Le premier établissement, au Holzbrunnen, au
Nord de la colline du château, date de cette époque. La
légende rapporte qu'au VIII e s. deux comtes de Lenz-
bourg, les frères Sintram et Baltram y construisirent
un château et tuèrent un dragon. Le constructeur du
château n'est pas connu. La première mention de Ber-
thoud se rencontre dans un acte de 1175 relatif à une
donation de Berthold IV à Rùeggisberg. Le village a
probablement été enceint de murs et élevé au rang de

rèrent, Berthold de Kibourg, successeur de Rodolphe,
ayant reçu des renforts de Heinrich von Montfort-
Tettnang. Mais le besoin d'argent enleva bientôt la

ville aux Kibourg. Ils la vendirent avec tous leurs
droits et ceux qu'ils possédaient sur Thoune pour la
somme de 37 800 11., à la ville de Berne, le 5 avril 1384.
Trois semaines plus tard, Berthold délia les gens de
Berthoud de tous leurs engagements envers lui ; le

même jour, ils prêtaient serinent de fidélité à leurs
nouveaux maîtres.

Berthold de Kibourg tenta en 1389 de reprendre par
surprise la ville vendue. Les habitants se défendirent
vaillamment, et les femmes auraient joué un rôle pré-
pondérant en souvenir de quoi l'avoyer d'alors aurait

Berthoud en 1642. D'après une gravure sur cuivre de Matth. Merian.

ville sous Berthold V. A la porte dite de la Scierie
(Sagitor) sur l'ancien marché, se trouvait l'inscription
suivante: Berchtoldus, Zeringie dux, qui vicit Burgundio-
nes, extruxit hanc portam ; on croit qu'elle rappelait la
victoire de Payerne en 1190 sur la noblesse burgonde. A
la mort de ce prince. 1218,LTlrichde Kibourgoccupa Ber-
thoud malgré le jugement rendu le 28déc.l224 par le roi
Henri VII en faveur de la veuve de Berthold. Rodolphe
de Habsbourg, le futur empereur, résida à plusieurs re-
prises à Berthoud à titre de tuteur d'Anne de Kibourg.
Berthoud reçut en 1573 sa première charte de franchises,
et la seconde en 1312 de Hartmann II de Berthoud-
Kibourg. Celle-ci fut confirmée en 1316 par les deux
frères Hartmann II et Eberhard II. Le 7 décembre 1322
le hameau de Holzbrunnen fut reçu dans la ville et en-
touré de murs peu après. En 1325,' Eberhard céda l'All-
meud à la ville en libre propriété, sauf quelques résol-
ves. Berthoud fut hypothéqué pendant un certain
temps à l'Autriche, mais revint bientôt à Rodolphe de
Kibourg-Berthoud qui voulut surprendre nuitamment
Soleure, Berne, Aarberg et Thoune pour restaurer ses
finance-. Sa première tentative, contre Soleure, échoua
en 1382. Les Bernois assiégèrent alors deux fois Ber-
thoud en 1383, soutenus par les Soleurois, les Confé-
dérés et Aymon de Savoie. Us tirèrent des hauteurs du
listing sur la ville. Après" 45 jours de siège, ils se reti-

institué en leur faveur une soupe à la poule annuelle.
Cette origine d'une coutume curieuse n'est pas histo-
riquement attestée (BBG 1914, p. 281). En 1798 seu-
lement, avec le dernier avoyer, disparut cet usage qua-
tre fois centenaire, qui revit de nos jours sous une forme
modifiée.

2. Depuis la domination bernoise. Dès 1384 l'his-

toire de Berthoud se confond avec celle de Berne. A ren-
contre des autres bailliages, la ville possédait toute une
série de droits. Son administration urbaine, qui demeu-
ra presque sans changements jusqu'en 1798, comprenait
un avoyer, un Grand et un Petit Conseil. Ces autorités
formaient le gouvernement et détenaient les principales
fonctions. Berne choisissait l'avoyer au sein de son
Grand Conseil, pour une durée de six ans. Jusqu'en
1576, ce dernier dut prêter chaque année serment de
fidélité aux Conseils; puis, dès lors, à son entrée en fonc-
tions seulement. Le Petit Conseil, de 12 membres, était

également nommé par Berne sur proposition de l'avoyer.

Ce dernier était assisté du banneret, choisi dans le

Petit Conseil, qu'il présidait. Le banneret détenait le

sceau de la ville et remplissait en outre les fonctions de
porte-bannière, de trésorier et de suppléant de l'avoyer.
Le Grand Conseil comptait 32 membres pris dans la

bourgeoisie ; dans la suite son effectif diminua lorsque la

bourgeoisie fut fermée. Le bourgmestre le présidait.
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Les principaux avoyers furent : Sébastian von Dies-

bach, 1514-17)17
; Hans-Franz Nàgeli, 1525-1529 ;

Beat-Ludwig von Mulinen, 1543-1550; Franz-Ludwig
von Erlach, 1604-1610; Samuel Frisching, 1670-1676.
De 1384 à 1798, quatre-vingt-dix avoyers se succé-
dèrent ; le premier fui Petermann Bieder, le dernier
Rudolf-Ludwig von Erlach. Le principal droit de la

ville était la juridiction criminelle, qu'elle exerça d'abord
sur lotîtes ses terres, puis dès 1470 dans l'intérieur de la

cité seulement. Berne ne pouvait, s'immiscer dans les

cou Hits entre bourgeois. Berthoud avait sa bannière
propre aux couleurs de la ville, noir et blanc, mais elle

muriales. Cette organisation disparut en lisn-J après le

Stecklikrieg ; Berne octroya en 1804 une nouvelle cons-
titution rétablissant l'état de choses d'avant 1708 : un
Conseil de ville; de 27 membres, un Petit Conseil de
9 membres et un président qui était en même temps
président de la commune et portait le titre de banneret.
Cette fonction échut d'abord à Emanuel Kupferschmid.
Bien des privilèges bourgeois restèrent supprimés. Les
frères Schnell, de Berthoud, conduisirent le mouvemenl
cantonal contre la Restauration. Le Conseil de ville

envoya la première supplique au gouvernement patri-

cien, qui la jeta au panier et répondit par une fin de

Berthoud en 1749. D'après un tableau à l'huile de D. Diiringer.

devait pourvoir à l'instruction et à l'équipement de ses

troupes. Elle acquit aussi petit à petit des droits seigneu-
riaux sur 19 communes : Rùtschelen, en 1394 ; Gras-
wil, en 1395; Inkwil, Heimiswil, Bickigen, Wil, Ober- et

Niederôsch, Bettenhausen, Thorigen, Gutenbourg, Lotz-
wil et Kleindietwil ; ainsi que les péages des ponts de
Coldbach, Berthoud et Kirchberg. Ces territoires

étaient administrés par les baillis de Lotzwil et de
Graswil, nommés chacun pour cinq ans.
Berthoud envoya son contingent de troupes à tou-

tes les entreprises guerrières de Berne. Durant la guerre
des paysans, 1653, la ville fut longtemps assiégée en
vain. Sa politique habile lui épargna l'assaut. L'em-
ploi des armes à feu nécessita le renforcement des
murs d'enceinte et des tours du château. De sévères
prescriptions réglaient l'instruction militaire des trou-
pes. Un arsenal fut aménagé en 1641 dans le bâtiment
dé l'école des garçons, sur le Kirchbuhl. En 1798, la

majeure partie de son contenu fut dispersé, seuls quel-
ques équipements purent être sauvés et réunis dans la

collection de la salle des chevaliers. La souveraineté de
Berne tomba en 1798 ; le dernier avoyer, Rudolf-
Ludwig von Erlach, partit le 17 avril.

La nouvelle organisation urbaine, la municipalité,
donna aux simples habitants jusqu'alors presque dé-
pourvus de droits, la participation aux affaires com-

non-recevoir
;
quelques conseillers taxèrent cette dé-

marche de révolte et de trahison, et formulèrent de
violentes menaces. Sans s'émouvoir, le Conseil de ville

fil imprimer et répandre la supplique. Le 3 décembre
1830, il organisa avec les frères Schnell une réunion
populaire, qui fut calme et solennelle, et qui pria le

gouvernement de modifier enfin quelque peu les anciens
usages. Afin d'éviter des soulèvements, les frères Schnell
provoquèrent l'assemblée de Munsingen, le 10 janvier
1831. Par hasard, l'ancien régime trouva aussi à Ber-
thoud son meilleur défenseur : le pasteur et poète popu-
laire Gottlieb-Jakob Kuhn, qui y séjourna de 1824 à
1849. Pendant dix ans, jusqu'en 1838, la ville fut le

centre actif de la politique bernoise. Berthoud eut dès
le 17 juillet 1832 son propre règlement qui acheva entre
autres la séparation des communes de bourgeois et

d'habitants. Des impôts réguliers durent être institués
tandis que jusqu'alors les revenus de la commune bour-
geoise couvraient les frais d'administration. La réor-
ganisation de 1920 créa un président, de ville, un Con-
seil communal de neuf membres, un Conseil général de
40, et diverses Commissions spéciales. Ces deux der-
nières autorités sont élues selon la représentation pro-
portionnelle.

3. Église et Écoles. Au spirituel, Berthoud dépendit
jusqu'en 1401 d'Oberbourg. 11 y existait déjà une chapelle
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qui fut élevée au rang d'église paroissiale. L'évèque de
Constance ratifia le 13 septembre 1401 la séparation,
conclue entre Berne d'une part, qui devint collateur de
l'église de Berthoud, et le comte Égon de Kibourg d'au-
tre part, qui l'était de celle d'Oberbourg. L'église ac-

tuelle fut construite de 1471 à 1491. L'architecte était

Niklaus Birnvogt. La voûte du chœur est due à Peter
de Cometto, de Fribourg. La galerie de l'orgue est un
chef-d'œuvre de sculpture de stylegothique flamboyant :

elle était à l'origine un jubé séparant le chœur
de l'église, et fut transférée en 1867 à sa place
actuelle au-dessus de l'entrée principale. L'œuvre
fut achevée en 1512 par le maître Heinrich Kûmm-
lin. Les chapelles étaient : 1. La Spitalkapelle ou
chapelle inférieure, dédiée à sainte Catherine ; 2.

celle de Saint-Michel, et 3. celle de Sainte-Margue-
rite, situées au château ; 4. la chapelle des lépreux,
hors de la ville, près de la léproserie encore debout
aujourd'hui ; elle fut rebâtie en 1445 et mise sous le

patronage de saint Bartholomé ; les vieux-catho-
liques l'utilisent encore ; 5. celle du couvent des Cor-

deliers, fondée en 1280. Il faut nommer aussi : l'hô-

pital inférieur, sur la place de l'abattoir actuel ; l'hô-

pital supérieur, à côté du précédent ; en face de ce der-

nier, sur le Staldenrain, le couvent des Cordeliers,

1280-1528
;
puis le béguinage sur le Kirchbuhl et la

maison des Antoniens remplacée par la halle aux mar-
chés. L'ancien moine devenu pasteur, Johann Hofer,
signa en 1528 les actes du colloque de Berne. L'un des
principaux pasteurs fut Johann- Rudolf Gruner (1725-

1761).
L'école latine de garçons est mentionnée la première

fois en 1307. Le maître .d'école était aussi secrétaire de
la ville, ou chapelain de Heimiswil. L'école latine fut

agrandie en 1528 ; un second maître y enseigna dès

!

Le Rùlschelentor k Berthoud avant 1843.

1576. Une école de garçons, avec un grenier et un arse-
nal, fut bâtie en 1641 sur le Kirchbuhl ; le bâtiment
brûla en 1865. Henri Pestalozzi enseigna à Berthoud de
1799 à 1804, d'abord dans l'école des habitants, de
Samuel Dysli, puis dans la classe de l'institutrice Stâhli.

De 1800 à 1804, il établit au château son institut suisse
d'éducation, qu'il transféra ensuite à Mûnchenbuchsee,
le gouvernement bernois ayant besoin des locaux pour

Berthoud, Hohengasse.
D'après un dessin de R. Anheisser publié par A. Krancke

à Berne dans AUschweizerische Bauhunst.

son administration (BBG 1905). Frôbel enseigna aussi
à Berthoud, et, de 1833 à 1844, A. Spiess, qui fit intro-
duire la gymnastique pour les jeunes filles dans les

écoles. Le progymnase fut ouvert en 1855, le gymnase
en 1873 avec sections littéraire et scientifique. De nou-
veaux bâtiments scolaires ont été construits sur le

Gsteig depuis 1904. Un technicum a été fondé en 1892.
Les registres de baptême commencent en 1551 ; ceux
de mariage et de décès devraient dater de la même an-
née, mais les premiers volumes sont perdus.

4. Généralités. En 1475 fut installée à Ber-
thoud l'une des premières imprimeries du pays. La
bibliothèque de la ville, riche aujourd'hui d'environ
13 000 volumes, fut fondée en 1729 grâce au doyen
Gruner.
Berthoud eut à souffrir de plusieurs incendies : en

1389, 1599, 1706, 1715. Le dernier et le plus violent
sinistre, le 21 juillet 1865, emporta 58 habitations dont
l'hôpital, deux écoles et la tour de l'église. Les hautes
eaux de l'Emme furent tout aussi fréquentes et désas-

treuses ; la rivière sortit quatre fois de son lit au XVII e

s., neuf fois au XVIII e s. ; en 1910, elle enleva la Wald-
eckbrùcke et les écluses.

Les principales personnalités de Berthoud furent le

banneret Joh. Fankhauser, les frères Ludwig, Karl
et Hans Schnell, et le pasteur Kuhn. Population :

en 1870 : 5049 habitants, en 1900 : 8404, en 1910 :

9367, en 1920 : 9320. — Voir FRB. — ^schlimann :

Gesch. von Burgdorf. — Keiser : Antiquarische No-
tizen aus der Umgebung von Burgdorf. — A. Heuer :

Die âltesten Zeiten Burgdorfs, dans BT 1879. —
Von Mulinen : Heimatkunde. — H. Kasser : Bembiet,
Emmental. — BBG. — Lohner : Die reformierten

Kirchen. — Strickler : Schweizergeschichte. — Von
Rodt : Bernische Kirchen. — A. Heuer : Schul geschichte

von Burgdorf. — Ochsenbein : Aus dëm alten Burg-
dorf, 1914. — Tiirler : Schloss Burgdorf in BT II 1922.
— M. Dûrr-Baumgartner : Der Ausgang der Herrschaft

Kuburg, 1921 — Merz: Zur Gesch. der Pfarrkirche in

Burgdorf. [W. Boss.]
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5. MONN \ik. Le comte Eberhard de Kibourg obtint en
1328 du roi Louis I V el en 1357 de Charles IV le droil de
frapper monnaie dans son comté. L'on ne connaît de
celle monnaie qu'un denier sur llan carré, type dérivé
de la bractéate de saint Ours de Soleure, portant une
tête de face, probablement un saint, et la légende Burg-
ihuif. La monnaie des Kibourg, mentionnée pour la

première fois en 1333, fut bientôt décriée à Berne, So-
leure, Zurich et ailleurs. En 1377, le comte Rodolphe prit

part à la Convention monétaire de Schaffhouse, et

frappa vers cette époque, sur le type des pièces de l'évê-

qjue de Bàle, des angster de petite valeur, portant la

tête du comte à gauche, avec un chapeau à larges ailes,

entre les lettres B V. Lorsque Berthoud passa à Berne
eh 1384, l'atelier monétaire fut transféré à Wangen. —
Voir Haller : Mûnzkabinet. — Meyer : Brakteaten der
Sçhweiz. — FRB. [F. Blatter.]
BERTHOUD. Familles des cantons de Neuchâtel

et de Vaud.
A. Canton de Neuchâtel. Nom de famille très ré-

pandu dans le canton où on le rencontre au XV e s. déjà
dans plusieurs localités. Une famille Berthoud, bour-
geoise de Neuchâtel au XV e s., est éteinte ; une autre,
originaire de Boudevilliers. possédait la même bour-
geoisie à cette époque. Dans la suite, d'autres Berthoud,
du Val-de-Travers, furent également reçus à Neuchâtel.
Les familles existantes sont originaires de Boudevilliers,
de Chézard, de Couvet et de Fleurier ; elles ont rayonné
dans les villages environnants et à l'étranger, en Angle-
terre et en Amérique particulièrement. — 1. Claude,

pasteur de 1554 à 1589 à La Sagne,
aux Verrières, à Serrières et à Saint-
Martin. — 2. Ésaie, fils du n° 1,

pasteur dès 1589 à Serrières, au Locle
et à Saint-Biaise, f 1610. — 3. Da-
niel, pasteur dès 1589 à La Sagne.
Saint-Biaise et Colombier, f 1634. —
4. Jean-Frédéric, 1768-1831, pasteur
dès 1792 à Bùle, aux Verrières et à
Neuchâtel.

I. Famille de Boudevilliers. Armoi-
ries : coupé d'azur à un croissant d'or accompagné de
trois étoiles du même, et de sinople à trois coupeaux
d'argent. — 5. Jean-Thomas-Charles, 1793-1878,

pasteur de 1820 à 1873 à
La Brévine et Dombres-
son. — 6. Alexis, 1804-
1855, pasteur à Valangin
1834-1845, puis professeur
de théologie à Neuchâtel.
-7. Jeun, 1846-1916, fils

du n° 6, avocat, membre
de la Cour d'appel 1874-
1880, député au Conseil
des États 1883-1889 et

1896-1908. président du
tribunal de Neuchâtel et

de la Cour d'assises 1883-
1896, conseiller d'État
1896-1908. Il fit également
partie du Conseil général
de Neuchâtel et à plu-
sieurs reprises du Grand
Conseil. A ce titre, il tra-

vailla à introduire la re-

présentation proportion-
nelle dans son canton. - Voir Messager boiteux de

Neuchâtel, 1917. — 8. Henri, fils du n° 7, * 1877.
conseiller communal de 1906 à 1920, député au Grand
Conseil dès 1916.

, IL Famille de Couvet. — 9. Ferdinand, 1727-
1807, horloger. Il se rendit en 1745 à Paris où il ne
tarda pas à faire une brillante carrière. Il devint
horloger-mécanicien du roi et de la marine, entra à

l'Institut de France en 1795, fut reçu dans la So-
ciété royale de Londres et fait chevalier de la Légion
d'Honneur en 1802. Ii s'attacha spécialement au
problème des horloges de marine ; après plusieurs

tentatives, il en construisit une qui, soumise par ordre
du gouvernement français à l'épreuve d'un long voyage

Jean Berthoud.
D'après une photographie.

donna toute satisfaction. Berthoud
ouvrages sur l'horlogerie, dont les

l'horlogerie ; Histoire de la

Ferdinand Berthoud.
D'après un portrait ;'i l'huile

de la fin du XVIir s.

sur mer. en 1 769,

a laissé plusieurs
principaux sont : Essai sur
mesure du temps : Traité
<les montres mutines. —
\ mi Biographie neuchâte-
loise I. — A. Chapuis :

llist. de la pendulerie. —
SKL. — MN 1908. —
10. Pierre-Louis, 1754-
1813, neveu du n° 9. Son
oncle le fit venir à Pa-
ris où il ne tarda pas à
faire preuve d'un talent

remarquable, et obtint

divers prix et médailles.
En 1805, il devint horlo-
ger de l'Observatoire et

du bureau des Longitudes.
On lui doit des Entretiens
sur l'horlogerie. — Voir
Biographie neuchâteloise
I. — A. Chapuis : Hist.

de la pendulerie. — MN
1889, p. 70. — 11. Char-
les, 1813-1894. Il fut

d'abord diacre à Métiers de 1844 à 1848 et vers la

même époque dirigea la Revue suisse, qui se publiait à
Neuchâtel. La révolution de 1848 l'engagea à accepter
un poste de pasteur de l'Église française de Londres,
mais au bout de quelques mois, il revenait à Neuchâtel,
comme professeur de littérature française. De 1860 à
1865, il fut pasteur français à.Florence, puis revint en
Suisse et s'établit à Gingins (Vaud) où il mourut. Ber-
thoud a collaboré au Journal de Genève, à la Biblio-
thèque Universelle, au Musée Neuchàtelois et à la Galerie
suisse d'Eug. Secrétan. Les principales de ses notices
ont été groupées en un volume d'Études et biographies
par la Soc. neuchâteloise d'histoire. — Voir la notice de
Ph. Godet en tête de Études et biographies. — 12. Léon,
1822-1892, frère du n» 11, peintre. Ami de Bicard et de
Gleyre. Exposa à Paris et à Neuchâtel. L'Italie tient
dans son œuvre autant de place que la Suisse. Paysa-
giste-poète, on pourrait l'appeler le Claude Lorrain neu-
chàtelois. De 1873 à sa
mort il vécut à Saint-
Biaise (près Neuchâtel).— Voir SKL. — 13. Al-
fred, 1848-1906, peintre,

élève de Gérôme à Paris,

exposa à Paris, Neuchâ-
tel et Fribourg. — Voir
S KL.

III. Famille de Fleurier.— 14. Fritz, 1812-1890.
D'abord banquier à Paris,

il revint ensuite au pays
et s'adonna pendant une
vingtaine d'années à la

peinture, exposa pour la

première fois à Neuchâtel
en 1849. Betiré à Fleurier,

il se consacra à son vil-

lage, aux écoles, à la So-
ciété du musée, à la

Société d'histoire. Il a

laissé diverses publica-
tions, entre autres : Sur lu montagne, 3 vol. : Un
hiver au soleil ; J.-J. Rousseau au Val-de-Travers et

J.-J. et le pasteur de Montmollin. Il collabora égale-

ment à la Revue suisse et à la Bibliothèque Uni-

verselle. Il fut lancé malgré lui dans la politique et rem-
plit divers mandats : député au Conseil des États 1871-

1872, au Conseil national 1872-1878, au Grand Conseil

1874-1880. — Voir SKL. — MN 1891. — 15. Georges,
1818-1903, banquier à Paris, puis à Neuchâtel, dirigea

la Revue suisse de 1857 à 1861. — 16. Auguste-Henri,
1829-1887, peintre. Il fut avant tout un peintre de

l'Alpe qu'il a traitée à plus d'une reprise durant un sé-

jour de 14 ans à Interlaken. — Voir SKL. — 17.

*la
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Fritz Berthoud. D'après une
eau-1'orte d'E. Jeanmaire.
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Bertigny le fort Saint-Jacques
Annales Fi

Blanche, alliée Pernod. * 1864. fille du n° 16,

peintre. — Voir SKL. [L. M.]

B. Canton de Vaud. Famille originaire de Leysin.

Elle a donné : — 1. Henri, 1813-1874, pasteur de

l'Eglise libre de Vallorbe
1845-1849, à Moi-ges 1849-

1874. A publié des sermons
et quelques brochures. — 2.

Jean, fils du n» 1, 1843-

1920, évangéliste à Savi-

gny 1875, puis à Bulle, pas-

teur de l'Église libre du
Sentier 1879-1883, à l'Isle

1883-1891. A écrit entre

autres : Revision et biens

ecclésiastiques, 1884 ; Mes
expériences dans l'Église

libre du C. de Vaud, 1905.
— 3. Aloys, * 1845, pas-

teur de l'Église libre de
Bienne 1869, au Sentier

1869-1872, à Grandson
1872 - 1877, à Lausanne
1877 - 1887. Professeur à
l'École de théologie évan-
gélique de Genève dès 1887.

Docteur en théologie h. c.

de l'Université de Lausanne
1912. Auteur de nombreux
ouvrages de théologie, dont :

Problèmes de la vie morale,

1886 - 1891 ; Apologie du
christianisme , 1898 ; Le
problème des origines d'après la science et la foi, 1917.
— 4. Paul, fils du n° 1, * 1847, un des deux pion-

niers de l'œuvre missionnaire de l'Église libre vaudoise
au Sud de l'Afrique. Parti en 1872 pour le Lessouto, il

fonda en 1875 la station de Valdézia (Transvaal), en
1887 celle de Rikatla (Mozambique), depuis 1889 il est

stationné à Lourenço-Marquès. On lui doit de nom-
breux travaux linguistiques sur les langues shigwamba
ou thonga, et ronga. Il a publié des Leçons de sigwamba
et Bukuya Tsikwembo, traduit des Psaumes et collaboré

au Recueil de cantiques
ronga et au Nouveau Tes-
tament ronga. En français,
il a fait paraître diverses
brochures et Éléments de

grammaire ronga, 1920. —
5. Henri, fils du n° 1,

1855 - 1904, missionnaire
de la Mission vaudoise.
puis romande, au Sud de
l'Afrique. x\u Transvaal
dès 1880, à Valdézia 1882-
1893 et 1896-1904. On lui

doit divers travaux carto-
graphiques. Il collabora à
la première traduction et

à la publication du Nou-
veau Testament en thon-
ga, et publia Quelques re-

marques sur la famille des
langues bantous et sur la

langue thonga (Actes du
X e congrès international des orientalistes, 1896). Il

laissa une grammaire inachevée qui parut en 1908 sous
le titre de Shangaan Grammar. — Voir Bull. Mission
Romande, n»* févr. et mars 1905. [G.-A. B.]

BERTICHERES, Seigneur. Voir Chaumont,
Abdias de.
BERTIGNY (ail. Breitenach) (C. Fribourg, D.

Sarine, Com. Vilars-sur-Glâne. V. DGS). Ferme et
domaine à l'Ouest de Fribourg. Bertigny fut donné en
1299 par Anselme d'Illens à l'hôpital de Fribourg.
C'est la première mention de cet endroit. Il fut le théâtre
de divers combats : en 1386, de la part des Bernois

;

en 1447 et 1448 dans la guerre que la Savoie et Berne
faisaient à la ville de Fribourg ; enfin dans la guerre du
Sonderbund, à l'attaque de Fribourg par l'armée fédé-

DHBS II — 10

raie le 13 novembre 1847. Celle-ci ayant esquissé un
mouvement offensif contre le fort de Saint-Jacques,
construit sur le territoire de Bertigny, fut accueillie

par des salves qui lui tuèrent quatorze hommes et en

S?

Henri Berthoud.
D'après une photographie.

le 13 novembre 18i7. D'après un dessin de Hubacher dans les

ibourgeoises (copie d'un original perdu.)

blessèrent 70, tandis que du côté de la défense la perte
se borna à deux tués et un blessé ; le combat dura en-
viron une heure. — Voir Kuenlin : Dictionnaire. —
G.-H. Dufour : Rapport sur la campagne du Sonderbund.— A. Raemy de Bertigny : Mémoires pour servir à
l'hist. du C. de Fribourg. — Ducrest : Le combat, du
fort de Saint- Jacques, dans AF 1921. — Leuthy : Récits
des derniers événements survenus en Suisse, 1848. —
de Schaller : Souvenirs d'un officier fribourgeois, dans
Revue de la Suisse catholique, 1888-1889. [A. d'A.]

BERTINA, Giacomo-Pietro-Paolo, de Faido, * 24
janvier 1769, t à Faido 24 mai 1825. Il prit une part
très active aux événements politiques de la fin du
XVIII e s. et du début du XIX e s. Représentant du
canton de Bellinzone au Grand Conseil helvétique 1798,
commissaire pour la Léventine 10 mars 1803, membre
du Grand Conseil 1803-1808, juge au tribunal d'appel
jusqu'en 1807. Le 3 mars 1814. il était délégué par la

vicinanza de Faido pour traiter de la constitution canto-
nale et de la réunion de la Léventine à Uri ; destitué le

24 parce que partisan du Tessin ; 1816 membre de la

Commission de protestation contre les agissements
d'Uri et de liquidation des questions financières avec
ce canton. — Voir Dotta : / Ticinesi. — Baroffio :

DeH'invasione francese. — Franscini-Peri : Storia délia

Srizzera italiana. [C. T.]

BERTISWIL (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com.
Rotenburg. V. DGS). En 1173 Berhetenswile, ferme de
Berchtini. Ancienne Cour de justice avec droit écrit

de 1450. Le Gemeinwerch, ou forêt commune, fut divisé
en 1577 en 19 parties, dont 18 pour les 18 fermes alors

existantes et une pour l'église. Cette dernière existait

déjà en 1173. Selon le droit religieux de Rueggeringen
en 1334, les paroissiens de cette localité devaient pour-
voir de toutes choses la filiale de Bertiswil. Elle fut in-

corporée en 1480 au chapitre de Beromùnster. Le sceau
de la commune représentait au XVIII e s. le patron de
l'église, saint Maurice, une lance à la main, accompagné
des initiales H. B. (Hof Bertiswil). - - Voir SSR, NS
I, 3. — AHS 1897. — ASGA 1885. — Gfr. 57, 123.— Munster Urkunden I, 77 ; II, 224. rp.-x. W.]
BERTO DI ANDREOLO, de Morbio, maître-

constructeur, travailla à Sanseverino Marche. En 1455,
il bâtit trois tours à Sanseverino et le 4 septembre 1459
traita pour la consolidation des fortifications de Car-
pignano. La même année, il reconstruisit le pont à la

porte de Santa Maria del Mercato. — Voir BStor. 1903.

Mars 1922
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— Archivio Storico lombardo, 1900. — Paoletti : L'archi-
tettura e la sciiltura in Venezia. [C. T.]

BERTOGG. Ancienne famille de Seewis, Oberland
grison. Elle a porté les noms de Bartol et Bertol, Berlok,
Bertog, linrthon et Bertsche ; la forme Bertol rappelle
Bartholome, prénom courant dans la famille, et autre-
fois second patron de Seewis. Les Bertogg jouèrent
particulièrement depuis le XVI e s., comme ammann, un
rôle de premier plan dans la juridiction de Laax. Depuis
la Réformation existent une branche catholique et une
brandie protestante ; la première s'est éteinte en 1875
par la mort du landammann Joseph-Anton ; la seconde
compte aujourd'hui environ 40 représentants. Armoi-
ries: Un ours levé en pied, tenant un anneau. — Branche
catholique: — 1. UnALRlCUS, 1626-1699, en romanche
Bisch, curé de Buschein et d'Almens. - - 2. Hercli
(Hercule)-ANTONi, f 1673, — 3. Hans-Peter, f 1791,
et — 4. Georg-Ulrich, furent officiers au service de
France.— 5. Martin-Antoni, 1707-1771, landammann
de Laax. — 6. Hercli, 1721-1785, landammann de
Laax et banneret. — 7. Johann-Ulrich, 1761-1831, et— 8. Martin-Antoni, fils du n° 6, furent aussi landam-
mann. — 9. Joseph-Antoni, neveu du n° 8, 1811-1875,
fut landammann de Laax, puis après la réunion de
cette juridiction au cercle d'Ilanz, juge de ce cercle et

député au Grand Conseil. Il revêtit encore diverses
autres charges. La famille a donné en outre toute une
série de landammann et d'officiers au service de France.
Le dernier landammann de Laax fut — IO.Léonhard,
de la branche protestante. Une autre branche de la

famille existe en Allemagne. [J. Demont.]
BERTOL INI, Jean-Baptiste, architecte italien,

* à Carcofera (Italie) en 1822, f à Lausanne en 1883.
Élève de Perregaux, il s'associa en 1848 avec l'archi-

tecte Achille de la Harpe, à Lausanne. On lui doit la

construction de l'hôtel Beau-Bivage, à Ouchy, la fon-
taine de Saint-François, etc. — SKL. [M. R.l
BERTOLIIMI, Giovan-Donato, de Maroggia, sculp-

teur. Le 2 novembre 1475, il s'engagea à sculpter sept
statues en marbre pour la chapelle de Saint-Sébastien
dans l'église de Santa Maria délie Vigne à Gènes ; le

9 avril 1480, il recevait le prix de son travail. Trois des
statues ont. été identifiées par Alizeri : ce sont le Père
éternel, saint Laurent et saint Georges à la porte laté-

rale de l'église. — Voir SKL. — ALBK. [C. T.l

BERTONI. Famille de Lottigna (Tessin). — 1. AM-
brogio, 1810-1887, prêtre, puis avocat et homme poli-

tique. Il fut d'abord cha-
pelain d'Anzano et curé
d'Aquila, entra en conflit

avec l'archevêque de Mi-
lan, le cardinal Gaisruck,
et quitta l'habit et la car-

rière ecclésiastiques en
1840. Vers 1842, il com-
mença des études de droit

à Paris, y connut Sirtori,

Cattaneo, Mazzini, etc.,

prit part à la révolution
de Milan en 1848 et fit la

campagne de 1849. Il ou-
vrit un bureau d'avocat
à Lottigna et se lança
dans la politique. Député
au Grand Conseil 1848-
1863 et 1867-1875, prési-

dent de ce corps 1849,
1862 et 1871 ; au Conseil
des États 1851, 1860-

1861. Auteur de Cinque anni di sacerdozio, et de Sulle

condizioni agrarie del C. Ticino. — 2. Giacomo, neveu
du n° 1, 1847-1921, reçu docteur en chimie à Pavie en

1876 ; 1884 professeur-adjoint à la Faculté des sciences

et 1889 professeur de chimie générale et de technologie
à l'Académie navale de Livourne. Membre de l'Aca-

démie de physique et médecine d'Erlangen. Il a laissé

un grand nombre de publications (voir la liste dans son
Curriculum vitaé). — 3. MosÈ, fils du n° 1, * 15 juin

1857, étudia les sciences naturelles à Zurich et Genève.
En 1884 il émigra en Amérique pour y fonder une colo-

Ambrogio Bertoni.
D'après une photographie.

I nie agricole socialiste sur les conseils de Kropotkine et
d'Elisée Beclus. Il s'établit dans l'Argentine, puis quel-
ques années plus tard dans le Paraguay où il fonda la
colonie Guillaume Tell. En 1896, il fonda et dirigea
pendant dix ans l'école nationale d'agriculture à l'As-
somption ; il rentra ensuite dans sa colonie, qui a pour
capitale Puerto Bertoni, et qui devint un centre scien-
tifique du Paraguay. Il y publie le Boletin de la Esla-
cion agronomiia de Puerto Bertoni. En 1881, au Tessin,
il avait lancé une Bivista scientifica svizzera. — 4.

BRENNO, fils du n° 1, * 7 août 1860, avocat et notaire,
fonda en 1889 le journal La Biforma, prit part au mou-
vement révisionniste de la Constitution tessinoise en
1890. Député au Grand Conseil à plusieurs reprises,
membre de la Cour d'appel 1893-1901, conseiller natio-
nal 1914-1920, député au Conseil des États dès 1920

;

membre de la Commission du Code civil suisse et du
Code fédéral des obligations, collaborateur au Beper-
torio di giurisprudenza patria et auteur de Istituzioni
svizzere. — 5. Ercole, fils du n° 2, * 4 janvier 1876,
chimiste de l'État de Costa-Bica pendant sept ans et
professeur à l'Université de San José. — Voir PS 1913— Dotta : I Ticinesi. — BStor. 1882, 1880, 1893, 1896,
1907 et 1909. — Bosadi : In difesa d'Arte. — G. Ber-
toni : Curriculum vitae. — [C. Trezzini.] — 6. Louis,
neveu du n° 1, * 6 février 1872 à Milan, révolution-
naire, a pris une part active au mouvement ouvrier
de Genève et de la Suisse dès 1895, par des conférences
et son journal Le Béveil communiste-anarchiste. Le nu-
méro du Bisveglio du 18 janvier 1902 provoqua l'inci-

dent Silvestrelli et amena momentanément une rup-
ture diplomatique italo-suisse. De 1902 à 1904, il colla-

bora au journal syndicaliste L'Émancipation, de Genève.— Voir Le Béveil. — L'Émancipation. — J. Lang-
hard : Der Anarchismus in der Schweiz. [fO. K.]

BERTRAM, Corneille, de son vrai nom Bona-
venture Bertrand, * à Thouars en 1531, f à Genève
en 1594. A Toulouse, où il suivait des cours de droit, il

embrassa la Béforme et fit même des prédications.
Après le massacre de Cahors, du 16 novembre 1561, il

vint à Genève où il fut reçu bourgeois gratuitement.
Benonçant alors au barreau, il se voua à la théologie.
Pasteur de Chancy 1562, de la ville 1566, professeur de
langues orientales 1567-1586. Il séjourna quelque temps
à Frankenthal., puis se rendit à Lausanne où il enseigna
l'hébreu jusqu'à sa mort. Il est l'auteur de nombreux
ouvrages se rapportant, à l'exégèse ou à la philologie

sacrée ; il prit une large part à ta traduction de la bible

publiée à Genève en 1588. — Voir Borgeaud : L'Uni-
versité de Genève I. — France protestante. — Senebier :

Histoire littéraire de Genève. [M.-L.G.]

BERTRAND. Nom de plusieurs familles de la

Suisse romande, la plupart venues de France.
A. Canton de Genève. Plusieurs familles de ce nom

à Genève : 1° Les Bertrand de Montpellier, dont une
branche se fixa à Nyon
(Vaud), reçus à la bour-
geoisie en 1704 et éteints

au XIX e s. ; ils possé-

daient la seigneurie de
Coinsins au pays de Vaud :— Louis, 1731-1812, géo-
mètre distingué, élève et

ami d'Euler. L'Académie
de Berlin se l'associa en
1754 ; il obtint à Genève,
en 1761, la chaire de ma-
thématiques qu'il occupa
pendant plus de trente

ans avec un zèle infati-

gable et un grand succès ;

nommé recteur de l'Aca-

démie, 1783, du Conseil

des Deux-Cents, 1764. Au-
teur de plusieurs travaux
de mathématiques et de
physique, notamment de :

De l' Instruction publique

(1774) ; Éléments de géométrie (1778)
nouveaux de la partie élémentaire
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Louis Bertrand.
D'après un dessin de Charles

Mûller (coll. Maillart).

Développement5

des mathématiques



BERTRAND BEKTSCIIIKON 147

(1778) ; Renouvellement périodiques des continents ter-

restres (1779 et. 1803). — Voir Henri Boissier : Nécro-
logie de Louis Bertrand, dans Revue britannique, 1812,

vol. 50, p. 153. — Weiss : Bioqraphie universelle, suppl.
vol. 58, p. 162. — Guérard : La France littéraire, 1827,

vol. I, p. 312. — Montet : Dictionnaire. — GalifTe :

Not. gén. III, 50. — 2° Les Bertrand, de Buis en Dau-
phiné, reçus bourgeois en 1724, éteints. — 3° Les Ber-

trand, de Pont-de-Camarès en Bou-
ergue, reçus bourgeois en 1743. Ar-
moiries : parti au premier d'argent
au chevron d'azur, au second de sable

au lion d'or. — Daniel-Edouard,
1832-1918, savant apiculteur ; son
ouvrage : Conduite du ruclier (10 édi-

tions) est devenu classique. Il publia
un grand nombre d'articles et de
mémoires relatifs aux abeilles et aux
ruchers, entre autres : La Ruche Da-

dant modifiée. Fondateur du Bull, d'apiculture de la

Suisse romande et de la Revue internationale d'apicul-

ture. Voir Galiffe : Not. gén.lll, 52. — AGS II, 785.—
4° Une autre famille Bertrand venue aussi de Pont-de-
Camarès, et qui peut-être se rattache à la précédente,

vint se fixer à Carouge au XVIII e s. Son seul repré-

sentant actuel est Alfred-Louis, * 1856, connu comme
explorateur ; il parcourut l'Asie, l'Afrique, etc., et pu-
blia : Voyage au Cachemire, 1883 (Le Globe, t. XXIII,
fév. 1884) ; Au Pays des Ba-Rotsi (1898). — [H.Da.] —
5° Une famille originaire de Savoie, établie à Carouge
sous le régime sarde, dont: — Jean-Louis, * 22 mai 1840,
professeur à Delémont 1864, précepteur en Bussie 1864-

1871, privat-docent à l'Académie de Genève 1871-1873,
maître de mathématiques au Collège de Genève puis

directeur de cet établissement de 1899 à 1918 ; député
au Grand Conseil, il prit une part active à l'élabora-

tion de la loi de 1886 sur la réforme scolaire ; maire de
Lancy depuis 1896. A publié différents ouvrages de
mathématiques. [C. R.]

B. Canton de Neuchâtel. Famille de Fleurier où
elle est mentionnée dès la fin du XV e s. [L. M.]

C. Canton du Valais. Famille venue de Faverge
(Savoie) vers 1740 à Saint-Maurice, dont elle acquit la

bourgeoisie en 1804. Elle a donné quatre générations de
notaires, et — 1. Ernest, 1830-1908, ingénieur. On lui

doit le bisse de Saxon, le plus long du Valais, le cadastre
de plusieurs communes et de nombreuses études de
chemins de fer en France. — 2. Auguste, 1832-1890,
chanoine de Saint-Maurice. En 1855, il fit partie de la

colonie partie pour Medjez-Amar (Constantine) dans le

but de fonder un monastère orphelinat. Bentré au pays
il devint professeur et préfet du collège de Saint-Mau-
rice, membre du Conseil de l'Instruction publique du
canton. Au décès de l'abbé Bagnoud, en 1888, il fut
nommé vicaire capitulaire et désigné pour lui succéder,
mais il refusa. [Ta. et J. B.]

D. Canton de Vaud. Famille originaire de Nyons en
Dauphiné, venue en Suisse en 1684, reçue à la bour-
geoisie d'Orbe, puis à celle d'Yverdon en 1711. — 1.

Jean, 1708-1777, pasteur à Grandson, puis à Orbe. Il

fut secrétaire de la Société économique de Berne, agro-
nome distingué, et , publia une dizaine d'ouvrages sur
l'agriculture. — 2. Élie, frère du n° 1, 1713-1797, pas-
teur à Ballaigues en 1740, et de 1744 à 1765 à l'Église
française de Berne. Ses vastes connaissances dans les
sciences naturelles attirèrent sur lui l'attention et il fut
nommé membre des Académies de Berlin, Gœttingue,
Leipzig, Bâle, Stockholm, Munich, Lyon et Florence.
En 1765, le roi de Pologne, Stanislas Poniatowski, le

nomma conseiller intime et l'invita à sa cour. Bertrand
fut agrégé à la noblesse polonaise en 1768, mais revint
bientôt habiter Yverdon où il resta jusqu'à sa mort en
1797. Il fut un des principaux fondateurs de la Société
économique d'Yverdon et de la bibliothèque de cette
ville. Il écrivit plus de vingt ouvrages importants de
théologie, de sciences naturelles, de philosophie, de
morale, etc. Il collabora au Journal helvétique, au Musée
helvétique, à la Nouvelle bibliothèque germanique, etc. —
Voir Montet : Dictionnaire. — Crottel : Hist. et Annales
d'Yverdon. — [Eug. M.] — 3. Jean-Élie, neveu du

n° 2, * 1737 à Orbe, recteur du collège de Neuchâtel
1757, professeur de belles-lettres deux ans après. Il se
fit consacrer pasteur, mais en 1769 renonça à toutes
fonctions ecclésiastiques pour s'occuper exclusivement
de la Société typographique avec son beau-père le ban-
neret Osterwald. La publication du Système de la nature
du baron d'Holbach, en 1771, lui valut d'être cité devant
la Compagnie des pasteurs, qui le déclara déchu du
ministère. En 1775 cependant, il fut réintégré dans sa
qualité d'ecclésiastique, f 1779. Il a laissé une Des-
cription des arts et métiers, en 19 vol. et de nombreux
mns. sur l'histoire de Neuchâtel. — Voir Biographie
neuchâteloise I. — Ch. Berthoud : Les deux Bertrand,
dans MN 1870. IL. M.]
BERTRAND, Jean de, de Brussol en Tarentaise,

évèque de Lausanne 1341 à 1342, transféré en 1342 à
l'archevêché de Tarentaise. [M. R.l
BERTRANDIS, Jean de, docteur es lois, chanoine

puis évèque de Genève de 1408-1419, travailla pendant
son épiscopat au maintien des libertés de Genève tout
en entretenant des relations courtoises avec le comte,
puis duc de Savoie. Il résigna sa charge en devenant
archevêque de Tarentaise. — Voir Arch. d'État Ge-
nève : B. C. — Gautier I, 296-306. [C. R.l

BERTSCH ou B/ERTSCH (dérivé du prénom Berch-
told). Nom de famille assez répandu dans l'Oberland
saint-gallois, surtout à Mels et à Sargans. Anciennement
on écrivait aussi Bertschi, Bertz. — 1. David, de Flums.
Dans l'été de 1799, il fut élu landammann du district

de Sargans. Comme tel, il était à la tête du gouver-
nement provisoire, composé de 5 membres ; lorsque
dans la même année, les Français eurent reconquis le

bailliage de Sargans, ce gouvernement tomba, fie 12 fé-

vrier 1806. — Voir ASHR IV, p. 1052-53. — F. A.Good :

Tagebuch. — [J. Geel.] — 2. Joseph-Ferdinand, * le

5 mai 1841 à Walenstadt, professeur à l'école cantonale
1865-1873. Il est le fondateur de l'institut international
d'éducation Concordia, transféré en 1877 de Saint-Gall
à Zurich, où il devint le plus grand établissement d'édu-
cation privé de la Suisse. Bertsch a publié les œuvres
choisies du poète et historien saint-gallois Karl-Georg-
Jakob Sailer. Il mourut le 5 décembre 1899 à Zurich. —
Voir NZZ 1899, n° 341, et Bote am Wallensec du 14 déc.— Bertsch, D T Jos. Ferd. Gedenkblatt, seinen Freunden
zugeeignet (avec portrait). — Erinnerungsbldtter zum
25jâhrig. Besland der « Concordia » in Zurich. [C. B.l

BERTSCH, Alexius, curé d'Ermatingen, adhéra à la

Béforme avec la commune en 1524
;
pour cette raison,

il fut destitué et devint prédicateur à l'église de Saint-
Paul à Constance; avec l'appui de Berne et de Zurich, il

revint à Ermatingen en 1529 et y resta jusqu'en 1534.— Voir Sulzberger : Verz. d. Geistlichen, 143. [F. Sch.]

BERTSCHE (BERTSCHI, BERTSCH IN). Fa-
mille originaire d'Uhwiesen (Zurich), reçue à la bour-
geoisie de Bâle en 1565. Elle a donné trois imprimeurs :

Jacor, 1635-1707 ; ses deux fils Nigolaus, 1669-1706,
et Jacor. — Voir J. Schweighauser : Basler Buch-
druckergeschichte (Mns.). — Leichenredensammlung der
Basler Univ. (à la Bibl.) [C. Ro.]

BERTSCH I , BERTSCH Y. Nom de famille des can-
tons de Fribourg, Soleure et Zurich. Voir aussi Bertsche.

A. Canton de Fribourg. — 1. Jakor, 1792-1882,
prêtre 1817, chapelain à Villars-les-Joncs, à Tavel, vi-

caire à Berne 18 19, curé à Guin où il resta jusqu'à sa

mort. Doyen du chapitre allemand dès 1828. — 2.

Meinrad, 1842-1907 à Guin, grand conseiller dès 1881,
juge de paix en 1882 à Schmitten et préfet du district

allemand de la Singine en 1884 à Tavel et en dernier
lieu receveur général à Fribourg en 1894. Il est le fon-
dateur de la maison des orphelins de Saint-Wolfgang
et de l'hôpital de district à Tavel. — Voir Étrennes fri-

bourgeoises 1908. [A. B.]

B. Canton de Soleure. Famille de la ville de Soleure
éteinte avant 1665. — Hans, boulanger, et ses fils,

furent reçus bourgeois en 1517. —- Voir Franz Haff-
ner : Geschlechter bueh

.

[\. V.]

C. Canton de Zurich. Ancienne famille de la com-
mune d'Oberglatt, propriétaire dès 1488 et durant des
siècles du moulin de Hofstetten près Oberglatt. [ J.Frick.]

BERTSCHIKON (C. Zurich, D. Winterthour. V.
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I > <;S). Commune politique qui s'étend au loin, à la fron-
tière du canton de Thurgovie, comprenant les Localités

et communes de Giindlikon, de Zunikon, de Kefikon,
de Libensberg, de Stegen et de Bertschikon. Parmi les

hameaux se trouve Bewangen, lieu d'origine du poète
Alfred Huggenberger, où l'on a trouvé les restes d'une
habitation sur pilotis et une hache de bronze. Première
mention : Bersinkon en 1255. Avant 1798 Bertscnikon
appartenait au comté de Kibourg; sous le gouvernement
helvétique, au district d'Elgg. Bertschikon se rattache
en majeure partie à la paroisse de Gachnang (Thur-
govie). Population : I. de la commune politique : 1637,
378 ; 1836, 823 ; 1880, 717 ; 1910, 645 hab. II. de la

commune civile : 1637, 63 : 1850, 128 : 1910, 92 hab. —
Voir Vogel und Escher : Mémo?-. Tiniir. 11 et III. —
Hauser : Gesch. von Elqq. — UZ III. [W. U.]

BERTSCHIKON (C.Zurich, D. Hinwil. Y. DGS).
Coin, civile composée de 13 hameaux ; sous le rapport
politique et ecclésiastique, elle ressort de Gossau. An-
ciennes formes : Bersinchovin (XII e s.), Bersinkon 1279.
Avant 1798, Bertschikon faisait partie de la seigneurie de
Grùningen ; au moyen âge ses habitants, en majorité
libres, avaient à Binzikon leur tribunal libre, de con-
cert avec leurs voisins des environs, qui étaient de même
condition. Ce tribunal siégeait tous les trois ans à
Bertschikon. Les habitants de Bertschikon payaient
en fait de droits seigneuriaux un impôt baillival et un
Haubsteuer, dont ils ne purent se racheter qu'après
1833. Une chapelle de Saint-Nicolas, qui se trouvait
probablement à Helligen, au bord de la route de Wet-
zikon, est mentionnée en 1485. Le couvent de Saint-
Gall en retirait des revenus au XII e s. — Population :

1634, 99 ; 1730, 210 ; 1836, 393 ; 1900, 245 ; 1910, 346
hab. — Voir Hoppeler, dans SSR I.— Strickler : Gesch.

der Herrsch. Grùningen. — JSG VIII, 160. -- UZV1I,
125. - - UStG. III, IV, 97. — Nuscheler : Gotteshduser
III. — Ment. Tin- [W. U.l
BERTSCHINGER. Familles des cantons d'Ar-

govie et de Zurich.
A. Canton d'Argovie. Famille venue probablement

du canton de Zurich, mentionnée à Lenzbourg le 4 mai
1551. Elle acquit de bonne heure le droit de bourgeoisie,
car ses membres ne tardèrent pas à occuper de hautes
charges municipales comme membres du Grand et du
Petit Conseil, huissiers, trésoriers. De Lenzbourg, la fa-

mille se propagea à Aarau, Wohlen, Bienne, Zurich,
Berne et à l'étranger (Amérique).
Armoiries : parti de gueules à un har-
pon d'argent au manche d'or et d'azur
à trois étoiles d'argent. — 1. Konrad,
pasteur à Lenzbourg, camérier, doyen
en 1710 (?). — 2. Johannes, pasteur
à Lenzbourg de 1744 à 1805. — 3:
Marcus, 1760-1831. vicaire à Ober-
diesbach, pasteur à Auenstein, dès
1803 membre du Conseil d'église
réformé. 4. Daniel, 1761-1830,

notaire, juge de district, juge à la Cour d'appel, élu
en 1802 à la Diète cantonale, membre du Grand
Conseil 1804. du Conseil d'État 1815. — 5. Joh.-
Rudolf, 1761-1827, négociant. En 1798, il fait un rap-
port au Directoire Helvétique sur les dégâts commis
par les Français à Pfàfflkon (Zurich). Le 14 juillet 1798,
il devint caissier du trésor national et dirigea comme
tel les négociations entre le ministre des finances et la
ville de Bâle, concernant la restitution du fonds de
commerce directorial qui s'y trouvait. Chef de la seconde
section du ministère des finances helvétiques en 1800. —
6. Abraham, 1776-1841 ?, grand bailli de Lenzbourg,
^membre du Grand Conseil et du Conseil ecclésiastique
réformé 1808, président du Conseil scolaire du district,
ammann municipal de Lenzbourg en 1841. — 7. Karl-
Emmanuel, 1781-1859, avocat, président du tribunal
du district, membre du Grand Conseil, délégué à la Diète,
un des fondateurs et présidents de la bibliothèque de la
ville de Lenzbourg.— 8. Friedr.-Theodor, 1814-1889,
négociant, conseiller national. — 9. Rudolf-Theodor,
1845-1911, constructeur du pont de l'Aar à Wildegg, du
pont de la Lirnmat à Baden, des voies ferrées d'Ur-
nâsch à Appenzell, du Monte Generoso, de Brienz au

Rothorn. de Lauterbrunnen à Wengen, etc. Il fut
duranl de longues années membre du Conseil de ville de
Lenzbourg et pendant quelques années du Grand Con-
seil. — 10. Julius-Arnold, * 1856, ingénieur, direc-
teur de l'arrondissement de Zurich des C. F. F. — 11.
PAUL-HERMANN, * 1878, ingénieur, étudia à Munich et

Charlottenbourg. Constructeur de la gare de Gossau,- de
la voie ferrée Hérisau-Gossau et de la fabrique de
Schonenwert. Depuis 1911, il est privât docent à l'École
polytechnique de Zurich pour la navigation intérieure.— Voir W.Hùnerwadel : Stammbaum der Familie B. —
ASHR I, II, IV. V. Vil. — Juchler : Grabrede fur
Th. B., Baumeister, f 1911. [F. w.l
B. Canton de Zurich.— I. Famille de la commune de

Schwamendingen, mentionnée déjà en 1380. L'ancienne
forme Bertschiner provient probablement d'un prénom.— II. Famille de la commune de Fischenthal, dont l'exis-

tence est déjà prouvée en 1467 ; elle s'appelait d'abord
Bertschikon, puis Bertschiker. Elle est probablement ori-

ginaire de Bertschikon près Gossau (D. Hinwil). —
[J. Frick.] — III. Famille bourgeoise de Zurich depuis
le XIV e s. ; éteinte en 1663. — Hans est en 1601 et
1611 prévôt de corporation, 1603 hospitalier, 1616-1618
bailli de Frauenfeld ; t 1618.— IV. Autres Bertschinger.— Karl, * 1881 à Oberwil (Com. Pfâfiîkon), intendant
des propriétés de la fabrique Maggi à Kemptal, du
Grand Conseil de Zurich 1913, conseiller national 1917.— Voir DSC. [C.B.]
BERTZ. Famille originaire de Horb (Wurtemberg)

venue à Genève vers 1640. Ses membres ne furent pas
reçus à la bourgeoisie et restèrent Natifs. Elle donna
plusieurs peintres : — Samuel, f 1691, — Jean-Théo-
dore f 1706, et — Marg-Isaac, 1767-1830. — D'autres
furent musiciens et orfèvres. Famille éteinte au XIX e s.— Voir Bec. gin. suisse II, 23. [H. Da.]

BERWART. Famille bourgeoise de Bienne ; le

premier bourgeois est — 1. Hans, grand conseiller 1542,
membre du Petit Conseil et intendant des bâtiments
1566. — 2. Heinrich, fils du n° 1, grand conseiller 1582,
membre du Petit Conseil 1597, curateur de l'hospice

1597-1600, préposé à la police 1605, administrateur de
l'église 1609

; f le 12 mars 1618. — 3. Jakob, grand
conseiller, membre du Petit Conseil 1613. du Conseil,
secret 1621. — 4. CHRISTOFFEL, conseiller jusqu'en
1636, curateur de l'hospice de 1633 à 1634. — 5. Hans-
Heinrich, conseiller en 1640, administrateur de l'église

1653. En souvenir de la famille, qui existait encore à la

fin du XVIII e s., une tour des fortifications, située à
l'Est de la ville, portait le nom de tour de Berwart. —
Voir Arçh. Bienne : Ratsprotokolle et Missives. —
Arch. d'État Berne : Kriegsratsmanuale. [W. B.]

BERZONA (BERSONA) (C. Tessin, D. Locarno.
V. DGS). Com. comprenant les hameaux de Seghellina,

Isalei et Lavello ; sous-paroisse du décanat d'Onser-
none. En 1411-1412, Berzona prêta serment de fidélité

au capitaine savoyard Pierre de Chevron, après la des-

cente des Suisses dans le Val d'Ossola. Primitivement, il

appartenait à la paroisse de Loco et à la vicinanza géné-
rale d'Onsernone, tout en formant une sorte de vici-

nanza autonome. Le clergé de Loco desservait Berzona.
Une chapelle y existait avant 1546. En 1775 Berzona
demanda d'être constitué en sous-paroisse, autonome
et indépendante de Loco. Deux ans après, le pre-

mier curé était nommé. L'église fut restaurée en

1894. La sacristie possède une vieille chasuble du
XV e s. Population : 1597, 50 ménages ; 1801, 279 hab.

;

1870, 212 ; 1900, 151 : 1910, 146. — Voir BStor. 1894.
— Pometta : Corne il Ticino venue... — Buetti : Note
storiche. [C. Trezzini.J

BESANCENET. Famille de Boveresse (Neuchâtel),

mentionnée dès le XVI e s. Elle a donné entre autres

Abram-Henri, * 11 novembre 1774, f 23 avril 1861.

pendulier, qui passait à tort pour l'inventeur de la boite

à musique. Il fut justicier, puis lieutenant du Val-de-

Travers de 1831 à 1848, et député aux Audiences géné-

rales de 1816 à 1830. — Voir A. Chapuis : Hist. de la

pendulerie. — Messager boiteux de Neuchâtel 1862. [L. M.]

Une branche se fixa au canton de Vaud sous le nom
de Bezencenet et obtint en 1709 la bourgeoisie d'Y-
verdon. Armoiries : d'azur à l'équerre d'or et au crois-
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sant d'argent, au chef de sable chargé de deux étoiles

d'argent. Elle a donné plusieurs médecins : — 1. Geor-
ges-Augustin, 1771-1818, fixé à Orbe et à Lausanne.— 2. Georges-Henri, fils du n° 1, 1803-1865, fixé à
Aigle ; auteur d'une notice sur les Eaux thermales de

Lavey. — 3. Edouard, alias de Loïs, 1830-1910, l'un

des créateurs de la station climatérique de Leysin. —
4. Louis, architecte, * à Aigle en 1843. Fixé à Lau-
sanne en 1870, il y a construit l'École de chimie, l'É-

cole supérieure des jeunes filles, l'hôtel des postes (en

collaboration avec Jost), le palais de Rumine sur les

plans d'Amelé (en collaboration avec Girardet, Iser et

Melley), et le casino d'Yverdon. [A. B. et M. R.l

BESANCENET, Etienne, dernier curé du Locle.
Il appartenait à une famille du lieu du nom de Petre-

mand alias Besancenet. Il était déjà curé du Locle en
1509 et le resta jusqu'en 1536 ; devant les progrès de la

Réforme il dut quitter sa cure et se retira à Morteau où
il mourut en 1539. Il fut également chanoine de Saint-
Imier et chanoine et prévôt de Valangin. En 1519, il

entreprit le voyage de Terre sainte, entre autres avec
Pierre Falk, de Fribourg. En 1520, il fit construire la

tour de l'église du Locle. Besancenet a laissé un journal
ou Mémoire de ce qui s'est passé au Locle, aujourd'hui
perdu. A. Ruchat, dans son Hist. de la Réformation,
éd. Vuillemin, III, p. 540, en a publié des fragments. —
Voir A. Piaget : Documents inédits sur la Héformation I.— Biogr. neuchâteloise I.— Étr. neuchâteloises I. [L. M.|
BESANÇON. Familles des cantons de Genève et de

Vaud.
A. Canton de Genève. Famille de la campagne

genevoise fixée à Choully dès le XV e s. L'un de ses mem-
bres reçut le droit de cité en 1599 ; il était peintre com-
me furent peintres-verriers Pierre (f 1642) et Jean
son fils. Un Pierre Besançon, de Feigères (Ain), ap-
par tint au Conseil des Cinquante en 1517. — Voir
SKL. [c.R.l

B. Canton de Vaud. Famille de Moudon. — 1. Ju-
les, * 22 janvier 1831, f 30 août 1897, pasteur à
Bière 1853-1858, maître secondaire à Rolle 1858, puis
au Collège cantonal 1862 ; professeur de littérature la-

tine à l'Académie et à l'Université de Lausanne 1874-
1897, directeur du Gymnase 1878-1890, esprit très
caustique, auteur de plusieurs ouvrages satiriques. —
2. Alfred, * 1867, professeur de langue latine au
gymnase classique à Lausanne, auteur de Les adver-
saires de l'hellénisme à Rome pendant la période répu-
blicaine, honoré en 1911 du prix Bordier par l'Aca-
démie française des inscriptions et belles-lettres. [M.R.]
BESANÇON. Ancienne capitale de la Franche-

Comté ; ville libre et impériale jusqu'en 1648 ; elle con-
clut en 1518, avec Berne, Fribourg et Soleure, une
alliance de dix ans, qui dura jusqu'en 1533 pour Berne.
En 1579, Berne refusa de renouveler l'alliance que
Fribourg et Soleure acceptèrent ; mais en 1588, à la
demande de l'Espagne, ils la dénoncèrent. — Voir AS I.— JSG 13. — Tillier : Gesch. Berns III. [H. T.l
BESANÇON (ARCHEVÊCHÉ). L'archevêque de

Besançon était au IX e s. déjà le métropolitain de l'évè-
que de Lausanne. C'est à ce titre que le pape lui écrivait
le 10 juin 878 pour l'inviter à ne pas consacrer un nou-
vel évêque sans en avoir auparavant conféré avec lui,

parce qu'il y avait division à ce sujet, le roi Charles-le-
Gros ne voulant pas reconnaître la nomination de Jé-
rôme qui était l'élu du peuple lausannois. On voit en-
suite en 927 l'archevêque intervenir dans l'élection
de l'évêque Libon. L'évêque de Lausanne fut même
jusqu'à la fin du XVIII e s. le premier suffragant de
l'archevêque de Besançon et on le voit administrer l'ar-
chidiocèse, en cas de vacance, et consacrer le nouvel
élu. Au XIII e s., lors des troubles qui agitèrent le dio-
cèse de Lausanne, le métropolitain de Besançon inter-
vint à plusieurs reprises. En 1422, l'archevêque autorisa
encore, en vertu de son droit de contrôle, l'évêque de
Lausanne et le chapitre à aliéner des revenus à Al-
beuve. Enfin, on en appelait de l'official de Lausanne
à celui de Besançon.

L'archevêque de Besançon possédait en outre dès le

XI e s. la ville de Nyon qu'il inféoda plus tard aux sei-
gneurs de Prangins ; et aussi les localités vaudoises de

Cully et Bomanel, dès 967, de Riez, de Bremblens
et l'église de Colombier près Morges. Le chapitre
de Besançon avait aussi des droits à Lausanne et Cully.

L'archevêque de Besançon fut également métro-
politain de Bâlc jusqu'au commencement du XIX e s.

En outre, la plupart des paroisses de l'Ajoie firent partie
de son diocèse jusqu'en 1779. A cette date un échange
intervint entre l'évêque de Bâle et son métropolitain.
Le premier obtint vingt paroisses et en donna vingt-
neuf, situées en Alsace, à l'archevêque de Besançon. —
Voir art. Ajoie. — DHV (Archevêché). — M. Rey-
mond : Gomment l'archevêque de Besançon est devenu
seigneur de Nyon. [M. R.]

BESAZIO (C. Tessin, D. Mendrisio. V. DGS). Com-
mune et paroisse. Anciennes formes : Besatium, Bexa-
tio, Besaccio. Le village faisait primitivement partie de
la paroisse de Riva-San Vitale, mais il en fut détaché le

13 février 1579 et constitué en paroisse autonome.
L'église de Saint-Antoine, qui remonte à la fin du
moyen âge, était l'ancienne église paroissiale. Le marbre
rouge de Besazio, dit brocatello, est très connu. Sous
Philippe-Marie Visconti, le village devait fournir quatre
hommes d'armes aux armées ducales. Population :

1635, 100 ; 1870, 250 ; 1900, 258 ; 1910, 288 hab. —
Voir Monti: Atti. — BStor. 1890. [C. T.]

BESENBUREN (C. Argovie, D. Mûri. V. DGS).
Ancienne forme: Besenburren, maisons de Baso. Des
traces de fortifications romaines auraient été découvertes
au Sud-Est du côté de Kapf, et au Nord-Ouest. Le
couvent de Mûri y avait des biens, ainsi que celui d'En-
gelberg. Besenbùren faisait partie du bailliage de Bos-
wil, propriété du couvent de Mûri. Henmann von
Heidegg reçut en fief des Confédérés (après 1415) des
droits à Besenbùren. Le couvent de Mûri les racheta en
1471 et les revendit aux seigneurs de Heidegg, mais en
1617 ils rentrèrent en sa possession. Une école fut fondée
à Besenbùren pour toute la paroisse en 1800 ; Wald-
hâusern et Bùnzen s'en séparèrent en 1801 et fondèrent
une nouvelle école dans ce dernier village. La com. n'a
pas d'armoiries. — Voir B. Reber : Das Freiamt vor der
Geschichte. — P. M. Kiem: Gesch. des Klosters Mûri I et

II. — G. Wiederkehr : Denkwurdiqkeiten, 33-35. [G. W.]
BESENCENS (C. Fribourg, D. Veveyse. V. DGS).

Vge et Com. qui appartenait primitivement aux seigneurs
d'Oron. A l'extinction de cette famille en 1388, il passa
aux comtes de Gruyères, puis en 1554 à Fribourg, bail-

liage, puis préfecture de Rue. En 1848, il fut incorporé
au district de la Veveyse. La première mention de Be-
sencens est de 1299. Avec Fiaugères, il forma une seule
commune jusqu'en 1767. Une séparation intervint à
cette date en même temps qu'un partage des biens
communaux. Il fut convenu que les bourgeois vivant
alors et leurs descendants conserveraient le droit de
bourgeoisie dans les deux communes et que l'assistance

des bourgeois pauvres serait continuée à frais communs.
La première maison d'école fut construite en 1839 ;

auparavant les enfants se rendaient à l'école de Saint-
Martin. Population de la commune : 1730, 81 ; 1921,
154 hab. [Currat.]
BESENVAL de BRUNNSTATT BŒSEN-

WALD ou BESENWALL. Ancienne famille bourgeoise
de la ville de Soleure. — Martin,
de Valleil, Com. de Torgnon (Val
d'Aoste), fut reçu bourgeois en 1628.
Après l'acquisition de la seigneurie de
Brunnstatt, en 1654, la famille prit le

nom de Besenval de Brunnstatt. Elle

fut propriétaire des châteaux de
Brunnstatt, de 1654 à 1812, et de Wal-
degg, de 1682 à 1864. Armoiries de
1655 : écartelé au 1 d'azur à une
bande d'argent chargée d'un 4 cram-

ponné, la hampe prolongée et à 2 traverses de sable,

au 2 d'or à un fer à cheval de sable, au 3 d'or à
une biche de gueules, au 4 coupé d'azur et de mer
sur laquelle nage une sirène d'argent tenant dans
la dextre une fleur de lys d'or, et dans la senestre un
crampon d'argent. -- 1. Martin, 1600-1660. Il acheta
la seigneurie de Biss en 1646 et en 1654 celle de Brunn-
statt avec Diedesheim, qui y était contigu

;
grand con-
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Jean-Victor Besenval.
D après un dessin de Messonier
gravi'' sur cuivre par Cl. Drevet

seiller 1636, bailli de Lugano 1648. Il reprit en 1653 une
moitié de l'ancienne compagnie de Hans Schwaller, dans
le régiment des (lardes-Suisses en France. En 1655, il

recul du roi Louis XIV des lettres de noblesse. — 2.

Johann-Victor-Peter, 1638-1713, fils du n° 1, grand
conseiller 1660, bailli de Locarno 1664, Junqrat 1067,
major de la ville 1669, Altrat 1674, trésorier 1675, bailli

de Kriegstetten 16/7. banneret et bailli de Buchegg-
berg 1679, ambassadeur en France en 1681. Il cons-
truisit sn«1682 le château de VValdegg et fonda le fidéi-

commis de VValdegg eu
1684; ambassadeur en Su-
voie, chevalier de l'Ordre
des SS. Maurice et Lazare
1685, avoyer 1688, baron
1695 ; député à la Diète.
- 3. PETER-JOSEF, 1648-
1704, frère du n° 2, grand
conseiller en 1665, capi-
taine en France 1671, ma-
jor, trésorier 1682, député
de l'abbé de Saint-Gall à
la Diète et en Savoie 1687.
bailli de Gôsgen, conseille:

palatin de l'abbé 1688,
bailli dans le Toggenbourg
1693, baron 1695.
4. Franz - Josef, 1657-
1710, capitaine dans le

5 e régiment des Suisse
en France, grand conseiller

1677, Jungrat 1683, Altrat
1691, baron 1695, bailli du

Bucheggberg 1698, trésorier 1707, bailli de Kriegstetten
1708, banneret 1710. - - 5. Johann-Victor-Peter-
Josef, 1671-1736. fils du n° 2, grand conseiller 1689,
capitaine 1690 dans le 3 e régiment des Suisses, dont il

a le commandement dans la campagne de 1703, bri-

gadier 1704, chevalier de l'Ordre de Saint-Louis 1705,
ambassadeur extraordinaire de France auprès du roi
Charles XII de Suède à Altranstâdt et auprès de Sta-
nislas Leszcynski, roi de Pologne, en 1707 ; maréchal de
camp 1716, ministre plénipotentiaire auprès des cours
du Nord en 1711. ambassadeur extraordinaire auprès
d'Auguste II, le Fort, roi de Pologne de 1713 à 1721,
lieutenant-général 1719. lieutenant-colonel, colonel du
régiment des Gardes-Suisses 1722. — 6. Peter-Josef,
1675-1737, frère du n° 5, grand conseiller 1690, bailli de
Gôsgen 1699, Jungrat 1706, secrétaire de ville 1707, Altrat
1725, trésorier 1728, chevalier de l'Ordre de Saint-
Michel, député à la Diète, ambassadeur en France 1715,
en Valais 1728. -- 7. Karl-Jakob, 1677-1738, frère du
n° 5, grand conseiller 1695, capitaine 1697, major dans
le régiment des Gardes-Suisses 1702, chevalier de l'Ordre
de Saint-Louis 1705. brigadier 1719, colonel du 6 e régi-

ment des Suisses 1729, maréchal de camp 1734, lieute-
nant-général 1738. 8. Margarita-Carola-Fran-
ZISKA, 1682-1756, fille du n° 3, en religion sœur Marti n-

Franziska- Victoria au couvent de la Visitation à So-
leure, prieure en 1720. - 9. Maria-Elisabeth, 1685-
1 745, sœur du n° 8, en religion sœur Gabriele-Fidelis au
couvent de la Visitation à Soleure, prieure en 1745. —
10, Joiiann-Victor-Peter-Josef, 1712-1784, grand
conseiller 1733, capitaine dans le régiment des Gardes-
Suisses 1744, chevalier de l'Ordre de Saint-Louis 1745,
brigadier 1748, capitaine-lieutenant 1749 ; il démis-
sionna en 1760.— 11. Peter-Josef-Victor, 1721-1791.
* à Paris, fils du n° 5, capitaine au régimeïit suisse
1738, adjudanl du maréchal de Broglie 1742, grand
conseiller 1743, chevalier de l'Ordre de Saint-Louis
1744, brigadier 1747, adjudant du duc d'Orléans
17-57, maréchal de camp 1758, commandeur de l'Ordre
de Saint-Louis, commanda la Garde suisse dans la

campagne de 1761 ; inspecteur général des troupes
suisses en France, lieutenant-général 1762. Les réformes
militaires qu'il introduisit comme « conseiller hono-
raire » furent la cause de différends avec le Conseil de
Soleure, à la suite desquels il fut condamné en 1764 à
une amende de 16 000 livres et destitué de sa charge de
grand conseiller. En 1764, commandant des troupes

Peter-Josef-Victor Besenval.
D'après un dessin de P. -H.
Danloux grave sur cuivre

par Dupréel.

dans les trois évêchés, grand croix de l'Ordre de Saint-
Louis, gouverneur de Haguenau, lieutenant-colonel
du régiment des Gardes
suisses 1767. Il redevint
grand conseiller et dé-
missionna en 1769 comme
inspecteur général des
troupes suisses. Après la

chute du ministre de la

guerre, de Choiseul, en
1770, il perdit toute son
influence à la cour de
France et se rangea à
la suite de Marie-Antoi-
nette, dont il devint le

confident . En 1778 le Con-
seil de Soleure annula le

jugement de 1764 et lui

fit présent d'une médaille
portant l'inscription : De
Republica bene merito. En
1781, il commanda les

troupes et les garnisons
des provinces de l'intérieur
de la France (excepté celle-

de Paris). En 1789, il com-
mandait les troupes à Paris, mai- fut obligé de se
retirer : il prit la fuite le 31 juillet, mais fut arrêté
à Villegrins. reconnu et écroué à Brie-Comte- Robei t

.

Sous l'accusation d'avoir commis un crime contre la

nation, il fut mis au Chàtelet le 21 octobre 1789
par l'Assemblée Nationale, amené à Paris le 7 no-
vembre et absous le 29 janvier 1790 après de longs
débats judiciaires. Après sa mort parurent en 1805
les Mémoires de M. le baron de Besenval, 3 vol., qui
furent suivis en 1806 d'un 4 e volume : Mélanges litté-

raires, historiques et politiques. — 12. Josef-Augustin-
L'rs, 1777-1831. membre du gouvernement provisoire
en 1814, lieutenant-colonel dans le 8 e régiment de la

Garde en France 1816, colonel 1823, major-général lors

de son congé, en 1830. officier de l'Ordre de Saint-Louis
et de la Légion d'Honneur. — 13. Martin-Josef-
Peter-Bonaventlr, 1780-1853. frère du n° 12, che-
valier de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare, lieutenant

-

colonel et officier d'ordonnance du duc de Bordeaux
dans l'état-major des troupes suisses en France, colonel
des Gardes du corps de Louis XVIII ; il fut élevé par
Charles X à la dignité héréditaire de comte en 1830. —
14. Léopold, 1812, fils du n° 13. artiste-peintre, f à Pa-
ris 1889. Un dernier rejeton de la famille vivait encore
à Naples en 1913. — Voir LL. — LLH. — G. Syveton :

Au camp d'Altranstâdt 1707. La mission du baron de
Besenval. — O. Schmid : Der Baron von Besenval. —
Bail, de la Soc. académique d'Aoste, 1913. — G. von
Vivis : Généalogie des Besenval de Bru nnstatt. — M. Gisi :

Franzôs. Scbriftst. in and von Sototh.. p. 63. — AGS IV.— May de Romainmôtier : liist. militaire de la Suisse.
— J. J. Amiet : Gertrud Sury, ein Frauenleben. — J.

Amiet : Cheval. Victor von Gibelin. — Fr. Girard :

Histoire abrégée des off. suisses. — Zurlauben : Hist.

milit. des Suisses au service de la France. — P. Protas
Wirz : Biirgergeschlechter. — M. Lutz : Nekrol. denkw.
Schweizer ans dem XVIII. Jahrh. — SKL. [v. V.]

BESOLES (GUERRE DES). Désignation de la

guerre entreprise par Charles III, duc de Savoie, en

1519, pour faire rompre aux Genevois leur alliance

avec Fribourg. Besole signifie en patois : poisson. Les
Savoyards ayant investi Genève pendant le carême,
les habitants de la ville furent en effet nourris de pois-

sons., [C. R.j

BÉSOMBES, SciPlON, de Clermont en Lodève, pas-
teur au Languedoc, se réfugia après la révocation de
l'Édit de Nantes avec sa famille à Berne, où il jouit,

d'une pension de la Chambre des réfugiés. Il fut nommé
membre de la direction de la Colonie française de Berne
en 1689, et fut son délégué à la Diète d'Aarau en été

1695 pour implorer les cantons évangéliques en faveur
des réfugiés. On leur accorda sur ses instances une nou-
velle somme de 24 000 11. f à Berne le 31 déc. 1695. —
Voir Bahler : Kulturbilder aus der Refit gientenzeit. [E.B.]
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BESSARD, Henri, de Bellerive (Vaud), 1837-

1872, maître au collège de Moudon, puis professeur à
l'École polytechnique de Riga, auteur de travaux im-
portants. — DHV, art. Bellerive. [M. R.]

BESSARD. Famille répandue dans quelques villa-

ges de la commune de Bagnes. Une branche venue de
Sarrayer par Jean-Jacques en 1759, s'établit au Châ-
ble et a donné trois générations de guides alpins. On
doit citer: — 1. Joseph-Séraphin, * 1836, f 1913,
guide très recherché lors des débuts du mouvement
alpiniste dans la région. Il fit les premières ascensions
du Mont-Fort et de la Serpentine en 1866, puis en 1876
du Tournelon Blanc, celles de la Sengla et del'Oullie-

Cecca. — 2. Justinien dit Justin, * 1841. On lui doit

en partie les dernières explorations de la section suisse

de la chaîne du Mont-Blanc. — 3. Joseph, neveu des
n»s 1 et 2, 1867-1906. Un affreux accident interrompit
dès 1899 une carrière des plus actives — 4. Maurice,
* 1888, guide, petit-neveu des n» s 1 et 2. — Un rameau
desBessard duChâble s'établit à Orsières dès 1880. [L. C]
BESSE. Famille aujourd'hui l'une des plus répan-

dues de la vallée de Bagnes (Valais), mentionnée au
XVI e s. — 1. Eugène, 1822-1866. major et préfet du
district d'Entremont. — 2. Maurice, dit Besse-des
Larzes, * à Villette 1822, f en mer, enseigna à Lyon
et à Marseille, publia plusieurs comédies et tragédies
dans Les Mystères de la vie et Les Voix du Rhône.— 3. Pierre, * 1837, chanoine de Saint-Maurice,
professeur et préfet du Collège, f 1909, recteur de
l'hôpital de Saint-Jacques. — 4. François-Maurice,
* 1864. chanoine du Saint-Bernard, 1913 professeur à
Écône et au collège de Sion, curé de Riddes ; botaniste
distingué, président de la Murithienne. — 5. Alfred,
fils du n° 2, aussi connu sous le nom de Besse-des Lar-
zes, * à Marseille en 1848, f 1904, poète improvisa-
teur; a laissé de nombreux recueils en France et en
Belgique. — Voir Bertrand : Le Valais intellectuel. —
PS 1904. — 6. Pierre-Marie, * à Riddes en 1877,
médecin, directeur du laboratoire bactériologique de
l'Hôpital cantonal de Genève. [Ta. et L. Cl
BESSERSTEIN (G. Argovie, D. Brugg, Com. Villi-

gen). Ruine de château sur le prolongement du Geiss-
berg. D'après le terrier des Habsbourg, le Besserstein
était en mains des Habsbourg comme fief du couvent
de Murbach, déjà avant 1259 ; dès 1305, il devint leur
propriété particulière. En 1460, il passa à la ville
de Berne. Dès lors, il fut inhabité et tomba en ruines. —
W. Merz : Burganlagen I, 117-119. [Edm. Frœhlich.]
BESSIÈRES. Famille d'origine française établie à

Lausanne à l'époque de la Révolution française. Tige :— 1. David-Louis, bijoutier-orfèvre à Paris, puis com-
merçant à Lausanne. La famille s'est enrichie dans le
commerce et la banque et s'est éteinte dans trois frères :— 2. Jean, 1804-1890, peintre;— 3. Charles, 1826-1901,

banquier; — 4. Victor,
1827-1917, philanthrope,
et une sœur : — 5. Julie,
f 1919, qui ont légué la

plus grande partie de leur
fortune, évaluée à 3 mil-
lions, à la ville de Lau-
sanne et à des œuvres
particulières, notamment
pour continuer le pont
de la Cité (pont Char-
les Bessières) et le tem-
ple protestant des Mous-
quines. [M. R.|

BESS1RE, famille
bourgeoise de Péry (Jura
bernois). Le premier cité

est Pettermann (1505).— Emile, * 1852 à Be-
sançon, f à Menthon en
1918, instituteur dans le

Jura bernois. Devenu
aveugle à 20 ans, il se consacra au journalisme et s'éta-
blit à Berne vers 1880. Il collabora à un grand nombre
de journaux de la Suisse romande. Malgré sa cécité, il

étudia l'allemand, l'anglais, l'italien, le latin, et en 1889

Emile Bessire.
D'après une photographie.

devint lecteur de français à l'Université de Berne, poste
qu'il occupa jusqu'en 1914. Il a publié des nouvelles et

des romans ainsi que des vers. — Voir Berner Woche,
1918, n° 28 (avec portrait). — Bund, 1918, n» 261. -

Le Démocrate, 1918, n° 21 juin. [A. S.]

BESSLER, B/ESSLÉR, XVI«-XVIII e s. aussi
BESSMER. Famille éteinte d'Uri, qui s'est divisée en
trois branches : Bessler von Wattingen, Bessler
von Tannegg ou Turlibessler et les Sternenbess-
ler. — I. Bessler von Wattingen. Le nom provient
du berceau de la famille, présumé près Wassen. Elle

remonte à Kaspar, secrétaire d'État, qui reçut la bour-
geoisie uranaise en 1499. — Armoiries :

d'or à la fasce de sable chargée de trois

besants d'or, accompagné en chef de
deux tètes d'ours de sable, lampassées
de gueules et colletées d'or, et en
pointe de deux troncs de sable flam-

més de gueules. — 1. Johann, curé de
Frutigen 1513, prévôt à Interlaken
1523. — 2. Magnus, 1536 secrétaire

d'État à Lugano, 1550-1553 bailli

de la Léventine, 1559 député à la

Diète et auprès du pape Paul IV, grand bailli épis-

copal à Kaiserstuhl et Rôtelen. Il fut un des pro-
moteurs de la fondation du couvent des bénédictines
de Seedorf ; anobli par l'empereur Ferdinand, il mou-
rut, en 1586. — 3. Emanuel, 1569-1626, fils du n° 2,

chevalier de l'Éperon d'or, 1597 député à la Diète, 1599-
1601 et 1619-1621 landammann, depuis 1615 banneret,
1618 député à Rome, en 1622 à Lindau à la conférence
pour la paix entre l'Autriche et les Ligues Grisonnes,
partisan de l'Elspagne. — 4. Karl-Emanuel, petit-fils

du n° 3, député à la Diète, 1659-1661 vice-landammann,
1661-1663 et 1675-1677 landammann, banneret, f 30
novembre 1681. — 5. Johann-Heinrich, frère du n° 4,

capitaine, député à la Diète, 1670-1672 bailli en Thur-
govie, 1683-1684 landammann. f 29 décembre 1684. —
6. Johann-Karl, 1641-1702, fils du n° 4, 1687 chevalier
de Saint-Marc, 1687-1701 député à la Diète, 1682 tré-

sorier du pays, 1684 bailli de Lugano, 1687-1689, 1693-
1695, 1699-1701 landammann, banneret ; 1692 colonel
d'un régiment suisse sous Charles II d'Espagne. — 7.

Benedikt, O. S. B., 1643-1697, fils du n° 4, conventuel
de Rheinau, prêtre 1667 ; 1682 archiviste, puis directeur
de chancellerie, 1687 premier vicaire à Mammern ; il

laissa en mns. un Diarium ab anno 1678 usque 1680. —
8. Emanuel, fils du n° 4, capitaine, secrétaire d'État,
puis capitaine-général du Rheintal. — 9. Franz-
Heinrich, 1656-1707, fils du n° 5, trésorier, 1707 bailli

du Freiamt. — 10. Johann-Joseph-Magnus-Niko-
LAUS, fils du n° 6, banneret d'Uri, il tomba à la bataille

de Villmergen 1712. — 11. Karl-Alfons, fils du n° 6,

1671-1742 ; en 1692 lieutenant-colonel au régiment de
son père en Espagne, 1701-1702 délégué à Vienne,
1708 bailli de Lugano, 1720 en Thurgovie, 1711-1713 et

1738-1742 landammann, depuis 1702 banneret et député
à la Diète et à diverses conférences, 1728 colonel en
Espagne, 1730 colonel-brigadier ; il se distingua dans
plusieurs batailles. — 12. Friedrich-Alfons, fils du
n° 11, 1746-1748 landammann, banneret, 1746 colonel

et maréchal en Espagne, homme de guerre éminent,
participa en 1743 et 1748 aux campagnes d'Italie.

t 1754. — 13. Franz-Heinrich, petit-fils du n° 9 ;

1737-1757 capitaine dans la garde pontificale à Bologne.
— 14. Konrad-Emanuel, fils du n° 12, 1752-1754 vice-

landamniann, 1754-1756 landammann, 1756 député
pour le serment d'alliance avec le Valais, banneret.

t 1762. — 15. Karl-Joseph, fils du n° 8, 1680-1767,
1699 chanoine, 1702 prévôt à Zurzach, fonda en 1763
pour la famille Mayr von Baldegg un fidéicommis et fit

plusieurs donations pieuses. - 16. Karl-Alfons ii,

fils du n° 12, 1734-1784 ; 1762-1764 vice-landammann,
1764-1766 et 1776-1778 landammann, banneret, 1778
bailli dans le Rheintal, député à la Diète. — 17. Jo-
seph-Konrad, fils du n° 14, * 1 /57 ; baron, maré-
chal de la cour du prince - abbé de Berchtesgaden,
fonda une branche qui s'éteignit en 1876 à Graz avec le

baron Karl-Thaddâus Bessler, chambellan impérial et

royal. — 18. Karl-Joseph, fils du n° 16, 1774-1834
;
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1811-1813 vice-landammann, 1813-1815 et 1823-1825
landammann. -- 19. Alfons, (ils du n° 18, colonel au
service de Naples, chevalier de l'Ordre de Saint-Georges,
procéda en 1800 à la formation des bataillons étrangers.

t 1868. — 20. EUGEN, neveu du n° 19, 1837-1915, lieu-

tenant à Naples jusqu'en 1861. dernier du nom dans le

canton d'Uri. Un rameau de la famille émigra, à la fin du
XVI e s., à Hindelang (Bavière). Un de ses membres fut

reçu bourgeois de Saint- Gall en 1893. — II. BESSLER
von Tannegg ou Tùbubessler. L'ancêtre est Mel-
CHIOR, capitaine, reçu bourgeois en 1544. Armoiries:
écartelé : aux 1 et 4, d'azur à une colombe d'argent
tenant un rameau d'olivier; aux 2 et 3, d'or à un
rameau d'olivier au naturel posé en bande ; sur le

tout d'or à un sapin au naturel sur trois monts de
sinople. — 1. JosuÉ, lils du précédent, secrétaire d'Étal

.

1618-1620 bailli de la Riviera. t 162Q.— 2. MELCHIOR,
fils du n° 1, capitaine, secrétaire d'État, 1620-1622 com-
missaire à Bellinzone. — III. Les STERNENBESSLER.
L'ancêtre est Jakob, membre du Conseil, hôtelier du
Lion d'or à Altdorf, reçu dans la bourgeoisie en 1544.
Son fds, le capitaine Sébastian, mort sans postérité,

acheta en 1585 le titre de noblesse et les armoiries
du gentilhomme Andréas von Mos, de Schattdorf.
Armoiries : parti ; d'azur à une Heur de lys d'or sur
trois monts de sinople et de sinople à un ours de sable,

accompagné de trois étoiles du même. — 1. Kaspar-
Roman, fils du précédent. 1581-1598 député à la Diète,
1588-1591 trésorier, 1592-1594 bailli en Thurgovie ;

construisit en 1596, étant avoué de l'église d'Altdorf, le

bel ossuaire d'Altdorf, en gothique flamboyant, f 1607.
- 2. Alexander, fils du n° 1, capitaine au service de

Venise, 1602-1604 maire d'Altdorf, 1613-1615 abbé de
la confrérie de l'Autruche, f 1648. — 3. Balthas \k,

fils du n° 2, capitaine, membre du Conseil, député à la

Diète. 1652-1654 bailli de Locarno. f 1663.— 4. Alex \\-

DER, fils du n° 3, capitaine, chevalier, vice-landammann.
t 1729. — 5. Alexander, capitaine, membre du Con-
seil, bailli de Blenio, de Bellinzone et de la Riviera. —
6. Karl-Franz-Pantaleon, fils du n° 5, bailli de la

Léventine, de la Riviera et de Bellinzone. — Voir :

Obituaire d'Altdorf, vers 1518. — Archiy. paroiss.
d'Altdorf.— Landleutenbuch.— Archives d'État Uri.

—

Obituaire de la chapelle de Riedertal. — Archiv. pa-
roiss. de Burglen.— AS I.— Girard : Nobil. Suisse; Hist.
des officiers suisses. — Gfr. 36, 39, 70, 74. — Lutz.— LL. -- Hist. Nbl. von Uri 1910, 1916-1918. 1920.

- ZSK 1911. - Vaterland 1915, 42, 1915, 1922 et

Sonntansblatt. [J. Muller. a.]

BESSON. Nom de famille très répandu dans la

Suisse romande.
A. Canton de Fribourg. Famille venue, croit-on,

d'Aubonne (Vaud) à Estavayer-le-Lac vers la fin du
XVI e s.-commencement du XVII s.

- 1. François, * à Paris vers 1622.
succéda à son père en 1654 comme
enseigne aux Cent-Suisses. Auteur de
plusieurs mémoires sur le service mi-
litaire des Suisses, spécialement sur la

C ie des Cent-Suisses. Il se faisait appe-
ler Zwilling dit Besson, traduction
allemande du mot besson qui signifie

jumeaux. Lui ou son père, du même
nom, aurait été anobli en 1648. Armoi-

ries : d'argent à la bande d'azur chargée en cœur d'une
fleur de lys d'argent et accostée de deux lions de gueu-
les. — 2. Henri-Robert, frère du n° 1, surnommé
Rozefort ou Rorefort, fut chevalier de Saint-Michel,
capitaine au régiment de Mazarin; il servit aussi dans
les Cent-Suisses. La postérité de ce Besson ne se fixa
pas en Suisse.— Voir Zurlauben : Hist. mil. des Suisses
III, 376. -- L'Émulation, 1844-1845, p. 136.— R. de
Hensler : Familles staviacoises. — Rott : Inventaire,
III-V. — AHS 1895, p. 33-34. — Blanc : Mns. de 1780-
1781 aux Arch. d'État Fribourg. [A. d'A.]

B. Canton de Genève. Nom de plusieurs familles
autochtones de Genève et terres environnantes. —
François, * 1859. député au Grand Conseil 1892-1898
et 1901-1909, conseiller d'État 1900-1909, conseiller
national 1908. Directeur de la Caisse hypothécaire de

1858-1882, où il

Paul-Henri Besson.
D'après une photographie.

Genève dès L909. Voir Arch. d'État, (ienève. -

Covelle : LB. — Armoriaux genevois. — SKL. fC. R.]

<:. Canton de Neuchâtel et Jura bernois. — I. Fa-
mille des Bayards mentionnée déjà au début du XV e s. —

II. Une autre famille du même nom
es1 >ignalée dans le XV' s. à Engollon
el a donné entre autres plusieurs pas-
t eurs au Jura bernois. Armoiries : tiercé
en fasce, au 1 d'azur à cinq étoiles d'or,

ni 2 d'argent à un pont à deux arches
d'or, au 3 de sinople.— 1. Pierre, pas-
teur à La Sagne 1542, au Locle 1550-
1502. à Boudry dès 1562. — [L. m.] —
2. EDOUARD, * 22 septembre 1808, pas-
leur à Nods 1836-1858, puis à Diesse
mourut le 3 janvier 1883. Il a laissé

une histoire de la Montagne de Diesse (ASJ 1867,
p. 08). — LE. Kg.l — 3.

Paul-Henri, poète et pas-
teur, * à Renan le 19 mars
1829, t dans son village

data] le 23 mars 1^77.
\près avoir été suffragant
à Tavannes, il succéda en
1856 à son père comme
pasteur de Renan, qu'il ne
de\ ait plus quitter. Depuis
1872, il rédigea V Union
jurassienne, organe des in-

térêts protestants du Jura
bernois, et composa un re-

cueil de chant pour les

écoles. Il est avec Paul
Gautier un des poètes les

mieux doués qu"ait pro-
duits le Jura. Ses poésies
ont paru dans divers jour-
naux et revues : Reçue
suisse, Ordre, Union juras-
sienne, etc. — Voir SBB I.

— ASJ, 2 e série VIII. — [A. Sch.i — 4. Alphonse-
Henri, frère du n° 3, * à Renan 23 juillet 1838, f 24 avril

1906. pasteur à Tavannes 1861-1901. — 5. Paul-Henri-,
* 1848, fils du n° 2. pasteur à Lignières 1872-1873,
évangéliste à Lyon 1873, à Denain 1878, pasteur bap-
tiste à Santa Fé, puis à Buenos-Ayres dès 1881. Auteur
de nombreuses publications religieuses. — 6. Henri,
fils du n° 4, 1870-1914, pasteur à Orvin, puis à Court
1907. Après la mort de son père, il rédigea le Libéra-
teur, journal religieux du Jura bernois. Auteur de
divers ouvrages religieux, entre autres d'une Histoire
du réveil d'Oxford. [E. Kg.]

D. Canton de Vaud. Nom de plusieurs familles du
canton, pour la plupart autochtones. Deux d'entre
elles, originaires, l'une de Villarzel l'Évèque, l'autre de
Chapelles-Vaudanne sur Moudon — peut-être même
remontent - elles à
une souche unique— ont donné au
XIX- et au XX-' s.

plusieurs magistrats,
juges de paix, syn-
dics, députés au
Grand Conseil. A la

famille de Chapelles
se rattache Mgr Ma-
rins Besson, évêque
de Lausanne et <le-

uè\ e. * à Turin le

28 juin 1876. Or-
donné prêtre à Fri-

bourg le 23 juillet

1 899, il fut vicaire

à La Chaux - de -

Fonds, puis alla ache-
ver ses études bis to-

uques à Turin et à
Rome. D r en lettres

del'UniversitédeFri- MgT . Marius Besson.
bourg en 1906, doc- D'après une photographie.
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teur en théologie honoris causa de la même univer-

sité en 1919. Professeur extraordinaire d'histoire gé-

nérale du moyen âge à la dite université en 1909. Au-
teur de Recherches sur les origines des évêchés de

Genève, de Lausanne et de Sion (1906) ; Contribu-
tion à l'histoire du diocèse de Lausanne sous la domina-
tion franque (1908) ; L'Art barbare dans l'ancien dio-

cèse de Lausanne (1909) ; Les Antiquités du Valais du
Ve au Xe siècle (1910) ; Monastcrium Agaunense (1913);
Nos Origines chrétiennes (1921). Fondateur de la Revue
d'histoire ecclésiastique suisse (1907) et de la Revue Char-
lemagne (1911.) L'évêque du diocèse chargea en 1912
l'abbé Besson de l'organisation de la nouvelle paroisse
du Saint-Rédempteur à Lausanne, dont il devint offi-

ciellement curé en 1916. Il fut appelé en 1919 à la di-

rection du grand séminaire à Fribourg, et nommé par le

pape évêque de Lausanne le 5 mai 1920. Alors qu'il

était à Lausanne, il rédigeait le journal catholique du
canton de Vaud, l'Écho vaudois, et il y a publié plu-
sieurs études d'apologétique qui, depuis, ont été réu-
nies en brochures. Il a été en outre, de 1912 à 1920,
rédacteur, puis directeur de la Semaine catholique à
Fribourg. [M. R.l

BESSONNET. Famille originaire de Savoie établie
dès le XV e s. à Genève et dans le pays
de Vaud. Galiffe la prétend noble. —
Etienne, admis à la bourgeoisie
genevoise en 1402. — François, de
Balayson (Savoie), fut aussi reçu bour-
geois, 1473 ; sa descendance s'étei-

gnit au XVIII e s. — Jacques, ou
Jacob, 1675-1750, ministre de l'Hôpi-
tal 1702, pasteur à Genève 1707, pro-
fesseur de théologie 1727-1749. Armes:
coupé, au 1 d'argent au lion passant

de gueules entre deux branches de laurier de sinople
passées en sautoir ; au 2 de sable à un double B d'ar-
gent. — Voir Galiffe : Not. gén. II, 59. — Armoriaux
genevois. — Heyer. — France protest.— Sordet : Dict.
des familles genevoises. — Rivoire : Bibliogr. [H. Da.]
BÉTANT. Famille originaire de Vesegnin (Pays

de Gex), établie à Genève
à la fin du XVI e s., ad-
mise à la bourgeoisie en
1790. OntrouvedesBétant
déjà aux XIV e et XV e s.— Elie-Ami, 1803-1871,
secrétaire du comte Capo-
distria, régent au Collège
de Genève, membre de la
Constituante 1842, député
au Grand Conseil 1845

;

président du Conseil ad-
ministratif 1846, princi-
pal du Collège et du Gym-
nase, professeur de langue
et de littérature grecques,
consul de Grèce. Auteur
de diverses publications
ayant trait à la littéra-

ture grecque, entre au-
tres d'un dictionnaire et
d'une traduction de Thu-

cydide. — Charles-Moïse, 1836-1908, fils du pré-
cédent, premier secrétaire du ministère des affaires
étrangères à Belgrade 1863-1881, chef du Cabinet civil
du roi de Serbie 1881-1885. — Voir Galiffe : Not. gén.
VI, 139. — BIG IX et XVIII — De Montet : Diction-
na^e. fH . Da.l
BETELRIED, BETTELRIED. Voir Blanken-

BURG.
BÉTEMPS, François, 1813-1888, originaire du Cha-

blais. Admis en 1837 au Bureau topographique fédéral,
il fit de 1839 à 1861 des campagnes de triangulation

;

dès 1847 en qualité de chef de bureau. Chaud partisan
de la réunion de la Savoie à la Suisse, il fut un des mem-
bres les plus actifs du Comité savoyard qui s'était créé
en 1860 dans ce but. Le 13 juin 1860, il fut reçu bour-
geois d'honneur de Genève par acclamation. Il fit un
legs de 3000 fr. au Club alpin suisse, pour l'érection
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Élie-Ami Bétant. D'après un
portrait de la coll. Maillart.

d'une cabane dans la région du Mont-Rose et du Cer-
vin. Elle fut construite au pied du Mont-Rose et porte
son nom. [A. Th.]
BETHESDA. Établissement pour épileptiques fon-

dé le 30 novembre 1885 et ouvert le 1
er juin 1886 à Bre-
Voir Jahresliège, transféré en 1890 à Chules.

bericht fur 1910. [E. B.]

BÉTHUNE, Cyrus de. Officier français, protes-
tant. Cet homme de guerre intéresse l'histoire genevoise
et protestante par les secours désintéressés qu'il apporta
à cette république dans sa lutte contre la Savoie. Il fit

partie du groupe de seigneurs français venus à l'aide de
Genève en 1611. — Voir France, protestante. — Gautier.— Arch. d'État Genève : P. H. [C. B.l

BÉTHUSY (C. Vaud, Corn. Lausanne. V. DGS).
Quartier de la ville de Lausanne, première mention Bi-
tusiaco 906, Bétusic 1222. L'église Saint-Pierre, à Lau-
sanne, possédait en 906, des cens dans cette localité.

Au moyen âge, elle appartenait, partie au chapitre
de Lausanne, partie aux nobles de Vennes, sautiers de
Lausanne. La seigneurie de Béthusy passa au XVI e s.

aux de Prez, puis aux Praroman, aux Rosset, aux
Gaudard. En 1771, son propriétaire était le D r Rey-
nier qui la vendit à Jean-Paul d'Huc, lequel fut créé
en 1773 comte de l'empire. Ses descendants portèrent
dès lors le nom de comtes de Béthusy-Huc. La fa-
mille vit encore en Allemagne. Jean-Paul d'Huc cons-
truisit un château spacieux, qui domine aujourd'hui un
des plus beaux quartiers de villas de Lausanne. —
DHV. [M. R.]

BÉTRIX, Albert, de Concise, * 1855 à Saint-
lmier, naturalisé genevois 1898, médecin. Privat-docent
à l'Université de Genève dès 1895, chirurgien-adjoint
de la Maternité 1898-1901 ; secrétaire-général du deuxiè-
me Congrès international de gynécologie et d'obsté-
trique tenu à Genève en 1896

;
président de la Soc.

d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse romande
1906, rédacteur du Bulletin de cette Société 1905-1918,
membre correspondant de plusieurs sociétés de gyné-
cologie, auteur de nombreuses publications médi-
cales. [P.-L. L.]

BETRUF (Bénédiction) est le terme employé en
Suisse allemande pour la bénédiction que le fruitier pro-
nonce sur l'alpe. Il ne faut pas confondre cet usage avec
VAlpsegen (bénédiction de l'alpe) qui est donné par un
prêtre. Tandis que cette dernière est un rite ecclésias-
tique, le Betruf est un ancien usage populaire d'a-
près lequel le fruitier prononce, au moyen d'un en-
tonnoir à lait, en guise de porte-voix, la bénédiction sur
l'alpe, demandant que le bétail et les pâturages soient
protégés. Ce bel usage doit avoir existé anciennement
dans la plupart des contrées alpestres de notre pays, at-
tendu que l'on a des bénédictions en allemand, en fran-
çais et en rhéto-romanche. De nos jours, il tend mal-
heureusement à disparaître. Le Betruf le plus beau et le

plus ancien est celui des alpes de Sargans. — Voir
SAV VI, 297. — SV VIII, 61. — Hoffmann- Krayer :

Feste u. Bràuche, p. 67. [E. H.-K.]
BETSCH, Johann-Ulrich, de Laufenbourg, * 1600,

en religion P. Electus. En 1654, il partit pour Venise
afin de prendre part à l'expédition des Vénitiens à
Candie comme aumônier et père spirituel ; il assista à
la bataille navale des Dardanelles le 26 juin 1656. On lui

doit des Annalen des Ordens in der helvet. Provinz,
reichend von 1580-1650, et un rapport au P. Ignatius
Eggs, de Rheinfelden, sur ses expériences comme au-
mônier de la flotte vénitienne, qui ont été publiés par
le P. Anastasius ab Illgau à Lucerne. — Voir Fritz

Wernli : Bausteine zu einer Geschichte des Kapuzi-
nerklosters Laufenburg, dans TA 1910. — E. F. v.

Miilinen : Prodromus einer schweiz. Historiographie.— Renseignements du P. Anastasius, au Wesernlin,
Lucerne. [F. w.]
BETSCHWANDEN (C. Claris. V. DGS). En 1240

Beswando, plus tard Bettswanden. Corn, et vge. L'église

est déjà mentionnée en 1370. Hâtzingen, Diesbach-
Dornhaus, Rùti et Braunwald font partie de la même
paroisse. Fridolin Brunner, réformateur du pays gla-

ronnais, en fut pasteur de 1532 à 1555. Un fonds sco-

laire particulier fut institué en 1725, le pasteur fit jus-
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qu'en 1787 fonction d'instituteur. Hàtzingen se détacha
en 1797 de la commune scolaire de Betschwanden, Rùti
en 1823 et Diesbach en 1854. Registres de naissances
dès 1595, de mariages dès 1606, de décès dès 1653. —
Voir UG I, p. 34, 637, 639.— J.-H. Tschudi : Chronik,
p. 33. — LL. — Heer et Blumer : Gemâlde der Schweiz
VII, p. 594. — Heer : Kirchengeschichte des Landes
Glarus. — Heer : Die Gemeinde Betschwanden wàhrend
der Reformation. [Nz.]

BETTALINI ou BETTELINI. Famille de Casiano.— 1. Pietro-Antonio-Leone, peintre et graveur sur
cuivre, * 6 septembre 1763, f 27 septembre 1829 à

Rome. En 1781, il se rendit à Londres et à Paris, où il

obtint des premiers prix, puis s'établit à Rome. Il fut

professeur à l'Académie de Saint-Luc, à Rome, et mem-
bre des Académies de Londres, Paris, Lyon. Milan et

Bologne. Il a laissé des œuvres nombreuses, entre au-
tres : Madeleine pénitente de Schidone (prix de l'Aca-

démie de Milan) ; la Madone du Titien, etc. — 2. Ar-
noldo-Pietro, * 13 mai 1876 à Casiano, ingénieur,

fondateur de la Federazione ticinese d'acquicoltura, or-

ganisa le co7igrès suisse d'aquiculture à Lugano, 1915.

Président de la Soc. helvétique des sciences naturelles et

organisateur du congrès de Lugano. 1919. Fondateur de
la Soc. ticinese per la conservazione délie bellezze naturali

ed artistiche, dont il dirige les publications : La Svizzera
italiana nell'arte e nella natura, el Biblioteca délia Swz-
zera italiana. — Voir .4LBK. -- SKL. -- BStor. 1888
et 1904. — Bianchi : Artisti ticinesi. [C. Trezzim.]
BETTENHAUSEN (C. Berne, D. Wangen. V.

DGS). Vge, Com. civile et politique dans la paroisse

d'Herzogenbuchsee. En 1335 : Bettenhusen, maisons de
Petto. Les nobles d'Aarbourg en étaient seigneurs.

Thùring von Aarbourg vendit en 1429 la moitié de Tô-
rigen et la juridiction, le droit de ban et de corvée de
Bettenhausen pour 814 fl. du Bhin à la ville de Ber-
thoud qui les soumit à l'administration du bailli de
Lotzwil. Un accord du 14 mai 1460 remit la haute jus-

tice au bailli de Wangen. Bettenhausen acheta de Ber-
thoud en 1620 la forêt de Ernizhalden. Réuni autrefois

à Tôrigen pour les affaires scolaires, Bettenhausen forme
aujourd'hui une commune scolaire avec Bollodingen. Po-
pulation: 1764, 143hab.; 1800,150; 1888, vge 215, Coin.
418; 1910, vge 185, Com. 392. — Voir LL. — LLH. -

Jahn : Chronik. -- von Mùlinen : Heimatkunde V. —
R. Ochsenbein : Die oberaargauischen Grundherrschaften
der Stadt Burgdorf, dans AHVB 1911. — FHB VI,
VIII, IX. — Arch. d'État Berne : Regionenbuch. [H. M.]

BETTENS (C. Vaud, D. Cossonay. V. DGS). Be-
tains 1141, Bectens 1149, Beteins 1228. Village, datant
de l'époque burgonde, qu'une famille noble du même
nom posséda jusqu'au XVI e s. La seigneurie fut en-
suite la propriété de la jfamille Mannlich de Berne.
Georges Mannlich, seigneur de Bettens, mort en 1751,
fut lieutenant-général au service de France. Bettens
passa après lui aux Saussure et aux Mercier. — L'hô-
pital du Saint-Bernard avait à Bettens un prieuré dont
il subsiste quelques traces. Le château, qui est l'œuvre
des Mannlich, a été conservé. — DHV. [M. R.]

BETTEX, Gustave, de Combremont - le - Petit
(Vaud), * à Lausanne le 26 juillet 1868. f le 16 mars
1921, instituteur, rédacteur de la Feuille d'Avis il>

Montreux dès 1889, conseiller municipal du Châtelard
(Montreux) 1905, député au Grand Conseil et au Con-
seil national 1917. A publié entre autres Le scex que
pliiau (livret pour la fête des Xarcisses de 1904) : Le
Léman dans la littérature et dans l'art (avec Ed. Guillon)

;

Les Alpes suisses dans la littérature et dans l'art (avec
Ed. Guillon) ; Montreux. [A. B.j

BETTIIMG. Voir B^ttk;.
BETTINGEN (C. Bâle- Ville. V. DGS). Ancienne

forme Bettikon. Ferme (établissements de Betting) men-
tionnée seulement au XIV e s. ; cependant sa situation
sur une route romaine (Hohe Strasse) et les trouvailles
faites (poteries alémanniques) prouvent un établisse-
ment ancien qui, de simple ferme, s'est transformé en
petit village. Une chapelle de Saint-Hilaire et le droit de
propriété du couvent de Sâckingen sur les gens et la

terre dénotent d'anciennes relations avec la maison
religieuse de Saint-Fridolin. Le domaine et le village

appartenaient, à la fin du XIV e s., aux nobles de Bà-
renfels. Ceux-ci les donnèrent en fief aux Truchsess de
Wolhusen, lesquels reçurent également de l'évèque de
Bàle la haute justice, pendant que la basse justice était
exercée par le couvent des religieuses de Sainte-Claire
de Bâle. Au XVe s., les deux justices furent réunies dans
h^ mains des Truchsess de Wolhusen et en 1513 la ville

de Bàle acquit le tout pour 800 fl. du Rhin, acquisition
que l'évèque de Bàle ratifia en 1522. Jusqu'à cette épo-
que-là, Bettingen rentrait dans la paroisse de Grenzach
(Bade) et l'église de Saint-Chrischona, qui se trouvait
dans sa juridiction, était une annexe de Grenzach. Réu-
ni à Bâle, Bettingen fut attribué à la paroisse de Riehen,
et. comme village autonome, incorporé également au
bailliage de Riehen. Après la séparation de 1833. Bet-
tingen fut englobé dans Bâle- Ville, dont il forma une
des trois communes rurales. La ferme dite Basler-
hof existait comme fief seigneurial depuis le XVII e s.

et fut reconstruite en 1731. En 1774 : 2(10 hab. : 1825 :

226 ; 1860 : 340 : 1921 : 503. — Voir L.-E. Iselm :

Gesch. des Dorfes Bettingen. [L.-E. J.]

BETTIIMI. Famille de Lugano. — 1. ANTONIO, ar-
chitecte, travailla à Tunis à la construction de L'église
de Saint-Philippe, commencée en 1675. — 2. GIOVANNI,
architecte, constructeur de l'église du couvent de Mûri,
une des plus belles constructions de stvle baroque de la
Suisse. 1695-1698. — SKL. — Vegezzi : Esposizione
storica. — BStor. 1890. rc T.]
BETTLACH (C. Soleure, D. Soleure-Lebern. V.

DGS). Vge et Com. politique, au pied
et en partie sur les décombres d'un
éboulement préhistorique qui avait eu
lieu dans la paroi de rochers de Gran-
ges. En 1181 Betlielagia, Betelacho. en
1225 Bethelaica, d'origine romaine.
Armoiries : d'argent à une croix pat-
tée au pied fiché de gueules. Les
comtes de Neuchâtel et de Strassberg
eurent à Bettlach des domaines, de
même que les couvents de Saint-Ours

et de Bellelay. La dîme appartenait à Cerlier. On y
a découvert des objets datant de l'âge du fer, de
l'époque romaine et de l'ancienne époque alémanne.
A la Chutzenkammer se trouvent des ruines romaines
fort étendues. Le village de Burg, détruit par les

Anglais de Coucy, était situé en partie sur le terri-

toire de la commune. Le terrain occupé par ce vil-

lage s'appelle encore actuellement Kastels. Bettlach
faisait partie de la seigneurie de Strassberg, et devint
en 1393 la propriété de Soleure. On mentionne en 1359
l'église de Saint-Clément, qui fut reconstruite en 1668,
1886 et rénovée en 1920. Jusqu'en 1706 Bettlach fit

partie de la paroisse de Granges, puis devint une pa-
roisse autonome. Population : 1666, 338 ; 1778, 517 ;

1870, 607 ; 1900, 935 ; 1910, 4761 ; 1920, 1604 hab. Re-
gistres de paroisse dès 1709. Le château de Bettlach,
souvent nommé à tort Strassberg, est tombé en ruines

de bonne heure. Ce qui en restait fut employé à la

construction du KefUurm à Granges. [E.Niggli.]
BETTSCHART. Famille du canton de Schwyz,

divisée en trois branches, qui étaient
bourgeoises de VAltviertd, du Nieder-
wàsserviertel et du Muotatalerinertel.
Armoiries: coupé de gueules à un grif-

fon naissant d'argent tenant une épée
d'argent et d'or à deux fasces d'azur.
Suivant Leu, Charles VI lui aurait
confirmé le 22 octobre 1718 ses lettres

de noblesse et complété ses armoiries.— 1. Johann-Franz, 1628-1695, sei-

gneur de Grynau, landammann de 1676
à 1678, de 1682 à 1684 et de 1688 à 1690; il remplit trois

lois les fonctions de vice-landammann et fut bailli en
1646 à Bellinzone. en 1656 à Uznach, en 1660 à Locarno
et en 1668 à Lugano. En 1655, il fut député à la Diète,

en 1681 on l'envoya comme ambassadeur à Ensisheim
pour saluer le roi Louis XIV. C'est lui qui construisit la

chapelle de Saint-François à Ibach près de Schwyz. —
2. Johann-Dominik, également seigneur de Grvnau,
landammann 1700-1702, banneret 1695-1700, colonel
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au service de l'Espagne 1703-1706, député à la Diète en
1712. En 1687, il bâtit la chapelle de Saint-Antoine à
Immenfeld près de Schvvyz. — 3. Franz-Dominik,
landammann 1735-1737 après avoir été bailli à Bellin-

zone, en 1722 bailli dans le Rheintal, en 1733 capi-

taine dans le Gaster. De 1737 à 1742 il fut député à la

Diète et en 1746 bailli à Uznach. — 4. Karl-Rudolf,
1690-1769, landammann 1747-1749, bailli de Locarno
1732, en 1740 de Lugano ; il fut aussi à plusieurs repri-

ses député à la Diète. Les Bettschart prirent une part
très active aux luttes pour l'indépendance ; il y en eut
11 d'entre eux qui perdirent la vie dans les combats
contre les Français. Au service du royaume napolitain,
ils avaient leur compagnie particulière. — 5. Johann-
/Egidius entra au service du comte palatin de Sulz-
bach, devint conseiller du gouvernement et président de
la chambre, en 1756 ministre à la cour de l'Electeur de
Bavière. Parmi les ecclésiastiques et les religieux, il faut
citer: —6. P. Ignaz, 1624-1681, 40 e abbé d'Engelberg.— 7. Johann-Dominik, curé de Wangen 1719-1736, de
Steinen 1736-1752. — 8. Aloïs, curé de Morschach,
1798-1805, puis jusqu'à 1812 dans la vallée de la Muota.
- 9. Josef, * 1833, prêtre 1855, dès 1856 professeur et

préfet au collège de Schwyz, recteur 1883, plus tard
inspecteur des écoles, camérier du pape, en 1885 cha-
pelain d'honneur à Biberegg. — Voir LL. — Detling :

Schwyzer Chronik. [R-r.]

BETTWIESEN (C. Thurgovie, D. Mùnchwilen,
Com. Lommis. V. DGS). Vge qui appartenait primi-
tivement au bailliage de Tannegg. En 840 Pettenwison,
en 1244 Betiwison, en 1321 Bethwisen, près de Petto.
Une église, dédiée à la Vierge Marie, existait déjà en
1275 à Bettwiesen, dont l'abbé de Fischingen perce-
vait les revenus. Elle était une annexe de Wil, mais
desservie par Fischingen. Dès 1526 Bettwiesen adhéra à
la Réforme, en même temps que le couvent de Fischin-
gen ; toutefois, sous l'égide de Markus Schenkli, le

nouvel abbé, le catholicisme fut rétabli, et les protes-
tants fréquentèrent le culte du prédicateur de Sirnach.
En 1643, l'église, qui tombait en ruines, fut restaurée
par l'abbé Placidus Brunschweiler. En 1646 Bettwiesen
fut élevé au rang de paroisse indépendante et détaché
de l'église de Wil. Après la suppression du couvent, en
1852, le droit de patronage échut à la commune. L'abbé
Placidus construisit le château actuel de Bettwiesen
comme séjour d'été. Les ruines du petit château, appelé
Waltersholz, servirent à la restauration de l'église. —
Kuhn : Thurgovia sacra I, p. 35. [Sch

1BETTWIL (C. Argovie, D. Mûri. V. DGS). Com. et
vge. En 893 Petiwilare et Pettewilare,
ferme de Petto. Armoiries : d'argent à
trois sapins de sinople sur trois monts
du même. Ce village, qui appartenait
probablement sous la domination au-
trichienne au bailliage de Villmergen,
passa en 1415 dans le Freiamt, bail-
liage de Bettwil. Une charte de 1547
confirma les droits et libertés des ha-
bitants. La peste de 1629 n'aurait
laissé que deux enfants en vie. La

chapelle, bâtie en 1496, fut agrandie en 1717. Une
autre fut édifiée en 1788. La séparation d'avec la
paroisse de Sarmenstorf eut lieu en 1799. L'école existe
depuis 1770. Registres de paroisse dès 1799. — Voir
J. Nàf : Beitrâge zur Gesch. des Freiamtes. — Argovia
III, 140 ; IX, 123. — Gfr. XXIII, 254 ; XXVI, 288,
290. — A. Nùscheler: Die aarg. Gotteshâuser, 89. [G. W.]
BETTWINGER, Johann, de Constance, 17 e abbé

de Kreuzlingen, 1375-1383. Son cousin du même nom
et de la même famille lui succéda comme 18 e abbé jus-
qu'en 1389. — Voir v. Mûlinen : Helvetia sacra (qui
l'appelle par erreur Benninger et le laisse abbé seule-
ment un an). — Mone ZGO VlII, 5, 60. [Sch.]
BETULEIUS, Sixtus. Voir Birck, Sixt.
BETZLINGEN.von. Famille éteinted'Uri.— KuNO

et son fils Ingolt paraissent comme témoins le 11 août
1275 à Altdorf dans les négociations de paix entre Uri
et Engelberg. Les obituaires de Schattdorf et de Spi-
ringen mentionnent plusieurs membres de cette famille,
qui paraît avoir émigré peu après 1291. Dans le rôle

des redevances de la ville de Lucerne de 1352, Ruedi et

P. Betzlinger sont mentionnés à Niederimmensee
comme bourgeois externes de Lucerne. D'autres mem-
bres de cette famille établie à Immensee y apparaissent
encore durant le XIV e s. sous le nom de von Betzlikon
et von Betzling. — Voir Obituaires de Schattdorf et de
Spiringen. — Gfr. 38, 62, 66, 72. — Urbar und Jahr-
zeitbuch Kiisnacht. — Benz : Der Landammann in den
urschweiz. Dernokratien, page 9. — Œchsli : Ori-
gines.

|
Jos. MULLER, A.l

BEUGGER. Famille bourgeoise de Schaffhouse où
elle est établie de la fin du XVI e s. à la fin du XVIII e s.— 1. Hans, de Briilingen, boucher, acquit la bour-
geoisie en 1586 pour 30 florins. — 2. Hans-Jakor,
capitaine au service d'Angleterre 1692, il avait, selon
les procès-verbaux du Conseil, cinq fils au service de
Hollande. — Voir Registre généalogique de la ville de
Schaffhouse. [Wanner-Keller.]
BEUL. — 1. Marius, peintre. * 7 octobre 1849 à

Lachen. Il étudia à Paris et à Munich, voyagea en
Orient et s'établit en 1888 à Zurich. On lui doit entre
autres la décoration des églises de Rorschach, Rappers-
wil, Lachen, etc. — 2. Hermann, * 1878 à Berne,
f 9 avril 1918 à Einsiedeln, étudia à Zurich, Berlin,
Karlsruhe et Florence ; fut peintre d'église dans toute
la Suisse et paysagiste. [R-r.]

BEUMLER. Voir B^EUMLER.
BEURET, Georges, de Saignelégier, * le 15 jan-

vier 1803 dans le Haut-Rhin, entra en 1821 à l'École
militaire ; fit les campagnes d'Espagne et de Morée
(1826-1830) comme lieutenant. Lieutenant-colonel, prit
part à l'expédition de Rome (1849) et à celle de Crimée,
où il se distingua et devint général de brigade. Mourut
glorieusement à Montebello, le 20 mai 1859. — Berne
Jurassienne, 1904, p. 196. [a. S.l

BEURLIN. Famille venue de Stuttgart à Genève
au milieu du XVIII e s., admise à
la bourgeoise en 1759. Armes : Tran-
ché, au 1 er d'azur à trois étoiles d'or,
au 2' 1 à un soc de charrue de sable posé
en bande. — 1. Georges-Gottlieb,
1 1801, négocia en 1794, d'une manière
très avantageuse pour le gouverne-
ment de Genève, des achats de blés
en Souabe, au prix de nombreuses dif-
cultés. — 2. Son fils, Michel-Christ,
1762-1843, prit part à ces tractations ;

il siégea au Conseil législatif en 1796, fut de la Chambre
de Commerce sous le régime français et du Conseil re-
présentatif à la Restauration. Il avait réuni une impor-
tante collection de médailles et de monnaies qui fut
donnée en 1883 au Cabinet de numismatique de Genève.
- 3. Abraham, 1799-1866, fils du précédent, avocat,

jurisconsulte distingué, auditeur, du Conseil représen-
tatif 1819, juge 1831. — Voir Galiffe : Not. gen. V,
262. — Covelle : LB. — R. C. 1794-1795. — J. G.
11 août, 5 oct. 1883. — Sordet : Dict. des familles gene-
voises.

e [H. Da.]
BEURMANN, Emile, artiste-peintre et homme de

lettres, * 14 mars 1862 à Bâle. D'abord peintre-déco-
rateur, il étudia à Paris, Karlsruhe et Munich, entreprit
de grands voyages en Italie, Egypte, Turquie, Espagne
et Hollande et se fixa enfin dans sa ville natale comme
portraitiste. Il publia : Malerfahrten im Orient und in
Spanien ;

En passant, esquisses et causeries ; Chadigas
Europareise. — Voir : Die Schweiz, avril 1920. -- Die
Garbe, février 1919. — Weltchronik (Berne, 23 mai
1919). — O mein Heimatland 1919. [H. Tr.J
BEURNEVESiim (ail. Brischwiler) (C. Berne,

D. Porrentruy. V. DGS). Vge et Com.
Anciennes formes : Burnevison 1290

;

Bronnevisin 1291 ; Burnevesin 1343 :

Burneveisein 1397. . armoiries : d'argent
au chevron de sinople, accompagné
de trois étoiles de gueules, deux et une.
Non loin de Beurnevésin vers Bonfol.
on a découvert un cimetière avec corps
repliés, peut-être néolithique et un
cimetière burgonde avec différents
objets. Le village est mentionné pour
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ki première l'ois en 1278 ; il appartenait aux évêques de
Bâle. En 1380, [mier de Bamsiein i"<-n^,;ii4< .t avec

i
> 1 u-

sieurs autres localités au comte Etienne de Montbéliard.
Ils furent rachetés en 1401 par Jean de Venningen.
Beurnevésin fit partie de la mairie de Cœuve jusqu'en
1792. Il eut beaucoup à souffrir pendant la guerre de
Trente ans ; en 1630 et 1634, les Impériaux et les Suédois
pillèrent et incendièrent le village qui fut de nouveau
ravagé parles Lorrains en 1652. Tri château s'élevait sur
une colline voisine ; il fut détruit par Thiébaud VI de
Neuchâtel en Bourgogne en 1387, sous prétexte (pie

son vassal, Henri, seigneur de Beurnevésin, avait refusé
de lui rendre hommage. Un manoir féodal sur l'em-
placement actuel du moulin remplaça probablement
ce château dont il ne reste aucun vestige. A la fin du
XIV e s., les seigneurs de Valangin acquirent des
droits sur les collonges de Miécourt et Beurnevésin

;

Us les inféodèrent aux Spechbach en 1410. Ces droits

passèrent en 1592 aux comtes de Neuchâtel, qui les

donnèrent en échange à l'évêque de Bàle. en 1625, con-
[ re ceux que celui-ci avait à Lignières. Beurnevésin
dépendit de la paroisse de Damphreux jusqu'en 1812,

où il fut érigé en paroisse autonome. Actuellement, il

l'ait partie de celle de Bonfol. L'église n'a d'ancien que
le chœur qui date du XV e ou du XVI" s. Population :

1818, 270 ; 1831, 295 ; 1850, 347 ; 1880, 301 : 1900,
248 ; 1910, 255 hab. — Voir Trouillat. - - Vautrey :

Notices I. — Daucourt : Dictionnaire I. [G. A.l

BEURNEVÉSIN (NOBLES DE). Famille de che-
valiers mentionnée en 1278. Elle possédait la seigneurie
de Beurnevésin. — Henri, vassal de Thiébaud VI de
Neuchâtel en Bourgogne, ayant refusé de lui rendre
hommage, vit son château détruit par ce dernier en
1387. [G. a.]

BEURRE. Après le fromage, le beurre constituait,
en Suisse le plus important produit alimentaire tiré

du lait ; il fut utilisé de tout temps comme graisse
comestible, si bien que, dans les contrées alpestres, mal-
gré les ordonnances sévères de l'Église qui n'autorisait
que les légumes les jours de jeûne, il servait de nour-
riture en temps de carême. Pour se protéger contre les

conséquences de semblables transgressions des lois

ecclésiastiques, des villes et des contrées de la Suisse
sollicitèrent souvent, dans le cours du XV e s., des dis-

penses du Saint-Siège. C'est ainsi qu'Eugène IV auto-
risa les Saint-Gallois à consommer des lacticinia ou
produits du lait en temps de carême ; cette autorisation
fut étendue par Calixte III en 1458 aux séjours faits

hors de la ville et à tous les jours de jeune. Lucerne
obtint pour la consommation du lait, du beurre et au-
tres produits laitiers, le fromage excepté, la même dis-

pense pour tous les jours de jeûne, le 17 juillet 1455.
Appenzell, avec ses dépendances, obtint un document
semblable le 30 juin 1459. En 1462, le nonce reçut pleins
pouvoirs pour accorder l'absolution en cas de trans-
gression et les dispenses pour l'avenir, aux sujets de
l'abbé de Saint-Gall et de Petermann de Rarogne,
ainsi qu'aux Confédérés de la Haute-Allemagne, donc,
de fait à tous les Suisses, qui viendraient solliciter ces
autorisations. En 1463, Bàle, ville et diocèse, obtinrent
aussi les licences papales et non plus seulement celles

de l'Église qui n'autorisaient, les jours déjeune, que la

consommation de beurre, de noix, de graine de lin, de
pavot et de colza. — Voir Wirz : Regesten I, 68, 107

;

II, 13, 109. — QSG 21, 96, 100, 285. - Wetzer et
Welte : Kirchenlexikon.
Le commerce du beurre fut soumis durant des siècles

et jusqu'en 1798 à un nombre considérable d'ordon-
nances et de dispositions de la part des villes suisses
pour fixer les prix du marché et assurer l'approvision-
nement des villes et des campagnes. A Berne, de 1482
à 1564, le prix d'une livre de beurre oscilla entre 10
pfennig et un batz (32 pfennig).
On compte à Berne, de 1592 à 1795, plus de trente

ordonnances sur le beurre. Elles statuaient en fait ce
qui suit : Seuls les muletiers et les voituriers, et non les

revendeurs, étaient autorisés à acheter le beurre dans
l'Oberland et l'Emmental. Ils devaient l'amener au
marché hebdomadaire de la ville, près de la balance du
beurre qui était depuis l'année 1500 au haut de la Kess-

lergasse. Les revendeurs étaient passibles d'une amende
de 10 livres (1596), qui fut portée en 1619 à 20 livres,

aggravée de la confiscation. En 1634, le châtelain de
Zweisimmen se plaint que les paysans pauvre-,
achètent déjà au printemps du sel à crédit aux voitu-
riers et leur vendent en même temps leur production
hebdomadaire de beurre de l'été, pendant que les riches
vendent leur beurre seulement à la Saint-Martin. De
temps à autre, il était prescrit aux sujets de limiter la

production du fromage gras et de produire par contre
plus de beurre. Les gens de l'Argovie, les Confédérés el

les alliés n'étaient autorisés à acheter du beurre au
marché que pour l'usage domestique et sous contrôle
(1675). Le beurre ne pouvait être apporté au marché
qu'à Berne, Thoune et Berthoud et plus tard à Langnau.
En 1475, on établit dans les diirérentes parties du canton
des inspecteurs spéciaux chargés de surveiller le com-
merce du beurre. Les muletiers devaient se pourvoir
auprès d'eux de certificats qu'il leur fallait produire
sous peine de confiscation du beurre. En 1745, il fut
aussi ordonné que le beurre destiné à l'usage domes-
tique serait « consigné » et contrôlé au marché de Vevey.
Toutes ces restrictions disparurent avec la République
Helvétique. Seule la guerre mondiale fit reparaître en
1915 le prix maximum et nécessita même de 1917 à 1920
le rationnement par le moyen des cartes de beurre.— Voir : Mandatenbucher et Aemterbuch Zweisimmen
B. aux Arch. État Berne. — B. Haller : Ratsma-
nuale II. [H. T.]

BEUSCH. Familles des cantons de Lucerne et de
Saint-Gall.

A. Canton de Lucerne. Famille lucernoise mention-
née de 1615 à 1751. Armoiries : d'argent à une ramure
de chamois au chef d'azur chargé de trois étoiles. —
1. Maître Lux (aussi nommé Beuœs), pharmacien, ha-
bita Lucerne, 1615-1628. — 2. Johann-Wilhelm,
1693-23 février 1743, jésuite 1705, professa pendant
cinq ans la philosophie et. pendant quinze ans le droit
canon à Dillingen et Ingolstadt. Publications : Trac-
tatus canonico legalis, 1736 ; Prodromus juris contro-
versi, 1737 ; Tractât us de jure. naturœ et gen-
tium. [P.-X. W.l

B. Canton de Saint-Gall. Famille que l'on rencontre
dans le district de Werdenberg dès le XV e s. sous le nom
deBûsch,et dès le XIX e sous la forme Beusch. Elle vient
probablement du Valais où ces noms se retrouvent,
ainsi que dans les Grisons. Fixée d'abord à Lucerne,
elle s'est éteinte dans cette ville au milieu du XVIII e s.— Voir LL. — D. Hilty : Werden berger Familienna-
men. [Bt.]

BEUST, Friedrich von, * 9 août 1816 à Amerbach,
t 6 décembre 1899 à Zurich. Ancien officier prussien, il

dut s'enfuir en Suisse en 1849, vint à Zurich où il entra à
l'école de Frœbel qu'il reprit quelques années plus tard
et fit beaucoup prospérer. Il a surtout contribué au
développement de l'enseignement auditif et manuel. —
Voir ADB. — Zum 80. Geburtstage von Friedrich
Beust. [F. Berchtold.]
BEUTEZUG. Épithète ironique et populaire don-

née par ses adversaires à l'initiative douanière de 1894.
Cette initiative réunit 67 828 signatures et fut remise au
Conseil fédéral le 8 avril ; elle demandait l'introduction
dans la Constitution fédérale d'un art. 31 bis disant :

Sur le produit total des douanes, la Confédération
versera chaque année aux cantons deux francs par tête
d'habitant en prenant comme norme le dernier recen-
sement fédéral. Ces dispositions constitutionnelles en-

treront en vigueur pour l'année 1895. » Elle fut repous-
sée en votation populaire le 4 novembre 1894 par 13 34

États contre 8 y2 et 350 639 non contre 145 462 oui.

Cette initiative avait provoqué une violente campagne
de presse et une floraison de brochures pour ou contre
le projet. — Voir Feuille /ëdéra7e,jl894, II et III. [H. Tr.]

BÉUTLER. Nom de famille. Voir Butler.
BEUTLER, Katherine, de Gottlieben, sourcière,

* en Wurtemberg avant 1800. Elle éveilla l'attention en
1817 et 1818, par la faculté qu'elle possédait de trouver
au moyen de sa sensibilité nerveuse, non seulement des
sources, mais aussi d'indiquer des gisements de métaux
et de minéraux. Des géognostes tels qu'Ebel à Zurich et
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H. Zschokke à Aarau, qui firent avec elle

breux essais, exprimèreut leur étonnement
des dons de cette rhabdomancienne
BEUTRICH, Pierre, dit le

Xénophon allemand, envoyé de
l'Électeur palatin Jean-Casimir de
Bavière. Avec La Grafïinière, en-
voyé de Gondé, il réussit à en-
rôler secrètement à Berne des
troupes de secours pour l'armée
protestante de ce dernier. A cet
effet, ils firent marché avec des
officiers bernois et neuchâtelois.
A la fin de novembre 1575, 25 com-
pagnies commandées par Nicolas
et Gabriel de Diesbach allaient re-

joindre l'armée allemande en pas-
sant par l'évêché de Bâle. En
1582, Beutrich avait été désigné
pour diriger une expédition, com-
posée de troupes de princes alle-

mands, et destinée à débloquer
Genève assiégée par Charles-Em-
manuel de Savoie. — Voir Bott:
Représentation dipl. II.— Segesser :

Ludwig Pfiffer II. [L. M. et E. B.]

BEUTTNER, Oscar. * 26 juin
1866 à Bischofszell, naturalisé ge-
nevois en 1900, médecin. Privat-
docent à la faculté de médecine de
Genève 1896, professeur de clini-

que obstétricale et gynécologique
1907. Auteur de nombreuses publications médicales,
collaborateur en 1900 à l'Encyclopédie d'obstétrique et

de gynécologie des prof. Sànger et de Herff ; fonda-
teur du Gynecologia Helvetica 1900. — Voir Documents
pour servir à l'hist. de l'Université de Genève, V et VI
(avec la liste de ses publications). [P.-L. L.l
BEVAIX (C. Neuchâtel, D. Boudry. V. DGS). Vge

et com. Armoiries : parti d'azur à un
poisson d'argent posé en pal à la fasce
d'or brochante et de gueules à une
fontaine à cinq goulots d'argent accom-
pagnée en chefde deux étoiles du même.

Préhistoire. Sur les rives de Bevaix
on a compté cinq agglomérations de
palafittes qui ont été explorées dès
1857 et ont livré quantité d'objets
de l'époque néolithique et de l'âge
du bronze, entre autres deux pirogues.

Une tombe romaine a également été découverte.
Histoire. En 998, un nommé Bodolphe. dont on

ignore l'origine, fonda le prieuré de Bevaix, qu'il remit

de nom- à l'abbaye de Cluny. Ce prieuré qui dépendait de Bo-
à propos

, mainmôtier, fut sécularisé à la Béformation. Les do-
[Sch.]

|

maines et les droits qu'il possédait furent constitués en

Vue de ['abbaye de Bevaix. D'après une photographie

Bevers en 1825. D'après une aquatinte de J.-J. Meyer.

une Becette et le bâtiment, tombé en ruines, remplacé
par une ferme. Bevaix forma une seigneurie à la-

quelle avaient droit chacun pour un tiers le prieur,
le seigneur de Gorgier et celui de Colombier. Aux
XIII e et XIV e s., le seigneur de Gorgier était de la

maison d'Estavayer, mais en 1433, Jaques d'Esta-
vayer vendit Gorgier et Bevaix à Jean de Neuchâtel-
Vaumarcus. Après la Béforme. Jean-Jacques deWatten-
wyl acquit successivement les droits de Jeanne de
Hochberg, comtesse de Neuchâtel, et du prieur sur
Bevaix en 1541, et en 1545 ceux du seigneur de Gorgier.
Il devint ainsi seul seigneur de Bevaix. En 1564, les fils

de Wattenwyl vendaient à leur tour Colombier et Be-
vaix au comte de Neuchâtel. Bevaix formait une mairie
avec cour de moyenne et basse justice ; elle subsista
jusqu'en 1832, époque où elle fut réunie à Boudry. Quel-
ques mois auparavant, le 17 décembre 1831, un déta-
chement de républicains neuchâtelois, conduit par
Bourquin, fut surpris et battu à Bevaix par les troupes
du gouvernement. L'église du prieuré, dédiée à saint
Etienne, fut utilisée par Bevaix jusqu'à la fin du
XVI e s. Elle tombait en ruines à cette époque, de sorte
que les habitants reconstruisirent en 1605 un édifice

religieux dans le village même en utilisant lesmatériaux
du prieuré et de l'église primitive. C'est à cela que l'on

doit l'existence du portail de l'église, d'un beau style
roman, bien antérieur à l'édifice. Population : 1800,
584 ; 1860, 746 ; 1900, 1046 : 1910, 1108 hab. -- Be-
gistres des naissances dès 1701, de mariages dès 1702 et

de décès dès 1720. — V.Quartier-la-Tente: Le Canton de

Neuchâtel, 2 e série.— Matile : Monuments.— M. Matthey-
Doret : Essai ... sur la jurisdiction de Bevaix. [L. M.]

BEVERS (C. Grisons, D. Maloja. V. DGS). Com. et

vge mentionné pour la première fois en 1139. Suivant
la tradition, l'ancien Bevers était situé à une demi-
heure en aval dans la vallée de Bevers, non loin de la

scierie, vers la Curtinshôfe. En 1914, on y découvrit
des restes de décombres, provenant d'une ancienne
colonie, et une faucille de bronze. Jusqu'en 1538 Bevers
fit partie du district de la Haute-Engadine ; à la suite

de partages et de nouvelles divisions, il devint une com-
mune autonome. En 1499, le village fut réduit en cen-
dres par les Autrichiens. L'église de Saint-Jacques était

en 1489 une annexe de Samaden ; elle fut reconstruite
en 1501 et érigée en paroisse. En 1550 Bevers embrassa
la Béforme, avec son curé Joh.-Petrus Parisottus, de
Bergame. Déjà en 1527. il avait été libéré de la rede-
vance due à l'église-mère de SS. Pierre et Paul à Sama-
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den. Registres de paroisse dès 1656. — Voir Campell :

llist. raet. — Nuscheler : Gotteshàuser, p. 125. — Re-
geste de Bevers (Bibl. cant.). [C. Camenisch.1
BÉVIEUX (LE) (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex. V.

DOS). Hameau à 20 minutes de Bex, habité dès l'âge

du bronze et près duquel on exploite depuis 1880 une
mine de sel. — DHV. [M. R.]

BÉVILARD (C. Berne, D. Moutier. V. DGS). Coin.
et vge

;
paroisse protestante avec les villages de Malle-

ray, Pontenet et Champoz. Beviler 1181 ; Beivilar 1263
;

BÉVILLE, Lotis-Théophile Le Chenevix de
Béville, 1734-1816, appartenait à une famille lorraine
établie dans le Brandebourg dès 1681. Il devint lieu-
tenant-général au service de Prusse et fut nommé gou-
verneur de Neuchâtel en 1779. En cette qualité, il pré-
sida aux prestations de serment, illustrées par Girardet,
qui eurent lieu en 1786 à l'avènement de Frédéric-
Cuillaume IL La cession de Neuchâtel à la France en
1806 mit fin à ses fonctions, dans lesquelles il avait su
gagner la confiance du pays par la prudence et la sa-

Bex. D'après une chromolithographie de 1S60 environ.

Beviler 1329 ; Belvillart 1463. Etymologie : 1. Belini
Villa = villa de Bel ; 2. bé (bel, beau)
vilar = beau village. Armoiries : d'azur
à une flèche de sable, avec la bande-
role d'argent à senestre et une pomme
feuillée d'argent à dextre. Bévilard fut
d'abord une filiale de Minvelier, vil-

lage aujourd'hui disparu, situé entre
Court et Sonvilier. Cité comme pa-
roisse en 1263. Le patronage avait
été donné à Bienne ; il fut racheté, en
1513, par l'abbé du couvent de Belle-

lay et y fut incorporé. Admis à la combourgeoisie de
Berne, en 1486, avec toute la Prévôté de Moutier-
Grandval, Bévilard adopta la Réforme, mais resta dé-
pendant du couvent de Bellelay qui y nommait les pas-
teurs, droit qui fut acquis par l'évêque de Bâle, en 1627.
Samuel d'Aubigné, cousin de M me de Maintenon, y fut
pasteur (1695-1711). Population: 1818, 200 hab., 1900,
652. Registres de naissances dès 1681, de mariages et
de décès dès 1733. IP.-O. B.]
BÉVILARD (NOBLES DE). Famille éteinte dont

on connaît : Walterus en 1248. — Henri et Ber-
thold, chevaliers en 1254.— Pierre, chanoine de Mou-
tier 1337. Elle possédait à Porrentruy un hôtel au Bourg
et des terres près du moulin de la Rochette. [P.-O. B.l

gesse de son administration. — Voir MN 1890, p. 159
;

1915, p. 125. — Tribolet :^Hist. de Neuchâtel et Valan-
gin. [L. m.]
BEX (C. Vaud, D. Aigle. V. DGS). Com. et vge.

Baciis villa 574; Baix 1138; Bez 1245.
Armoiries : d'azur à un bélier d'argent
passant sur une terrasse de sinople,
une étoile d'or à huit rais en chef. Des
traces d'habitations préhistoriques ont
été constatées dans la région de Bex
et une sépulture de l'âge du bronze a
été découverte près de l'hôtel des Sali-

nes. Bex doit son nom à un Gallo-Ro-
main, Baccivs, qui possédait en cet
endroit une propriété rurale, une villa.

En 574, l'armée du roi Gontran de Bourgogne repoussa
à Bex des bandes de Lombards qui avaient passé le

Mont-Joux et pillé le monastère de Saint-Maurice.
Après quoi un silence complet règne sur cette région
pendant cinq siècles et demi.
Bex fit partie du comté du Valais donné en 999 à

l'évêque de Sion, mais peut-être, à ce moment déjà,

l'autorité directe y était-elle exercée par l'un des sei-

gneurs voisins, celui qui construisit sur la colline de
Chiètres un château (plus tard la tour de Duin) et qui
porta dès le XII e s. le titre de seigneur deBex. Le sei-
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gneur de Bex était au début vassal de l'évêque, mais
dès le XII e s. il compta parmi les feudataires du comte
de Savoie.
La seigneurie de Bex, divisée en trois parts, passa en

mains de différentes familles dès le XIII e s. : aux la

Tour-Chàtillon, aux Blonay, à l'évêque de Sion, aux
Duin et aux Boveréa. Au XVI e s., les Boveréa arri-

vèrent à en posséder la majeure partie, mais elle avait

perdu peu à peu tout son caractère, les seigneurs ayant
aliéné tous leurs droits au gouvernement bernois, à tel

point que l'un d'eux se contenta du titre et de la fonc-

tion de châtelain de Bex pour LL. EE.
La première occupation de Bex par les Bernois eut

lieu en 1464. Sous prétexte de s'emparer d'un de leurs

ennemis, Bodolphe Asperlin, ils pillèrent un grand nom-
bre de maisons du bourg, emportèrent un butin évalué
à 20 000 fi., et le chanoine Asperlin, fils de Bodolphe.
Douze ans plus tard, le 15 février 1476, au moment des

guerres de Bourgogne, les gens de Bex se soumirent
volontairement à une armée bernoise. Le traité de
Lausanne plaça définitivement le mandement d'Aigle

sous le nouveau régime.
Le conseil de la commune est mentionné dès le XIV e s.

La commune se divisait en douze dizains, les uns à la

plaine, les autres à la montagne. L'usage voulait que le

syndic fût toujours pris à la plaine, et en 1767 une or-

donnance bernoise lui donna force de loi. L'hôtel de
ville a été bâti en 1746. Au moment de la Bévolution
vaudoise, en 1798, Bex travaillé par le résident fran-
çais à Saint-Maurice, Mangourit, fut l'un des premiers
à accepter, le 26 janvier, le nouveau régime. Le 8 mars
suivant, Mangourit y fit des funérailles solennelles au
colonel Forneret, blessé dans un combat contre les Ber-
nois à la Croix d'Arpille. Le corps fut inhumé au pied de
l'arbre de la liberté, à la place du marché.

L'église Saint-Clément de Bex est mentionnée dès 1 193.
L'édifice fut reconstruit ou transformé au XV e s. et com-
plètement réédifié en 1813 ; de l'ancien état de choses il

ne subsiste que la tour, déjà soumise à un travail de ré-

fection en 1388. L'église dépendait de l'évêque de Sion
;

son revenu fut, en 1392, réuni à la mense du chapitre de
Sion. Le 2 mars 1528, les communiers de Bex acceptèrent
la réforme. Le maître-autel de l'église fut vendu à la

paroisse de Trois-Torrents (Valais) ; les vases et orne-
ments sacrés à un marchand de Genève, dont on a le

reçu détaillé. Bex est aujourd'hui chef-lieu d'un cercle
du district d'Aigle. Le voisinage des salines a donné
quelque prospérité à son industrie hôtelière. Deux
journaux y paraissent ; on y voit un intéressant musée
d'histoire naturelle et d'antiquités. Bex est la patrie du
botaniste Abraham Thomas (1740-1824 ; de l'ingénieur
Gamaliel de Boveréa (f 1769) qui exploita les salines

;

de Ferdinand de Boveréa (1763-1839) ; du conseiller
d'État Fayod (f 1824) ; du colonel Veillon, du peintre
Auguste Veillon (f 1889) ; du conseiller d'État Oyex-
Ponnaz (f 1919). Begistres de naissances dès 1566, de
mariages dès 1594 et de décès dès 1702.

Salines. Les salines de Bex sont mentionnées déjà
au XVI e s. ; elles sont disséminées sur plusieurs points
des communes d'Ollon et de Bex. En 1554, Berne en
concéda l'exploitation au gouverneur d'Aigle, Nicolas
de Graffenried. Cette exploitation fut à plusieurs repri-
ses abandonnée, puis rétablie. Aujourd'hui l'on n'ex-
ploite plus que les mines du Fondement et du Bouillet
dans la vallée de la Gryonne. L'exploitation fut reprise
par l'État de Berne en 1684, et un directeur des sels
institué en 1731. Le gouvernement vaudois conserva
le monopole du sel. En 1867, le monopole fut remis à
une société particulière, qui livre à l'État une quantité
déterminée de sel ; les bénéfices sont partagés par tiers
entre l'État de Vaud, la Société des salines et la col-
lectivité des ouvriers. — Voir DHV. [M. R.]
BEX (SEIGNEURS DE). Les premiers seigneurs

de «ex connus sont, vers 1140 Guillaume et Garnier.
Viennent ensuite Hugues, 1170-1174, Giroud, 1170-
1179, Garnier II, 1179, Louis, chevalier 1189-1190,
Guillaume II, chevalier 1227-1241, Garnier III, 1245-
1250, les frères Sinfroy 1227-1249, Henri et Pierre,
enfin Seguin 1252. A cette époque la famille de Bex
est divisée en plusieurs branches. L'une porte le nom

de la Porte et la seigneurie est divisée. A la fin du
XII e s. Clémence, fille de Giroud, en apporte à son
époux, Pierre de la Tour de Chàtillon, un tiers qui
passa plus tard à François de Greysier. Au milieu du
XIV e s. le célèbre jurisconsulte Nicolas de Billens en
acquit une part, qu'il céda à Aymon de Blonay. De
1282 à 1293, le comte de Savoie acquit la part de la

branche des nobles de la Porte; il en investit en 1352
Guichard Tavelli, évêque de Sion, et sa famille. En
1386, Jean de Blonay ajouta à sa part de la seigneurie
celle de son cousin Bertholet de Greysier. Il la céda en
1404 à son petit-fils Antoine de Duin, et c'est ainsi que
la tour de Chiètres prit le nom de Duin, On a vu plus
haut qu'au XVI e s., toutes ses fractions de la seigneurie
étaient échues aux Boveréa. [M. R.l

BEX-GRYOIM-VILLARS (C. Vaud, D. Aigle).
Chemin de fer à voie étroite et à traction électrique
construit en 1898-1900 jusqu'à Gryon et prolongé en
1906 jusqu'à Villars et Chésières, d'une longueur totale
de 13 842 m. [M. R.]

BEX-VIEUX. Voir Bévieux, le.
BEYEL (Bygel). Famille bourgeoise de Zurich et,

dès 1825, aussi de Saint-Gall. Armoi-
ries : coupé de gueules et de sable à
un guerrier brochant au naturel sur
une terrasse de sinople, et tenant au
bras droit replié une hache d'or. L'an-
cêtre est — 1. Werner, * vers 1500 ;

il étudia le droit à Bâle, devint bour-
geois de cette ville en 1529 et fut appelé
à Zurich comme secrétaire de ville ; à
diverses reprises on le délégua à la

Diète
; t 1545. Il recueillit des docu-

ments concernant les sources du droit de la ville et de
la campagne, et il est l'auteur d'écrits autobiographi-
ques et historiques. — Voir AS I, IV, 16. — Archiv fur
Schweiz. Réf. Gesch. III. — Hoppeler: SSR l re part. I.— Nbl. des Waisenhauses Zurich 1894, p. 19. — 2.

Johann-Budolf, pasteur à Hausen 1565, à Cappel
1570-1572, à Witikon 1574-1582 ; il mit en vers latins

la liste des bourgmestres de Zurich et de même les ori-

gines de la Confédération. Il laissa un extrait de la

chronique de la ville de Zurich et d'autres écrits en
manuscrit. — 3. Daniel, graveur, 27 septembre
1760 ; il publia des gravures concernant l'histoire de
Zurich ; f 4 juillet 1823. — Voir SKL. — 4. Christian,
1807-1858, imprimeur et libraire, propriétaire et ré-

dacteur de la Thurgauer Zeitung ; il publia des ouvra-
ges sur le commerce, l'industrie et le trafic en Suisse.— Voir Pupikofer : Der Kt. Thurgau. —- Meyer von
Knonau : Der Kt. Zurich. — 5. Christian, ingénieur,
* 22 nov. 1854, privat-docent en mathématiques à Zu-
rich, auteur de nombreux travaux. — Voir DSC. [C. B.]

BEYELER. — 1. Christian, 1774-1824. Un deshabi-
tants les plus originaux de Guggisberg, surnommé
Aluhlebeyeler à cause de la profession de meunier qu'il

exerça en premier lieu et qu'il fut obligé d'abandonner
à la suite d'un accident ; il devint menuisier, polis-

seur de glaces et constructeur d'orgues. Outre cela

c'était un génie musical et mathématique. Il arriva
à jouer de l'orgue de telle sorte qu'il put se faire

entendre sur celles de Fribourg ; ses connaissances
en mathématiques et en astronomie le rendaient capa-
ble de calculer les éclipses de soleil et de lune et le pas-
sage des planètes. — Jenzer : Heimatkunde des Amtes
Schwarzenburg, p. 144-148. — 2. Albin, ingénieur à
Berne, * 1853, construisit les lignes Berne-Belp-Thoune,
Berne-Neuchàtel et Berne-Schwarzenbourg. [A. F.]

BEYER, Hans-Walter, peintre, * 31 mai 1878,

étudia à Vienne 1899-1903, séjourna à Berne, Munich et

Paris, et s'établit à Fetan. Dès 1900, il participa aux
expositions suisses et étrangères. — Voir SKL. [R. W.]
BEYER, de. — 1. Justin, médailleur etgraveur d'ar-

moiries, * 1671 à Bâle, f 1738 à Bâle. Il est l'auteur de
la grande médaille commémorative delà victoire de Vill-

mergen 1712, et d'un grand sceau de la ville de Berne en
1716. — Voir SKL, Supplément, p. 33. — ALBK. —
2. Anna-Magdalena, graveur en taille-douce, * 1677,

t 1741 à Bâle. Elle épousa le sculpteur Lucas Feyer-
abend, qui fut l'ancêtre de la famille des peintres de
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ce nom. Elle a gravé entre autres 18 planches de cos-
tumes bâlois d'après les dessins de Barbara Meyer,
alliée Wentz. — Voir SKL. [C. Ro.]
BEYLON. Famille du Dauphiné réfugiée à Lau-

sanne. Voir Baylon.
BEYRING,

. FRIEDRICH-ERNST, 1838-1900, origi-

naire de Westphalie, vint en Suisse en 1866 et fut suc-
cessivement professeur à l'École cantonale de Coire,
pasteur à Netstal 1870, à Trogen 1875, à Saint-Gall
1891. La commune de Trogen lui conféra le droit de
bourgeoisie. — AJ 3 e série, cah. 13. [Bt.l

BÈZE, Théodore de. * 24 juin 1519 à Vézelay
(Bourgogne), f à Genève 13 octobre 1605. Il fut élevé à

Paris, puis étudia le droit à Bourges et à Orléans. A
Bourges, il subit profondément l'influence rie l'huma-
niste Melchior Wolmar. A vingt-neuf ans, il se convertit
et se rendit à Genève. Grâce à Calvin et à Viret, il ob-
tint la chaire de littérature grecque de l'Académie de
Lausanne. Il y resta neuf ans, et c'est là qu'il composa
ses. œuvres capitales : sa tragédie Abraham sacrifiant,

1550 ; sa traduction latine du Nouveau Testament.
155&, et sa Confession de la foi chrétienne, 1559. Cette
dernière, eut un énorme succès. De la même époque
datent plusieurs œuvres de polémique : une violente

réponse aux ad-
versaires de la

prédestination,
1558 : une apolo-
gie de Calvin et

des magistrats
genevois, à l'oc-

casion du sup-
plice de Servet,
1554, etc. De
Lausanne, Bèze
fit plusieurs voya-
ges auprès des
cantons évangé-
liques et en Alle-

magne, pour plai-

der la cause des
Vaudois du Pié-
mont et des
iJvangéliques de
France. En 1558,
Bèze quitta Lau-
sanne, et peu
après Calvin le

faisait nommer
recteur de la

nouvelle univer-
sité de Genève
et professeur de
grec. Dans la

suite, Bèze sup-
pléa Calvin dans

la chaire de théologie et ne tarda pas à le remplacer.
Bèze fut appelé en France par Condé, auprès du roi de
Navarre (1560), puis il alla l'année suivante à Poissy
exposer'devant la cour les principes de la foi réformée.
Le célèbre colloque aboutit à la proclamation de l'édit

de Janvier (1562). Après le massacre de Vassy, il devint
l'aumônier de Condé et l'avocat de la cause des protes-
tants de France. Après une absence de 22 mois, il rentra
à Genève pour assister à la dernière maladie et à la mort
de Calvin. Il publia une notice biographique touchante
sur son ami : Discours... contenant l'histoire de la vie

et mort de M e J. Calvin, 1565. Bèze succéda à Calvin
dans la présidence de la compagnie des Ministres et
professeurs, mais en 1580, sur sa demande, il en fut dé-
chargé. Il n'en demeura pas moins l'âme de l'Église et de
l'École, et resta chargé des relations avec les chefs du
protestantisme international.

Moins intransigeant que la plupart de ses collègues
vis-à-vis du gouvernement, il a constamment cherché à
maintenir l'accord entre ce dernier et la compagnie.
Il est le créateur de l'École de Droit à l'Académie.
Il n'a cessé d'être en relations intimes avec les pro-
testants de France, a présidé comme modérateur le

synode de la Bochelle (avril 1571) et a pris une part

Théodore de Bèze.
D'après une gravure sur cuivre de

P. Aubry, 1659. (Collection Maillartt.
Voir d'autres portraits de Bèze, Tome I,

pages 55 et 288a
.

importante à celui de Nîmes (mai 1572). Après le

massacre de la Saint-Barthélémy (août 1572), il a
accueilli à Genève les protestants fugitifs et a prote
énergiquement contre la tyrannie religieuse (De jure
magistratuum)

.

Bèze eut à soutenir d'âpres polémiques relativement
à la discipline ecclésiastique et au sujet des traductions
de la bible par Castellion (en latin et en français) Il

s'éleva aussi contre les théologiens luthériens qui affir-

maient la doctrine de l'ubiquité du corps du Christ. Il

assista au colloque de Montbéliard (mars 1586) et à
celui de Berne (1588). Publications : outre ses œuvres
de l'époque lausannoise, il faut mentionner : les Poe-
mata (1548, 1599) ; les Icônes, 1580 ; l'Histoire ecclé-

siastique des églises réformées au royaume de France,
1580 ; Epistolœ theologicœ ; Tractationes theologicse.
Outre sa traduction latine du Nouveau Testament, il a
publié une édition nouvelle du texte grec du Nouveau
Testament, 1565. — Bibliographie : J. W. Baum :

T. Beza. — Heppe dans Leben und ausgewdhlte Schriften
der Vàter der réf. Kirche, VI. —- France protestante. —
H. M. Baird : Th. Beza. — A. Bernus : Th. de B. à Lau-
sanne. — E. Choisy : L'Étal chrétien calviniste à Genève
au temps de Théodore de Bèze. lEug. Choisy.]
BEZENCENET. Voir Besancenet.
BÉZUC, Philippe de Brueys de, * à Saint-Jean

près d'Uzès (Languedoc) en 1682, se rendit à 16 ans à
Berlin et devint colonel. En 1737, il fut appelé à suc-
céder à Paul de Froment comme gouverneur de Neu-
châtel. f dans cette ville le 1 er janvier 1741. — Voir
MN 1890, p. 128. — France protestante. [L. M.]
BEZZOLA. Originairement Betschla (cône de pin

cimbre), famille établie à Zernez (Basse-Engadine) et
mentionnée depuis le XVP's. Elle s'est aussi répandue en
Italie depuis le XVII e s., où le nom fut italianisé en
Bezzola. Armoiries : une branche avec trois cônes de
pin cimbre. — 1. Andi'oa, de Zernez, * 19 avril 1840
à Zernez, fils du landammann Dom. Bezzola, étudia le

droit à Jéna, Berlin, Heidelberg et Zurich. En 1864, il

ouvrit une étude d'avocat à Zernez, mais se voua bien-
tôt à la politique. En 1865, il fut élu landammann, dé-
puté au Grand Conseil et rédigea de 1871 à 1872 la

Posta d'Engiadina. Conseiller d'État 1873. député au
Conseil des États 1880, au Conseil national 1882-1893,
juge fédéral 1893. En 1893, il fut envoyé comme com-
missaire fédéral au Tessin après les troubles politiques.
En 1891 le poste de ministre de Suisse à Borne lui fut

offert ; il le refusa cependant pour des raisons de famille.

t à Zurich 10 janvier 1897. Bezzola fut aussi un des
poètes romanches les plus féconds ; ses chants, qui sont
devenus populaires, ont paru dans Annalas XXIII et

dans Musa Ladina. Il est l'auteur du chant national de
l'Engadine : Ma bella Val mi'Engiadina. — Voir Anna-
las délia Società reto-romantscha. — Hans Weber, dans
BJN 2. — Bûndner Monatsblatt 1897. — 2. Domenic,
D r jur., fils du précédent, * 5 décembre 1869 à Zernez,
étudia le droit à Lausanne, Leipzig, Berlin, Zurich et

Borne. Il fut tout d'abord avocat à Zernez et à Saint-
Moritz et revêtit diverses charges publiques : président
de la circonscription, juge au tribunal de district, avo-
cat du canton des Grisons de 1905 à 1920 et depuis 1920
conseiller d'État. [C. Camenisch.j
BI/ESCHE (C. Glaris, Corn. Mollis. Y.DGS), (proba-

blement une corruption du mot français péage). Ferme
et pont au-dessous de l'embouchure du canal de la

Linth, à sa sortie du lac de Wallenstadt. Avant la cor-

rection de la Linth, Biàsche servait de port aux barques
faisant le trajet du lac de Wallenstadt jusqu'à Zurich.
On y a fait des trouvailles préhistoriques et romaines :

des silex, des fers de lance et des haches de l'âge du fer,

des monnaies romaines, des armes et des bijoux. —
Voir Heer : Gesch. des Landes Glarus, I, p. 3 et II, p. 224.— Heer : Armenwesen des Kts. Glarus. — Heierli :

Archàolog. Fundeim Kt. Glarus, dans JHVG 28, p. 9
et 13. [Nz.]

BIAIMCHETTI. Famille de Locarno. En 1473, un
Zanellus était membre de la Commission chargée de
rédiger les nouveaux statuts de la commune de Pede-
monte. — 1. Giovanni, * 26 décembre 1775, officier au
service de la France. 1805 lieutenant au 2 e bataillon
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suisse en Corse, 1806 à l'île d'Elbe, 1807 fait partie de
l'armée de Naples — 2. Felice, * 1809, f 3 janvier

1887, avocat, député au Grand Conseil tessinois 1839-

1853 et 1867-1875, président en 1841 et 1842 ;
1848-1872

juge suppléant du Tribunal fédéral, 1855 syndic de
Locarno, inspecteur et directeur du gymnase de cette

ville. — Voir BStor. 1880, 1908 et 1911. -- Pometta :

Corne il Ticino. — Dotta : / Ticinesi. |C. T.]

BIANCHI, de BIAIMCHIS, de BLANCHI,
BIANCO. Famille tessinoise que le BStor. de 1901 fait

venir à tort de Masnago (Italie). Ce
nom se rencontre à Dalpe, 1227 ; Lo-
carno, 1284 ; Intragna, 1365 ; Sessa,

1373 ; Auressio, 1464, etc. Armoiries
des Bianchi de Sessa : de gueules à
une tour donjonnée de deux pièces
d'argent, crénelée, ouverte et ajourée
du champ, sommée d'un cygne d'ar-

gent, posé entre les donjons et accom-
pagné en chef d'une rose d'or. —
1. Jacobus, prévôt de Biasca 1312.

— 2. Petronus, de Intragna, membre du Conseil de
la pieve de Locarno 1365. — 3. Achille, de Mor-
cote, sculpteur, f 20 octobre 1592 à Rome. Il est

mentionné pour la première fois en 1577 à Rome
où il fit différents travaux dans les églises de Santa
Maria del Pianto, San Nicola in carcere, Saint-Paul
hors les murs, au pont Saint-Ange, etc. — 4. GlU-
seppe, de Lugano, stucateur. En 1598, il travaillait à la

grande chapelle du dôme de Corne. Il est vraisemblable-
ment le même qui fit en 1605, avec son fils Francesco,
Ls stucs de la nouvelle église de Saint-Martin à Altdorf.— 5. Isidoro, * 1602 à Campione, f 1690 à Milan, pein-
tre. Disciple de Morazzone, il laissa des fresques dans
des églises de Côme, Brenzio, Campione, Milan, Cara-
vina ; il peignit le jugement dernier de l'église de Peglio

et un tableau de celle de Sainte-Catherine (aujourd'hui
église de l'Immaculée Conception à Lugano). Peintre
de la cour de Savoie 1626, il fut appelé par le duc Char-
les-Emmanuel I à terminer à Rivoli les travaux com-
mencés par Morazzone ; le duc le fit chevalier de l'ordre

des SS. Maurice et Lazare, et en 1635, Christine de
France, régente da Savoie, donna à Isidoro et à ses fils

Pompeo, Francesco et Carlo, le titre d'ingénieurs, pein-
tres et sculpteurs, pour leurs travaux dans les châteaux
de chasse à Turin. — 6. Giovanni-Battista, de Cam-
pione, sculpteur, architecte et peintre, * vers 1660,

f 9 septembre 1722 à l'abbaye de Saint-Florian (Au-
triche). Dès 1683, il travailla comme stucateur à cetta
abbaye ; de 1712 à 1713, il fit le grand portail (avec
Léonard Sattler), puis les autels Sainte-Anne 1716,
des Anges gardiens 1718, de Saint-Augustin 1720,
etc. — 7. Carlo, peintre d'histoire du XVIII e s., * à
Castro (Val Blenio), étudia à Rome, eut. une vie aven-
tureuse et voyagea continuellement en Italie, en France
et en Allemagne. Il peignit à la fresque et à l'huile, mais
se spécialisa dans la peinture sur verre pour laquelle il

employait une méthode particulière. Il laissa des œu-
vres un peu partout, spécialement à Castro, dans l'église

de l'abbaye de Disentis et au palais Mezza-Barba à Pa-
vie. Il mourut dans cette ville, mais on ignore les dates
de sa naissance et de sa mort. — Son frère Giovanni
était un architecte de valeur et fut son compagnon
d'aventures. — 8. Pietbo-Giuseppe, de Lugano, 1736-
1824, religieux franciscain à Bergame sous le nom de
Phudenzio. Il se distingua en 1779 pendant la peste
qui sévit à Sarnico, et en 1797 calma une révolte des
paysans de Vertosa. — 9. Antonio, de Lugano, 1771-
L849, député au Grand Conseil 1808-1813 et 1827 ; il

vota en 1811 contre la cession du Sud du Tessin à
.Napoléon. — 10. Carlo, de Lugano, 1777-1830, député
au_Grand Conseil 1827-1830, fermier des douanes de
Çhiasso et de Lugano, trésorier cantonal, impliqué dans
les accusations portées contre le landammann G. B.
Quadri et son régime. Après sa mort, un long procès
eut lieu entre l'État et ses héritiers au sujet d'un décou-
vert dans sa caisse. — 11. Fabrizio, * 1780 à Lugano,
lieutenant dans les troupes helvétiques, participa à la
campagne d'Italie de 1804 avec les troupes suisses au
service de France, capitaine au 2° régiment suisse 1806,

IUI1IS 11 — 11

Pietro Bianchi.
D'après une gravure au

Musée historique de Lugano.

fit la campagne d'Espagne en 1808 dans la division de
Vedel, assista à la bataille de Baylen où il fut fait pri-
sonnier et interné à l'île Majorque, puis en Angleterre.

—

12. Pietro, frère du n» 10, * 29 mars 1787 à Lugano,
t 28 décembre 1849 à Naples, architecte et ingénieur,
il étudia à Milan et à Pavie où il conquit son grade de
docteur es sciences mathématiques ; en 1807 il obtenait
à Milan le premier prix d'architecture, puis se rendit à
Borne pour continuer ses études. A Paris en 1810 il

obtint, grâce à Alexandre Berthier, d'être envoyé à
Rome pour y faire le re-

levé des monuments an-
ciens. L'année suivante, il

dirigeait des fouilles au
Capitole, au Forum et au
Cotisée. Ses découvertes
lui valurent d'être reçu à
l'académie d'archéologie
de Rome 1812 et de de-
venir membre honoraire
de celle de Saint-Luc à
Rome 1814. A la mort de
Napoléon, Pie VII le nom-
ma directeur des antiqui-
tés et des embellissements
de Rome. Il fut chargé
dès 1816 par Ferdinand I er

de plusieurs grands tra-

vaux à Naples, entre autres
de la construction du pa-
lais des ministres et de
l'église votive de San Fran-
cesco di Paolo ; directeur
du palais Farnèse à Rome,
directeur des antiquités des Deux-Siciles 1824, directeur
des fouilles de Pompéi et Herculanum. Bianchi fut l'ob-

jet de nombreuses distinctions et fit partie de plusieurs
académies, italiennes et étrangères. — 13. Giovanni

,

sculpteur, * 1851 à Genestrerio. Il s'établit à Coire et a
laissé un grand nombre de monuments décoratifs clans

les Grisons. -- Voir ALBK. -- SKL. -- BStor. 1883,
1885, 1889, 1901, 1902, 1909, 191.1. -- Cantù : Storia
délia città e diocesi di Corno. — Vegezzi : Esposizione sto-

rica. — Vegezzi : Notizie Mo gra fiche intorno al... Pietro
Bianclii. — Dotta : / Ticinesi. — Bianchi : Artisti

ticinesi. — Oldelli : Dizionario. — Borrani : Ticino
Sacro. — AHS 1918. [C. Trbzzinj.]

BIANCHI, Vendramino, ambassadeur vénitien
auprès de la Confédération et dans les Grisons. Il vint
en Suisse en janvier 1706 et réussit à conclure une allian-

ce entre Venise d'une part et Berne et Zurich d'autre
part ; elle fut ratifiée le 6 janvier à Zurich. Il entama
également des négociations à Coire, en février 1706,
avec les députés des communes, qui aboutirent en avrii

à un projet par lequel les Grisons autorisaient le recru-
tement d'un régiment de 4000 hommes et le passage
des troupes au service de Venise. Venise versait en
échange une pension de 711 doublons d'Espagne et ac-
cordait aux ressortissants des Grisons libre séjour dans
les États vénitiens ainsi que la possibilité de se procurer
à bon compte du blé et du sel. L'ambassadeur d'Au-
triche réussit, il est vrai, à retarder la ratification qui
eut lieu définitivement à Coire le 6 décembre 1706. En
1708, Bianchi publia sous le nom d'Arminio Danne-
buchi une Relazione, del paese de Svizzeri e, Grigioni, et

une Istorica Relazione délia Pace di Passarowiz. f le

12 janvier 1738 à Venise. — Voir J.-A. Sprecher :

Gesch. der Republik der 3 Bunde I, p. 55. [L. J.]

BIANCHI - GIOVINI, Ainelio, Révolutionnaire
et publiciste italien * 1799 à Côme, f 1862 à Naples,
réfugié de 1830 à 1841 au Tessin à la suite de la pro-
pagande antiautrichienne qu'il faisait dans la Lom-
bardie, prit une part assez importante dans les trou-
bles politiques de 1830-1841 au Tessin. Il collabora
d'abord à V Indipendente, journal conservateur, puis,

jusqu'en 1832, à VAncora et dès 1835 au Repubbli-
cano délia Svizzera italiana, radical. Il fit preuve d'un
anticléricalisme féroce. A la suite d'un procès, 1836-
1838, il fut condamné à deux mois de prison et 500 fr.

d'amende, puis expulsé du canton en 1839. Cette

Avril 1922
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expulsion préluda à la révolution de 1839. Bianchi
passa ensuite au parti modéré et dès 1841 écrivit sur-

tout dans l'Amnistia, journal qui prônait l'amnistie

des condamnés politiques de 1841. 11 disparut ensuite

de la scène politique tessinoise. [C. T.]

BIASARIO, BIASE, BISARIO, BLASARIO
(C. Tessin, D. Blenio, Coin. Largario). Hameau aujour-
d'hui disparu, mentionné aux XIII e et XIV e s. Les
nobles mentionnés à Blasario devaient être les sei-

gneurs de Torre. — Voir Meyer : Blenio und Leven-
tina. [C. T.]

BIASCA (C. Tessin, D. Biviera. V DGS). Corn, et

paroisse, chef-lieu de la pieve des trois vallées ambro-
siennes. Anciennes formes : Biascha, Abiasca, 1171

;

Ablesca, 1334 ; Habiascha, Habiasca, 1352 ; en ail.

Ablâsch, Piass, Ablentsch.
En 1880, on y a découvert
des monnaies romaines.
Biasca apparaît comme
une communauté distincte

des vallées ambrosiennes
en 1119 ; sa juridiction ne
s'étendait qu'au territoire

de sa vicinanza et de sa
paroisse auxquelles appar-
tenaient aussi Loderio et

Pontirone. Le chapitre de
Milan avait la juridiction

spirituelle et temporelle,
mais ses pouvoirs étaient
plus restreints à Biasca
que dans le reste des val-

lées ambrosiennes. Ils étaient limités par les droits
du peuple et par le pouvoir que les Orelli, de Locarno,
qui y furent ses représentants comme podestats-rec-
teurs, y exerçaient. Les droits du chapitre se réduisirent

Sceau de Biasca de 14DI.

L'église de Saint-Pierre à Biasca. D'après une photographie.

même aux placita et aux ficta donnegalia ; dès 1292 il

perdit encore le pouvoir d'élire le podestat-recteur.
Biasca avait le droit de se donner des statuts, d'élire

un consul, de nommer Vavogadro et deux juges ; ces
trois personnes formaient l'instance de recours contre
les décisions du consul et étaient l'unique tribunal du
plaid de novembre. Après la révolte de 1291-1292 con-
tre les Orelli, Vavogadro devint le chef effectif de la

commune. Biasca avait son conseil et sa credencia qui,
en 1292, comptait six membres auxquels il faut proba-
blement ajouter Vavogadro et les deux juges. Avec le

podestat -recteur, elle fonctionnait comme tribunal su-
périeur. Sous la domination des ducs de Milan, les privi-

lèges communaux furent augmentés. Philippe-Marie
Visconti concède à Biasca, le 8 mai 1422, de se gouver-
ner seul et d'élire un consul pour l'administration de la

justice ; dans la suite Biasca obtint l'immédiateté du-
cale contre Bellinzone qui semble avoir voulu empiéter
ses droits. En 1450, il se vit conférer les droits de haute
justice. Sous le titre de podestats-recteurs, les Orelli

furent de vrais dynastes jusqu'à la domination des Vis-
conti. On ne connaît pas exactement l'origine de leur
pouvoir sur Biasca; le premier podestat de cette famille
fut, semble-t-il, Guifred qui avait en 1190 et 1204 un
château et des droits à Biasca. A partir de 1292, la com-
munauté nomma chaque année le podestat-recteur,
mais de fait les pouvoirs des Orelli étaient héréditai-
res. La domination des Orelli subit des éclipses ; vers
1239 Biasca dépendit un certain temps de l'empereur,
et entre 1264 et 1270 il passa sous la domination des
Torriani. En 1291, Henri Orelli fut contraint à recon-
naître, qu'ainsi que ses ancêtres, il tenait son pouvoir
de la volonté du peuple. Vers le milieu du XIV e s., le

pouvoir des Orelli prit fin. Les plus connus d'entre eux
sont • Simon, 1239-1286, son fils Henri 1291-1316, son
petit-fils Simon 1317, f 1352-1360.
Domination des ducs. On ne sait pas au juste comment

les ducs de Milan devinrent seigneurs de Biasca ; ils

durent s'en emparer peu après 1342. Biasca devint,
comme la Léventine et Blenio, une province des Vis-
conti. En 1479, les Suisses s'emparèrent du bourg et de
Blenio qui, à la paix provisoire du 29 septembre, furent
donnés en gage pour la cession définitive de la Léven-
tine à Uri. A la paix du 20 mars 1480, Biasca devenait
le siège du tribunal arbitral pour les litiges entre les

cantons suisses et Milan.
Domination suisse. En 1403 Uri et Obwald avaient

annexé Biasca avec la Biviera. Cette première domi-
nation suisse prit fin avec la défaite d'Arbedo. Les
Suisses occupèrent de nouveau la localité en 1495-1496,
et par la convention de Milan, du 24 octobre 1499, Uri
garda Biasca avec la Biviera. Sous la domination des
cantons, Biasca fit partie du bailliage de la Biviera; il

continua à jouir de ses franchises, mais perdit son im-
portance politique, puisque le siège de l'administration
fut transféré à Osogna. A la fin du XVIII e s., au passage
des armées étrangères, Biasca logea plusieurs fois des
troupes, mais fut épargné par les Austro-Busses grâce
à l'intervention de son prévôt Carlo-Domenico Gut.

Église. Biasca est le chef-lieu de la pieve des trois

vallées, et à ce titre, il eut une très grande importance
et dut être le centre de l'évangélisation des vallées supé-
rieures tessinoises. D'après le Liber viventium et defunc-
lorum du couvent de Pfâffers (VIII-IX e s.) il avait déjà
un archiprêtre et sept prêtres. Pendant très longtemps
Biasca fut le siège du vicaire général de l'archevêque de
Milan pour les trois vallées. L'église de Saint-Pierre de
Biasca percevait un impôt basilical dans toutes les

vicinanze des trois vallées. Biasca comptait deux églises

dédiées à Saint- Pierre et la pieve 40. Le chapitre est déjà
mentionné en 1213

;
jusqu'à saint Charles Borromée, il

avait droit de présentation des curés de la Biviera. La
confrérie du saint Sacrement fut instituée en 1567. Les
registres paroissiaux, baptêmes, mariages et décès re-

montent à 1567.
Édifœes. L'église paroissiale de Saint-Pierre remonte

au XII e-XIII e s. ; elle a été restaurée et transformée
aux XVI e et XVII e s. Elle possède des fresques du
XVI e s., peut-être du XV e

, et un autel dû au ciseau
de Paolo Pisoni, d'Ascona, entre 1673 et 1699. Le culte
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se célèbre ordinairement aujourd'hui dans la nouvelle

église votive de Saint-Charles qui est encore inachevée

(1921). Parmi les anciens édifices, citons : l'église des

SS. Philippe et Jacques, détruite par l'éboulement de
1512 ; la chapelle de la nativité de la Vierge, ou de
Sainte-Anne, à Loderio, détruite en 1868, celle de
Saint-Hoch, détruite en 1850-1856, celle de Sainte-

Petronille. Un petit couvent est mentionné au XVII e s.

Généralités. Biasca possédait au XV e s. un droit de
marché ; une douane y avait été établie au XIV e s. ;

elle fut réunie plus tard à celle de Bellinzone. Il avait

son système spécial de poids et mesures, applicable aussi

dans les villages environnants, le droit de souste et le

monopole des transports jusqu'à Giornico, Malvaglia et

Osogna. Le village souffrit de l'inondation du Tessin et

du Brenno en 1438 ; il fut détruit ou incendié par les

Suisses en 1449 et 1478. L'éboulement du mont Cre-

none, 30 septembre 1512, détruisit une grande partie du
bourg. En 1629, la peste emporta 140 habitants. Po-
pulation : 1513, 400 hab. ; 1567. 130 ménages ; 1836,

1912 hab. ; 1858, 2315 ; 1900, 2733 ; 1910, 3299.
Bibliographie : Meyer : Blenio und Leventina. —

Meyer : Die Capitanei von Locarno. — Meyer : Einwir-
kung des Gotthardpasses. — BStor. 1879, 1881-1884,
1888-1891, 1900, 1906, 1908, 5191, 1921. — AS I. -

Magistretti : Liber notitiae Sanctorum Erclesiae... —
P. Angelico Cattaneo : I Leponti. — Barofïio : Memorie
storiche. — Pometta : Corne il Ticino venue. .. — Ce-
rutti : // contado délie tre valli elvetiche, dans BStor.
1898. — Biscaro : Le origini délia Signoria délia chiesa

metropolitana di Milano sulle valli di Blenio... dans
BStor. 1910. — LL. — D'Alessandri : Atti di S.

Carlo. [Celeslino Trezzini.1

BIAUDET. Famille vaudoise, originaire de Divonne
(Fiance), bourgeoise de Bolle dès avant 1600. — 1.

Henri, 1812-1873, directeur de l'École normale évan-
gélique de filles à Paris 1844-1848, pasteur en France
et à Jersey, aumônier de la légation des Pays-Bas à
Constanlinople 1858-1865. — 2. Abel, 1840-1920, fils

du n° 1, pédagogue distingué, professeur au Collège
cantonal 1896-1911, l'un des principaux inspirateurs

de la réforme de l'enseignement secondaire dans le

canton de Vaud. — 3. Gabriel, * 1879, neveu du n° 2,

professeur à l'École supérieure de Fins (Finlande). [A.B.]

BIBER (Castor).— I. Famille de Zurich, connue dès
1127. Ses membres sont qualifiés che-
valiers dès 1149 et devinrent plus tard
ministériaux des comtes de Habs-
bourg-Laufenbourg. Armoiries : d'or
à un castor de sable levé en pied. —
1. Werner, 1225 membre du Conseil,
1230 avoué del'abbesse deZurich, che-
valier, f après 1244. — 2. Budolf,
1240-1264 curé de Bûrglen, chanoine
du Grossmiinster, f 8 février 1274— 3. Johannes, membre du Conseil

de carême 1272-1291, et du Conseil d'été 1298-
1304, chevalier 1274, avoyer 1288-1291 et 1298-1304,

t 25 septembre 1304. — 4. Rudolf, vendit en 1276
le moulin d'Hinterbourg qu'il tenait comme fief héré-
ditaire, f 1301. — 5. Rudolf, probablement fils du
n° 4, membre du Conseil d'été 1317-1335, chevalier
1325, vassal des Habsbourg - Laufenbourg, ami et
serviteur du comte Jean de Habsbourg. En 1332, il

obtint avec Ulrich Maness de l'abbé d'Einsiedeln,
l'avouerie du couvent de Fahr. A la suite de la révo-
lution de Brun 1336, il fut déposé comme conseiller
et banni le 18 juillet, obtint en 1344 l'autorisation de
rentrer et tomba dans le massacre du 23 février 1350.— 6. Heinrich, 1303-1351, fils du n° 3, membre du
Conseil 1319-1351, chevalier 1326, aida en 1336 à paci-
fier un différend entre l'Autriche et Lucerneet les Wald-
stàtten. Bourgmestre en survivance, avoyer 1346-1351.
t 4 janvier 1352. — 7. Kraft, le dernier de la famille,
du Conseil 1361-1363, t 1363. Il portait le surnom de
Busse. — Voir UB I-XI. — Mon. Germ. Necr. I. —
Zurcher Steuerbùcher I.— Konstanzer Kop.-Buch, n° 10,
A fol. 229 (à Karlsruhe). [F. Hegi.]

II. Ancienne famille de Horgen, citée en 1429, peut-
être une branche collatérale de la précédente. Ses

membres furent souvent sous-baillis de Horgen. —
1. Heini, tombé à Cappel 1531.— 2. Werner, * 1855
à Thalwil, maître secondaire à Zurich dès 1888, dé-
puté au Grand Conseil 1893, au Conseil de ville 1898,
président de ce corps 1911. — Voir ZWChr. 1911,
p. 73. \J. F- et F. H.]

BIBEREGG (C. et D. Schwyz, Com. Rotenturm.
V. DGS). Hameau qui tire son nom de la Biber, berceau
de la famille Reding. La chapelle de Lorette y fut cons-
truite en 1679 par le landammann W.-S. Reding. [R-r.]

BIBEREGG, Conrad von, de la famille des comtes
de Biberegg, chanoine, puis évèque de Coire, 1123-1145.
Il participa à la fondation du couvent de Roggenbourg,
de l'ordre des Prémontrés, qui était l'œuvre de son
frère et remit celui de Saint-Luzi à Coire au même ordre.
Le 22 janvier 1139, il acheta au comte de Gamertingen
ses propriétés à Coire, Samaden, etc., ainsi que les égli-

ses de Saint-Luzius à Zuoz et de Saint-Pierre à Sama-
den. - Voir J.-G. Mayer : Gesch. des Bistums Chur
I, p. 203
BIBERIST

[L.J.]

(C. Soleure, D. Bucheggberg-Kriegstet-
ten. V. DGS). Vge et Com. où l'on a
fait des trouvailles préhistoriques et

découvert des ruines et des monnaies
romaines, des urnes funéraires sur le

Schôngrien, des tombes et des tumulus
alémanniques et burgondes surleHoh-
berg. En 763 Biberussa, en 1002 Bi-
birusa. Armoiries : coupé de gueules
et d'argent à deux crampons de sa-

ble posés en sautoir. Les comtes de
Kibourg possédaient des biens et des

serfs à Biberist, dépendant du bailliage de Landshut, et

de ce fait participaient à la nomination du tribunal. La
moitié des droits de justice de Biberist et l'avouerie

passèrent au chapitre de Saint-Ours de Soleure en 1346
et en 1362, par Burkard Senn, bourgeois de Soleure, à
cette ville. La haute justice appartenait aux comtes de
Buchegg, landgraves de Bourgogne, comme fief impé-
rial. En 1314, elle passa aux Kibourg comme fief autri-

chien, fut acquise par Berne en 1406 et en 1516 par So-
leure. Les nobles de Biberist possédaient, en qualité de
vassaux des Kibourg, un château sur l'extrémité Est de
l'Altisberg ; il n'en reste que quelques traces. L'église est

une des plus anciennes du pays. Le 13 mars 763, l'évê-

que Eddo de Strasbourg en fit don au couvent d'Etten-
heim. Au XIV e s., les chevaliers de Biberist en étaient

collateurs ; ce droit passa par héritage aux vom Stein
;

en 1377, il fut vendu à Heinrich Bumann d'Olten, et en
1400 au chapitre de Saint-Ours. Une fabrique de pa-
pier existe à Biberist depuis 1862. Bourgeois de Bibe-
rist : Simon Kaiser, administrateur de la régie des al-

cools (1836-1898) ; Joseph-Ad. Kaiser, directeur de
l'Instruction publique à Saint-Gall (1836-1913). Re-
gistres de paroisse dès 1765. — Voir L.-R. Schmidlin :

Gesch. der Pfarrgemeinde Biberist. [F. E.]

BIBERIST, von. Famille noble mentionnée de
1004 à 1365. Elle n'a pas joué un grand rôle dans l'his-

toire. Voir art. ci-dessus. [F. E.J

Famille bourgeoise de Zurich mention-
née dès 1167, éteinte dans la première
moitié du XV e s. Armoiries : coupé
d'or à un castor passant de sable à la

queue d'argent, et gironné de sable

et d'argent. Elle posséda de nombreux
domaines dans le territoire actuel du
canton, et de 1371 à 1379 le bailliage

de Weiningen. — 1. Werner, 1271-

1275 du Conseil d'été ; un des déten-
teurs de la monnaie
1272. — 2. Werner,

carême 1277-1313, administrateur de
tion de Zurich envers le roi Rodolphe
de tribunaux arbitraux : en 1291 lors

BIBERLI.

de Zurich en
du Conseil de
l'hôpital, cau-
1291, membre
de l'alliance

de Zurich avec Uri et Schwyz, en 1292 dans la paix
de Zurich avec le duc Albert, en 1294 entre Zu-
rich et l'Autriche ; caution de Zurich envers Lucerne
1296, otage pour le couvent d'Einsiedeln contre Schwyz.
Fondateur de la chapelle saint Léonard où les Biberli

avaient leurs tombeaux. — 3. Johannes, fils du n° 2,
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du Conseil d'automne 1294-1299. f avant le 7 nov.
1301. -- 4. HUG, du Conseil d'été 1295-1296, 1299-
1320

; f avant le 25 juin 132G. — 5. HEINRÏCH, dernier
de sa famille, bailli de Greifensee 1403, du Conseil 1413-
1422, bailli de Horgen 1413 et 1422, de Pfâffikon 1418

;

trésorier 1415, médiateur entre l'évêque de Coire et le

comte de Toggenbourg et les seigneurs von Mâtsch
1420. A plusieurs reprises député à la Diète. — Voir
UZ. - - Zeller-Werdmùller und Nabholz : Die Zûrcher
Stadtbûcher. — Joh. Miiller : Tuba Jœlis, 56. — GHS
III, 156. — Merz : Burganlagen und Wehrbauten. —
AS I, 1. [C. B.]

BIBERLIKOPF (C. Saint-Gall, D. Casier, Corn.
Weesen. V. DGS). Colline où jusqu'en 1914 les fonde-
ments d'une tour romaine étaient encore visibles. Cette
tour faisait probablement partie d'une série continue
de tours à signaux, placées sur la route de la vallée du
lac de Wallenstadt. Lors de la mobilisation fédérale,
en 1914, les murs furent démolis et remplacés par des
murs en béton qu'on laissa inachevés. Précédemment
déjà, on avait trouvé dans l'intérieur de la tour des
tessons et des débris d'amphores, en 1914 on y décou-
vrit un denier de Marc-Antoine.— St. Galler Nbl. 1911,
p. 51 (avec bibliographie).— MVG XXVII, p. 316. [Bt.]

BIBERN (C. Schaffhouse, D. Reiath. V. DGS).
Vge et Com. En 965, Bibera ; 1050, Biberaha, et jus-
qu'au XIX e s. Biberach. Il appartint primitivement au
comté du Hegau, puis au landgraviat de Nellenbourg.
C'était probablement un fief des Habsbourg-Kibourg,
tenu par les Truchsess von Diessenhofen, qui furent
châtelains de Herblingen jusqu'en 1469. La basse jus-
lice dépendait de la juridiction du château de Her-
blingen et fut acquise avec ce dernier par la ville de
Schaffhouse en 1521 et 1534. En 1723, Schaffhouse
acheta de l'Autriche les droits souverains sur les villages

du Reiath, donc aussi sur Bibern, qui fit partie du
haut bailliage de Reiath et Herblingen. Bâchtold et

Henking admettent que les Imthurn, et dès 1484 les

Fulach, avaient sur Bibern des droits de bailliage.

Parmi les anciens propriétaires fonciers, on trouve le

chapitre de Œhningen les couvents de Paradis, Stein,

Reichenau, Allerheiligen, etc. Au spirituel, Bibern dé-

pendit jusqu'en 1866 de la paroisse de Lohn, puis dès
lors de celle d'Opfertshofen. Le sceau communal porte
un soc de charrue en pal. Voir aussi l'art. Hofen. —
Rùeger : Chronik, 424. — Festschrift 1901. [H. Werner.|
BIBERN (C. Schaffhouse, D. Stein, Com. Ramsen.

V. DGS).Grand domaine et moulin. En 1050, Biberaha
;

en 1122, Bibera ; en 1447, Biberach («ruisseau de cas-

tors »). Bibern fut donné au XI e s. au couvent de Al-
lerheiligen ; au point de vue juridique, il dépendait de
Biisingen. Ce domaine appartint au XV e s. à la famille

Klingenberg et plus tard à la ville de Stein. — Voir
C.-A. Bâchtold, dans Festschrift Schaffh. - F. Ripp-
mann, dans ZSB 37. [F. Rippmann.]
BIBERN (C. Soleure, D. Bucheggberg. V. DGS).

Com. et vge d'origine peut-être celtique où des trou-
vailles de monnaies et de vestiges permettent de croire

à un établissement romain. Anciennes formes: Bibren,
Bibron (XIV e s.). Au moyen âge il appartenait à la sei-

gneurie de Buchegg dont il partagea les destinées. [K.]

BIBERSTEIN (C. Argovie, D. Aarau. V. DGS).
Com. et Vge. En 1315 Biberstain, 1335
Biberstein. Armoiries : de gueules à

un castor d'argent sur un rocher de
sinople. On a découvert à Biberstein
des vestiges néolithiques, romains et

alémanniques. Biberstein fut donné en
gage vers 1315 par Rodolphe III de
Habsbourg-Laufenbourg à son épouse
Maria von (Et tingen, la future comtesse
von Homberg ; mais la dette n'ayant
pas été payée, il aurait passé en 1332

au margrave Rodolphe de Baden. Le comte Johann von
Habsbourg vendit, le 11 août 1335, pour 450 marcs d'ar-

gent, poids de Zurich, à Rudolf von Rùttikon, com-
mandeur île l'ordre de Saint-Jean à Klingnau, le châ-
teau et la ville de Biberstein, avec la haute et la basse
justice, la douane au bord de l'Aar, la pèche et la ferme
de Rore sur la rive opposée du fleuve. L'ordre, installé

dans sa nom elle résidence, acquit des I erres el des droits
à Biberstein, Rupperswil, Uerkheim, Rohr, Kulm,
Aarau, Thalheim, Stùsslingen, et en 1454, pour 550 11.

du Rhin, le fief impérial de Kungstein. Mais le com-

Sfo»;

Château de Biberstein vers 1840. D'après une lithographie
de J.-F. Wagner.

mandeur d'alors, Johannes Wittich, aliéna la haute
justice à l'Ouest de l'Erzbach près Erlinsbach au sei-

gneur Thomas von Falkenstein, qui la revendit bien-
tôt à Soleure. Les ducs d'Autriche tentèrent en 1369,
par l'entremise de Peter von Torberg, de fortifier leur
situation en Argovie en cherchant à obtenir Biberstein

;

ce fut en vain, grâce au refus des chevaliers de Saint-
Jean. En 1416 la petite ville fut détruite par un incen-
die. Pendant les guerres de Souabe, elle fut occupée, à
la demande de Berne, par des troupes d'Aarau et de
Lenzbourg. En 1514 la résidence des chevaliers de
Saint-Jean, tombée en décrépitude, fut reconstruite.
Par suite de l'introduction de la Réforme, Biberstein
qui, administrativement avait été réunie à Leuggern,
fut placée sous la juridiction de son propre bailli ber-
nois. Ce fait provoqua en 1532 les plaintes de l'inten-

dant de Leuggern, Leonhard Wyss, devant les sept
cantons protecteurs et de longues discussions au sein de
la Diète. Pour liquider le différend, le grand-maître de
l'Ordre de Saint-Jean en pays allemands, Johann von
Hattstein, vendit la résidence de Biberstein avec toutes
ses propriétés et ses droits pour 3380 (1. du Rhin à
Berne, le 16 août 1535. Le château devint alors la rési-

dence du bailli de Biberstein. En 1587 le manoir fut
incendié et reconstruit. En 1803 le château passa au
canton d'Argovie, devint un certain temps la demeure
de Henri Zschokke, puis, en 1889, après avoir été du-
rant 50 ans propriété privée, il fut racheté par le can-
ton qui en fit un institut pour enfants faibles d'esprit,— Voir Arch. d'État Aarau. — LL. — Merz : Bur-
ganlagen und Wehrbauten. — Merz : Gemeindewappen
im Kant. Argau. — Niischeler : Arg. XXIII. — Mill-

ier : Aargau II, 412. [O. Mittler.]
BIBERSTEIN. Stumpf mentionne dans sa chro-

nique des comtes, des barons et des ministériaux de
Biberstein, que l'on ne rencontre pas dans les documents.
Les quelques porteurs authentiques de ce nom appar-
tiennent certainement à une seule et même famille de
paysans. — Voir Merz : Buryanlagen I, 119. [O. M.l

BIBERSTEIN. Famille de Soleure. — 1. August,
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sculpteur el marbrier, * Kl 'mars 1844 à Soleure. 11

travailla à Vevey, Genève, Lyon, Paris, et reprit en
1871 l'atelier de sculpture de son père à Steingruben
près Soleure. On lui doit les monuments de Culmann et

de Semper à l'École polytechnique de Zurich. — SKL.
- 2. Franz, frère dn n° 1, * 13 février 1850, peintre,

fit des panoramas à Hambourg, Berlin, Florence, etc.,

fut appelé en 1886 en Amérique, travailla à Milwaukee,
Chicago et San Francisco. Établi à Milwaukee. — SKL.
— [A. L.] — 3. Arnold, colonel divisionnaire, * 1865 à

OIten; instructeur de la VIII e division à Coire, puis ins-

tructeur d'arrondissement à Colombier et plus tard di-

recteur des Écoles centrales à Thoune. Il fut un certain

temps secrétaire du chef d'arme de l'infanterie et éla-

bora, en cette qualité, le projet du règlement d'exercice

pour cette arme. Comme colonel divisionnaire, il com-
manda la division du Gothard, qu'il échangea en 1917
contre la II e division et en 1921 contre la IV e division.
- Oltner Tagblatt, 11 déc. 1917. — [G. W.l — 4. Al-

fred, sculpteur à Paris, fils du n° 1, * 23 nov. 1887
à Soleure ; étudia à Bàle, Genève et Paris. [A. L.]

BIBLE. — I. Avant la Réforme. C'est à Bàle que
furent imprimées les plus anciennes Bibles. Quatre édi-

tions de la Vulgate parurent jusqu'en 1477 chez Bern-
hard Bichel, neuf autres, de 1479 à 1489, chez Amer-
bach, Michael Furter publia un psautier latin-allemand
en 1503; le premier Nouveau Testament parut à Bâle
en 1518. C'est chez Frobenius qu'Erasme de Botter-
(kini imprima ses célèbres éditions du Nouveau Tes-
tament en langue originale de 1516, 1519, 1522, 1527
el 1535

II. Après la Réforme. Église protestante. La Réforme
provoqua à Bàle douze nouvelles éditions allemandes en
trois ans. En décembre 1522 parut chez Adam Pétri la

première reproduction de la Bible de Luther. Thomas
Wolf en publia aussi trois la même année et deux en
1524 ; Pétri une en 1524 et deux en 1525. Les parti-

cularités dialectales des Confédérés et les divergences
entre les Réformés suisses et ceux d'Allemagne exigè-
rent des traductions indigènes. Christoph Éroschauer
avait fait paraître à Zurich, en 1524, trois éditions
du Nouveau Testament de Luther. Il lança en 1525
la version de l'Ancien Testament (moins les livres des
prophètes) rédigée par Léo Jud et ses collaborateurs ;

Zwingli avait traduit les Psaumes. Une revision en
fut faite en 1527 augmentée du Nouveau Testament,
et en 1529 des Prophètes. Ce fut la Bible de Zurich,
qui était employée dans la ville et dans presque tou-
tes les églises de la Suisse orientale : Thurgovie, Glaris
et Bheintal. La version luthérienne prévalut cepen-
dant dès le milieu du XVII e s. à Schaffhouse, Saint-
Gall, dans l'Appenzell et aux Grisons, à Bâle enfin où
elle fut rééditée en 1565, 1702, 1707 et 1729. Les ana-
baptistes préféraient la Bible de Froschauer.

Berne, qui n'avait pas de traduction reconnue, rendit
officielle en 1684 celle de Johann Piscator 1546-1625.
Une conférence des églises évangéliques suisses-alle-
mandes publia en 1893 le Nouveau Testament et des
Psaumes. Des extraits de la Bible, publiés par les

soins de pasteurs glaronnais à l'usage des écoles et

des familles, à Schwanden près de Glaris, dès 1886, et
connus sous le nom de Bible de Glaris, se répandirent
beaucoup dans l'enseignement.
En langue romanche parut en 1560 à Camogask le

Nouveau Testament de Joachim Bifrun, réédité à Pos-
chiavo en 1607 et à Bâle en 1640. Les pasteurs Vulp et
Dorta, d'Engadine, publièrent une Bible ladine à Schuls
en 1679. Chez Andréas Genath, Bâle 1648, parut le

Nouveau Testament dans l'idiome de l'Oberland gri-
SOn, traduit par Luci Gabriel, et chez Andréas Pfeffer,
Coire 1718, la Bible entière. Les églises italiennes des
Grisons se servirent de la version de Diodati parue en
1641 et du Nouveau Testament traduit en 1709 par
J.-L. Patronus et imprimé dans le pays.
La première Bible imprimée en Suisse romande fut

celle de Robert Olivétan parue chez Pierre de Vingle,
à Neuchâtel, en juin 1535. Revue par Calvin et par de
Bèze, elle jouit sous le nom de Bible de Genève, dans
les pays de langue française, d'une autorité presque
canonique. David Martin, se basant sur la Bible de Ge-

nève, publia sa traduction en 1707, dont la Bible de Fré-
déric Osterwald de 1744 est une revision. En outre, soit

dans la Suisse allemande, soit dans la Suisse romande,
se répandirent de plus en plus les éditions des Sociétés
bibliques britanniques ou autres, en particulier celle de
la Société biblique de Paris de 1886. Sur le modèle
de la Société biblique de Londres, fondée en 1804,
furent créées des sociétés bibliques suisses à Bâle 1804,
Schaffhouse 1809, Zurich 1812, Saint-Gall et Grisons
1813, Vaud et Genève 1814, Appenzell 1815, Berne,
Neuchâtel et Argovie 1816, Glaris 1819. — Voir J.-.I.

Metzger : Gesch. der deutschen Bibelubersetzungen in
der schweizerisch-reformierten Kirche. — H. Vuilleu-
mier : Les origines de la société de la Bible du Canton
de Vaud. — A. Flury : Die Buchdruckerkunst im Dienst
der Kirche. — J.-R. Truog : Bibelubersetzungen in
Graubunden, dans Bundner Monatsblatl 3, 1921. I E. B.|

III Église catholique-romaine. Le texte de la Vul-
gate faisait autorité chez les catholiques. Rome ne pu-
blia d'ailleurs jamais de version officielle de la Bible

;

toutes sont dues à l'initiative privée, plus ou moins im-
portantes et répandues. Le concile de Trente, 1545-

1563, interdit de conserver ou de lire les éditions pro-
testantes. La Diète des V cantons, du 26 nov. 1555,
apprit que plusieurs bibles luthériennes se trouvaient
à Zoug. Le gouvernement en ordonna le séquestre,
puis elles furent brûlées le 14 mars devant l'hôtel de
ville de Zoug. Le curé du lieu, Marx Seiler, accusé
d'être favorable à la Réforme, fut déposé, mais il

mourut déjà en 1556. Cette année-là, des Bibles de
Luther furent également brûlées à Sion, Brigue et

Viège.
Le Fèvre d'Estaples publia une' édition française à

Bâle en 1525. La Bible des théologiens de Louvain,
1548, trouva une grande diffusion. René Benoist, de
Paris, dut à la sienne un procès, parce qu'elle concor-
dait trop avec la version de Calvin. Le XVIII e s. pré-
féra la Bible franco-latine de l'abbé de Vence, 1748-
1750 ; le XIX e s. celle de l'abbé Orsini, 1851, ou celle

d'Allisti par l'abbé Delaunay, 1856.
Les catholiques rhéto-romans disposent des traduc-

tions de Schuster : Hisloria dil niev e veder Test., Trans-
lation da J.-M. Durgiai plevont a Gains, Coire 1851, et de
Businger : Compendi délia Historia dil Veder e Niev
Test., Transi, da P. Placi Tenner, Einsiedeln 1868.
Voir A. Copinger : Incunabula Biblica or the first half

century of the latin bible between 1450 and 1500. —
W.-J. van Eys : Bibliographie des bibles el des Nou-
veaux Testaments
en langue française
des XVe et XVI e

siècles.— W. Wal-
ther : Die deutsche
Bi belu bersetzung

des Mittelalters. —
F. Muther : Die âl-

testen deutschen
Bilderbibeln. —
Franz Falk : Die
Bibel arn Aus-
gange des Mittel-

alters, dans Ver-
einssclirift derGôr-
resgesellschaft II,

1905. [W. - J. M.]

BIBLIANDER,
de son vrai nom
Théodore Buch-
mann, deBischofs-
zell, * au commen-
cement du XVI e s.,

étudia à Zurich et

à Bâle les langues
classiques et la

théologie, succéda en décembre 1531 à Zwingli dans
l'enseignement de la Version des Septante. En 1535, il

prit part aux débats sur la première confession helvé-
tique. Il n'admit pas la prédestination absolue d'où il

résulta des contestations avec Petrus Martyr Vermigli,
de sorte qu'il fut mis à la retraite au commencement de

Th. Bibliander. D'après une gravure
sur cuivre de Cour. Meyer, 1669.
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1560, sous prétexte d'une prétendue baisse de ses facul-

tés intellectuelles. Il avait élé reçu bourgeois de Zurich
en 1546, et mourut de la peste le 20 septembre L564.

Bibliander traduisit et interpréta l'Ancien et le Nouveau
'l'est ament

;
parmi ses nombreux ouvrages, il faut citer

l'édition du Coran, que le Conseil de Bâle voulut inter-

dire en 1342. — Voir Egli : Bibiianders Leben und
Schriften dans Analecta Reformâtor la II. — Zw. 111,

p. 349. [C. B.]

BIBLIOGRAPHIE. Chaque article du DHBS don-
nant les renseignements bibliographiques relatifs à la

matière spéciale qu'il concerne, on se bornera ici à
fournir un aperçu de la bibliographie historique géné-
rale et de la bibliographie nationale.

Le besoin d'un inventaire des sources imprimées el

manuscrites de notre histoire se fit sentir de bonne
heure. Déjà au XVII s., Joh.-Heinr. Hottinger s'essaya

à en dresser la liste sommaire dans son Methodus ïe-

gendi historias helveticas, 1654. Joh.-Jak. Scheuchzer, le

célèbre naturaliste, entreprit au siècle suivant une œu-
vre beaucoup plus vaste : sa Bibliolheca helvetica, dont
les lettres A et B furent seules publiées, en 1733, com-
prend tous les Suisses qui ont écrit sur un sujet quel-

conque. D'autres travaux, antérieurs ou postérieurs,

restèrent à l'état manuscrit, comme la Bibliotheca

Helvetiorum chronologica de J.-B. Ott (commencée en
1705) et la Bibliotheca scriptorum historiée Helveticee

universalis composée (à partir de 1728) par un groupe
de jeunes gens sous la direction de Bodmer et de Brei-

tinger. Ce n'est que dans la seconde moitié du XVIII e s.

que vit le jour la première bibliographie à peu près com-
plète des ouvrages relatifs à la Suisse sous le titre de
Bibliothek der Schweizer Geschichte, 6 volumes, 1785-

1787. L'auteur, Gottlieb-Emanuel de Haller, avait déjà
donné de 1759 à 1770 un premier essai en quatre parties

intitulé Kritisches Verzeichnis aller Schriften, welche die

Schweiz betreffen. La Bibliothek comprend les titres mé-
thodiquement classés de plus de 11 000 ouvrages, tant
imprimés qu'inédits. Les notices sont accompagnées de
résumés et. d'appréciations critiques qui contribuent à
faire de cette publication un instrument de travail ac-

tuellement encore des plus précieux. Les trois derniers

volumes, ainsi que le volume de tables (paru en 1788)
ont été publiés par les soins du pasteur J.-J. Stapfer,

après la mort de l'auteur.
Divers historiens (G. Meyer von Knonau, entre au-

tres) entreprirent de donner une suite à l'œuvre de Hal-
ler, mais s'arrêtèrent bientôt en chemin. Il faut aller

jusqu'en 1851 pour trouver son véritable continuateur,
sinon son égal, en la personne de Louis de Sinner qui fit

paraître à cette date, sous le titre de Bibliographie der

Schweizergeschichte une bibliographie critique compre-
nant tous les ouvrages publiés depuis 1786 ; mais seu-

lement dans le domaine de l'histoire proprement dite.

Cependant le nombre des travaux consacrés à notre
pays était devenu si considérable que le besoin d'un
répertoire général et méthodique provoqua vers la fin

du siècle une entreprise de grande envergure : la Biblio-

graphie nationale. L'initiative partit cette fois des mi-
lieux géographiques qui imprimèrent à l'ouvrage son
caractère spécial. La publication embrasse (à l'exclusion

de certains domaines) l'ensemble des ouvrages relatifs

à la Suisse et à ses habitants, tant livres qu'articles de
revues, toutefois sans aperçu du contenu, ni apprécia-
tion. Subventionnée par la Confédération et les can-
tons, elle a commencé à paraître en 1894 par les soins de
la Commission centrale constituée en 1890 ; les 83 fasci-

cules publiés jusqu'en décembre 1921 comprennent en-
viron 300 000 titres. La valeur des diverses parties est

très inégale tant au point de vue du choix des maté-
riaux et de la méthode que de la sûreté des rensei-
gnements. En dépit de ces défauts, presque inévitables
dans une œuvre collective en majeure partie non rétri-

buée, elle demeure un guide indispensable même pour
ses critiques les moins indulgents. Les historiens con-
sulteront notamment les fascicules relatifs à la préhis-
toire, à l'histoire cantonale et locale, à l'histoire de
l'église, au folklore, aux beaux-arts, à l'héraldique, etc.

Mais son programme exclut l'histoire politique propre-
ment dite et les biographies. Cette lacune est comblée

par deux excellentes publications dr la Société générale
d'histoire suisse : premièrement le Reperlorium ûber
die in Zeil- und Sarnmelschriflen enthaltenen Aufsdtze
und Mitleilungen schweizergeschichtlichen Inhalts, réper-
toire des articles d'histoire suisse parus dans des pério-
diques et des recueils, rédigé par J.-L. Brandstetter
pour la période de 1812 à 1890 (1892) et par Mans
Barth pour les années 1891 à 1900 (1909). Secondement
la Bibliographie der Schweizer geschichte (CSG, NE IV,
1-3, 1914-1915) par le même Barth. Établie sur la base
des catalogues imprimés des bibliothèques suisses (en
première ligne de la Bibliothèque nationale et de la
Bibliothèque de la ville de Zurich), elle présente dans
un ordre méthodique les titres d'environ 30 000 livres
et brochures d'histoire suisse parus jusqu'en 1912.

Pour se tenir au courant des nouvelles publications
on consultera : 1° le Bulletin bibliographique mensuel
de la Bibliothèque nationale, paraissant depuis 1901

;

depuis 1916 sous le titre Le livre en Suisse. (Il a eu pour
précurseur la Bibliographie de la Suisse, publiée d'abord
à Zurich, puis à Bâle par Georg, de 1871 à 1901); 2° la
Liste des écrits académiques suisses, publiée par les soins
de la Bibliothèque de l'Université de Bâle dès 1897-
1898; 3° la Revue d'histoire suisse (suite de l'Indicateur
d'histoire suisse, 1855-1920), qui contient une revue
critique des publications nouvelles ;

4° les Jahres-
berichte der Geschichtswissenschaft (chapitre Schweiz),
revue publiée par la Société historique de Berlin.
A qui veut s'orienter dans le domaine des revues et

périodiques signalons : 1° Brandstetter : Bibliographie
des revues, gazettes et almanaclis suisses (BSL, fasc. 16);
2° le Catalogue des périodiques reçus par les bibliothèques
suisses 1911, édité par l'Association des bibliothécaires
suisses; 3° le Catalogue des périodiques suisses, 1917, avec
Suppléments annuels, publié par la Bibliothèque natio-
nale.

Pour plus amples renseignements, voir G. de Wyss :

Gesch. der Historiographie in der Schweiz. — J.-H.
Graf : Bibliogr. nationale, fasc. 1 ; Travaux bibliogr.
préliminaires, catalogues de bibliothèques. — Zur Frage
der Herstellung einer Bibliogr. der schweizer. Landes-
kunde (extr. du Jahresb. der geogr. Ges. von Bern 1888-
1889). — L. Guillaume : La Bibliographie nationale
suisse, son organisation (extr. du Compte rendu du Vv

congrès intern. des sciences géographiques, 1891). —

•

Ruckblick auf die Tdtigkeit der Zcntralkommission f.

schweiz. Landeskunde 1890-1014. — A. Guilland : Les
études historiques en Suisse. — W.-J. Meyer : Biblio-
graphien zur Schiveizergeschichte dans AS G 1914. —
Eueter : Histoire de V historiographie moderne. [M. Godet.]
BIBLIOTHÈQUE BRITANNIQUE. Voir BIBLIO-

THÈQUE Universelle.
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE. La Biblio-

thèque Universelle a été fondé en 1795, sous le nom de
Bibliothèque Britannique, par Marc-Auguste Pictet,
Charles Pictet de Bochemont, son frère, et Fréd.-Guil-
laume Maurice. Le premier fascicule de la revue parut
au mois de janvier 1796 ; le but des promoteurs était

de lutter contre les idées révolutionnaires françaises en
répandant sur le continent les idées libérales de l'Angle-
terre. La Bibliothèque Britannique traitait de tout,
sauf de politique active ; elle put, de cette façon, tra-

verser sans encombre la période impériale, quoique Na-
poléon la tint en juste suspicion. En 1815, premier
changement de titre. La revue devient la Bibliothèque
Universelle de sciences, belles -lettres et arts, puis en 1836,
la Bibliothèque Universelle de Genève, sous la direction
du grand physicien Auguste de la Bive. Elle se dé-
doubla en 1845 De la Bibliothèque Universelle se dé-
tachèrent les Archives des sciences physiques et natu-
relles qui paraissent encore aujourd'hui. William de la

Bive, Joël Cherbuliez, Gustave Révilliod, dirigèrent suc-
cessivement la Bibliothèque Universelle, jusqu'en 1866,
date à laquelle elle passa entre les mains d'Edouard
Tallichet qui en fut le directeur jusqu'en 1909; de-

puis cette date, elle appartient à une société anonyme,
et parut sous la direction de M. Edmond Rossier jus-

qu'en 1915. Depuis elle est rédigée par M Maurice Mil-

lioud. En 1861, la Bibliothèque Universelle avait fu-

sionné avec la Revue Suisse, éditée pendant 24 ans
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à Lausanne, puis à Neuchàtel, par les soius de Juste
Olivier et de Charles Secrétan. [M. Millioud.]
BIBLIOTHÈQUES. On peut distinguer dans l'his-

toire des bibliothèques suisses quatre périodes corres-

pondant à quatre phases de la civilisation : 1° moyen
âge jusque vers 1500 ;

2° réformation et contre-réfor-
mation aux XVI e

et XVII e s. ;
3°

époque du « pro-
grès des lumières »

(XVIII e s.) ;
4°

époque moderne.
1. Moyen âge. Il

ne nous est par-
venu aucune men-
tion des bibliothè-

ques qui ont vrai-

semblablement
existé en Helvétie
(à Avenches en
particulier) à l'é-

poque romaine, et

l'histoire des bi-

bliothèques suis-

ses commence avec
celle des couvents,
seuls refuges des
sciences, des arts

et des lettres du-
rant des siècles.

Les premières et

les plus importan-
tes furent l'œuvre
des bénédictins :

d'abord celle, il-

lustre entre tou-
tes, de Saint-Gall,
dont l'existence

est attestée dès le

en 830 pour que
salle spéciale dans

laïques, se pratiquait aussi. La bibliothèque de Saint-
Gall était utilisée au IX e s. par la cour impériale. Ein-
siedeln était du XI e au XIV e s. en actives relations
d'échanges avec Disentis, Engelberg, Fischingen,
Pfàfers, Reichenau, Salem, etc. Des statuts du cha-
pitre de Zurich du XIV e s. nous apprennent que le

La Commission de la Bibliothèque
D'après un tabl

VIII e s. et déjà assez considérable
l'abbé Gozbert lui réservât une
le monastère ; celle de Disentis

(brûlée en 1799), de Pfâfers (fondée entre 727 et 734),
et d'Einsiedeln (vers le milieu du X e s.). Celle du Frau-
munster de Zurich remontait aussi aux carolingiens

;

celle des chanoines de Beromunster à la fin du X e s.;

des bénédictins de Mûri au milieu du XI e s., de Schaff-
house entre 1083 et 1096, d'Engelberg au milieu du
XII e s.; des cisterciens de Wettingen au milieu du
XIII e s., des minorités de Kônigsfelden au XIV e s.,

de la chartreuse de Bâle au XV e s. Nous devons admet-
tre que les couvents de la Suisse romande et italienne
(Saint-Maurice, Romainmôtiers, Saint-Ursanne, etc.)
avaient aussi réuni un certain nombre de livres à leur
usage. Des recherches ont établi la composition de la
bibliothèque d'Hauterive aux XII e et XIII e s. La
bibliothèque des cordeliers encore existante à Fribourg
date du XIII e s., celle de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard de 1438, celle des bénédictins de Santa-Maria
à Claro de 1493.

Ces collections de manuscrits se constituaient par les

dons d'amis et de protecteurs, et souvent par les copies
exécutées dans le couvent même, comme à Saint-Gall,
ou à Engelberg (notamment sous l'abbé Frowin au
XII e s.) et par des échanges avec d'autres ateliers de
copistes et d'enlumineurs. L'histoire des bibliothèques
à cette époque se confond presque avec celle de l'écri-
ture et de la miniature. Des inventaires ou catalogues
étaient dressés parfois à l'occasion de l'entrée en fonc-
tion d'un nouvel abbé, custode ou bibliothécaire, pour
établir les biens du couvent ou y remettre de l'ordre.
Saint-Gall en a conservé, entre autres, un magnifique du
IX e s. énumérant 400 ouvrages, Bâle plusieurs de la
Chartreuse (XV e s.), A côté des ouvrages théologiques
et liturgiques se trouvaient généralement des classiques
grecs et latins et d'autres ouvrages profanes. L'usage
d'enchaîner les livres aux murs, pupitres ou lutrins,
était assez répandu, si l'on en juge par le nombre de
libri catenati qui nous sont parvenus. Mais des registres
de prêt et d'autres documents attestent que le prêt, et
même le prêt au dehors, à des ecclésiastiques et à des

de Berne en 1694 (dans le bâtiment de l'ancienne université).
eau à l'huile peint par Joh.-Jakob Diïnz.

librarius était assermenté, que ses devoirs et les condi-
tions du prêt étaient exactement réglés et qu'il y avait
une révision annuelle.
A côté des bibliothèques monastiques et capitulaires

existaient de considérables collections privées, telle celle

d'un chanoine de la fin du XIII e s. dont les Archives
cantonales vaudoises à Lausanne possèdent le catalo-
gue ou celle du chanoine Félix Hemmerli, de Zurich,
qui comptait plus de 250 volumes (l re moitié du XV e s.).

Et déjà plus d'un château possédait sa « librairie » ou
son « cabinet de livres », ainsi celui de Neuchàtel, dont
un inventaire, de la fin du XV e s., énumère plus de 40
vol. en papier ou en parchemin, historiés ou « illumi-
nés » ou « armoyés aux armes de monseigneur. »

La plupart des collections de cette période ont été
détruites, dispersées, ou sécularisées et incorporées
dans des bibliothèques publiques dont elles forment
aujourd'hui encore le fonds le plus précieux. Les plus
importantes qui subsistent sont celles du couvent de
Saint-Gall (actuellement env. 60 000 vol.), d'Engelberg
(32 000 vol.) et d'Einsiedeln (70 000 vol.). La seule
des bibliothèques actuelles non monastiques qui re-

monte au XV e s. est celle de l'Université de Bâle (fon-
dée en 1460). Doyenne de nos grandes bibliothèques
publiques, elle compte environ 575 000 imprimés et

demeure la plus riche en imprimés antérieurs à 1500
(environ 2800 incunables).

2. XVI e et XVII e siècles La multiplication du livre

par le moyen de l'imprimerie, le mouvement de la

renaissance, les luttes religieuses de la réformation et

de la contre-réformation déterminèrent la formation de
nouvelles collections de livres, en partie très différentes

de celles de la période précédente par leur origine, leur
composition et leur destination. Ce sont, d'une part
(sans parler des grandes collections privées : Amerbach,
etc.), les premières bibliothèques urbaines, collections

de caractère laïque et scientifique, propriété des bour-
geois ou de sociétés privées ; d'autre part, des biblio-

thèques de corporations ecclésiastiques, soit réformées,
soit catholiques, où prédomine l'élément théologique.
Dans la première catégorie rentrent celles de Berne
(après 1528), de Saint-Gall (legs de Vadian 1551), de
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Genève (bibliothèque du collège, plus tard bibliothèque
publique, 1559), de Zurich (bibliothèque de la ville,

créée en 1629 par une société et réunie actuellement à la

hibliol lit'quc ciinl oiiiilc sons le nom de bibliothèque
centrale), de Schaffhouse (1636), de Winterthour (1660),
de Zofingue (1693). A la seconde catégorie appartien-
nent, du côté réformé, la bibliothèque de l'église réfor-

Salle de la Bibliothèque de la Ville de Zurich dans la W
D'après une gravure coloriée dans Nbl. der Stadtli

niée de Bàle (1529) réunie depuis à celle de l'Université,
celle de l'Académie de Lausanne, 1537 (noyau de la

bibliothèque cantonale actuelle), la bibliothèque des
étudiants de la même ville (1540), la bibliothèque des
pasteurs encore existante à Neuchâtel (1538), celle de
la compagnie des pasteurs à Genève (15..). Du côté
catholique : les bibliothèques des collèges des jésuites

de Lucerne (1577) et de Fribourg (1580-1581), lesquelles
formèrent plus tard le fonds des bibliothèques canto-
nales de ces deux villes ; celles du collège (aujourd'hui
école cantonale) à Porrentruy (1592) et du collège (au-
jourd'hui bibliothèque des étudiants et des professeurs)
à Soleure (1687), et pas moins de 25 bibliothèques
créées dans l'espace d'un siècle et demi environ par les

capucins, les principaux ouvriers de la contre-rélbr-
mation à côté des jésuites : Sala Bigorio (1535), Locarno
Orselina (1550), Lugano (1565), Stans (1585), Lucerne,
Soleure e1 Appenzell (1588), Zoug (1595), Rapperswil
(1604), Sursee (1606), Faido (1607), Fribourg (1009)
(actuellement 20 000 vol.), Saint-Maurice (1612), Olten
(1040). Sarnen (1648), Sion (1632), Meïs (1651), Wil

(1053), Sclmpflieini et A ri h

(1655), Huile (1000). Nâfels
(1677), Dornach (1672),
Schwyz (1587), Landeron
(1090). Dans cette période
on peut faire rentrer en-

core la bibliothèque du
clergé du diocèse de Fri-

bourg (1706) comptant ac-

tuellement 40 000 vol.

3. A' VIII e siècle. Après
une période de stagna-
tion, une reprise sensible
se manifeste vers 1750 sous
l'influence du mouvement
philosophique et scientifi-

que : il se fonde des bi-

bliothèques ecclésiastiques,
comme celle des pasteurs à
Berne (1750), de l'institut

Frey - Grynàum (1759) à
Bâle, de l'académie de théo-
logie à Genève (1780), des
ministres à Schaffhouse la

même année. Mais à côté
d'elles se multiplient les

collections laïques, les unes
de caractère général, com-
me la « Landesbibliothek »

de Glaris (1758), celles des
villes d'Yverdon (1761), de
Soleure (1704), de Bienne
(1705), de Morges (1767),
de Berthoud (1777), de
Thoune (1785), de Neuchâ-
tel (1788-1794); les autres
d'ordre spécial, comme cel-

les de la société des scien-

ces naturelles de Zurich
(1740), de la société éco-
nomique de Berne (176.),
de l'institut botanique à
Bâle (1777), de la société
médico-chirurgicale de Zu-
rich (vers 1780), de la so-

ciété des beaux-arts de la

même ville (1790). Le dé-
sir de rendre leurs ressour-

ces plus accessibles déter-
mine la bibliothèque de la

ville de Zurich à publier en
1744 le catalogue de ses

livres; la bibliothèque de
Berne (Sinner de Ballai-

gues) . celui de ses manus-
crits et de ses imprimés,
1760-1769; la bibliothèque
de Genève (Sénebier) celui

de ses manuscrits, 1779.
Le besoin de culture s'est si bien généralisé que l'on

voit se créer des « cabinets littéraires » payants, comme
celui du libraire Emmanuel Haller, à Berne, dont le

catalogue de livres « en louage » de 1777 n'énumère
pas moins de 5800 ouvrages français. Il se fonde dans
les villes et même les villages des cercles de lecture

destinés à tenir leurs membres au courant de l'actualité

littéraire et politique, et déjà quelques bibliothèques de
caractère franchement populaire; notamment les so-

ciétés de lecture de Bàle (1787), Wadenswil (1789),
Berne (1791), Richterswil (1793), Altstâtten (1796), les

sociétés Musis et amicis (1795) et Stahl (1797) à Schaff-

house, la bibliothèque populaire et de la jeunesse à
Weinfelden (1792). A noter que le village de Préve-

asserkirche à Zurich en 1719.

ibliolhek Zurich, 18iG.
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renges (Vaud), devançant les temps, possédait dès 1701
une bibliothèque populaire, la première en date de cette

catégorie.
Certaines collections particulières ont fourni dans la

suite le premier fonds d'importantes bibliothèques pu-
bliques (Zur Lauben, Balthasar, etc.)- Quelques-unes,
constituées en biens de famille ou fidéi-commis, se sont
conservées jusqu'à nos jours. La plus considérable est

celle des Mulinen, à Berne, fondée par le banneret Fr
de Mulinen, 1706-1769 (7000 volumes); la plus antique,
probablement celle des Zur Gilgen qui occupe encore à

naux d'enseignement secondaire et supérieur, mais
aussi à un public plus étendu : à Aarau (1803, acqui-
sition de la collection Zur Lauben), à Frauenfeld (1807),
à Coire (1816), à Lucerne (1832 acquisition de la collec-

tion d'Anton Balthasar), à Liestal (1833), à Zurich
(1835), à Fribourg (1848), à Sion (1850), à Lugano
(1852), à Schwyz (bibliothèque du gouvernement 1865).
à Zoug (bibliothèque du gouvernement 187.), à Soleure
(1882), à Sarnen (1892), à Trogen (1895). Les collections
des couvents supprimés leur furent successivement in-

corporées.

Bibliothèque du Couvent de Saint-Gall construite de 1758 à 1767 par les architectes Peter Thuni, père et fils, de Constance.
D'après une photographie.

Lucerne la tour de la maison où vécut son fondateur
Louis Zur Gilgen, seigneur d'Hilfikom t 1577.

4. Epoque moderne. Un des premiers soins du gouver-
nement de la République helvétique en 1798 fut de
prendre des mesures pour sauvegarder les trésors litté-

raires du pays, de déclarer les bibliothèques affaire

d'État et de séquestrer celles des couvents. Le rapport
du ministre Ph.-A. Stapfer, du 26 août 1800 (Archives
fédérales. Helvétique, vol. 579), énumère et décrit une
centaine de bibliothèques publiques. Il propose la
création de bibliothèques départementales et d'une
bibliothèque nationale qui devaient être constituées en
première ligne par des prélèvements sur les collections
existantes. Il envisage l'établissement d'un catalogue
alphabétique général des bibliothèques suisses. L'obliga-
tion du dépôt légal fut décrétée, une «Bibliothèque des
conseils législatifs » créée, un inspecteur général des bi-
bliothèques nommé en la personne d'Anton Balthasar.
La chute du régime unitaire coupa bientôt court à ces

projets. Mais l'intérêt des pouvoirs publics pour les
bibliothèques ne devait plus se démentir. Le trait domi-
nant de cette période est la création par les États d'une
série de collections scientifiques, plus ou moins impor-
tantes, les bibliothèques dites cantonales, la plupart
destinées en première ligne aux établissements canto-

Le gouvernement fédéral créait de son côté : dès 1849
la Bibliothèque centrale fédérale (collection avant tout
administrative, 60 000 vol.), en 1855 celle du Poly-
technicum.

Enfin, reprenant sous une autre forme l'idée de
Stapfer, les Chambres fédérales décrétaient le 28
juin 1894 la création d'une Bibliothèque nationale.

Celle-ci toutefois ne devait point être une bibliothè-

que générale, universelle, mais se borner à recueillir

les Helvetica parus depuis 1848. Par Helvetica, il

fallait entendre «les publications et les œuvres litté-

raires concernant la Suisse et les œuvres importantes
d'auteurs nationaux ». Par suite de considérations plus

politiques que scientifiques, la Bibliothèque bour-
geoise de Lucerne créée en 1812 (acquisition de la

collection Félix Balthasar) fut chargée de recueillir

les Helvetica plus anciens et reçoit à cet effet une sub-
vention fédérale annuelle.

Cependant, la loi de réorganisation du 29 septembre
1911, tenant compte des nécessités pratiques, disposa
que la Nationale recueillerait désormais non plus exclu-

sivement, mais « de préférence », les Helvetica posté-

rieurs à 1848. En même temps, la notion d'Helvetica
fut étendue aux imprimés « parus en Suisse », ce qui
équivalait à faire de la bibliothèque nationale les archi-
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\ es de la librairie suisse. Kilo s'esl accrue très rapi-

de ni cl comptait en 1921 env. 370 ()()() vol. cl bro-
chures cl plus de (m (ion estampes el cartes. Le Bulletin
bibliographique mensuel tient le public au couranl des
nouvelles acquisitions.
A cùi (' des bibliothèques cantonales et fédérales sont,

nées au XIX'' s. une foule «le bibliol hèques urbaines de
caractère niixic, mi-scientifiques, mi-populaires : à Ve-
vcv (1805), Zoug (1807), Lenzbourg (1812), .Moral

(1816), Baden (1836), La Chaux-de-Fonds (1838), Rolle
(1840), Brougg (1864), Cossonay (1854), Bienne (1873),
Aarau (1880), Olten et Hérisau (1901). Les gymnases et

les collèges ont éprouvé le besoin de posséder leur pro-
pre bibliothèque (celle du Locle l'ondée en 1830 compte

Magasins de la Bibliothèque cantonale et universitaire de
Burgin. D'après une photogra

actuellement plus de 40 000 volumes). Enfin, sous l'in-

fluence du progrès scientifique et technique et de la

division croissante du travail en tout domaine, surgirent
une nrultitude de collections spéciales : bibliothèques de
sociétés savantes, artistiques et littéraires, d'institu-
tions publiques ou privées, telles qu'archives, tribunaux,
écoles professionnelles et techniques, séminaires, mu-
sées, théâtres ; d'associations industrielles, commer-
ciales, sportives, etc. Citons quelques-unes des plus an-
ciennes ou des plus importantes : celles de la société
économique de Fribourg (1813), de la société des scien-
ces naturelles de Bâle (1821), de la société des juristes
de Zurich (1823, absorbée maintenant par la biblio-
thèque centrale), la bibliothèque militaire fédérale à
Berne (1864), celle du bureau fédéral de statistique à
Berne (1865), du Musée des arts et métiers à Berne
(1869), du Musée scolaire de Zurich (1874), du Club
alpin (Zurich 1890) et de ses sections. Les plus récentes
parmi les bibliothèques scientifiques importantes doi-
vent leur origine à l'énorme développement des sciences
économiques et sociales. Ce sont l'Office central de litté-

rature sociale à Zurich (1906), les Archives économiques
suisses à Bâle (1910), les Archives du commerce et de
l'industrie suisses à Zurich (1911), auxquelles on peut
ajouter les Archives d'économie hydraulique fondées à
Bâle la même année. Enfin, il faut noter, comme mani-
festations importantes des temps nouveaux, la création
à Zurich en 1920 d'une bibliothèque américaine (don-

née par la fondation Carnegie à la bibliothèque centrale
et > destinée au peuple suisse ») et la création à Genève,
la même année, <lc la Bibliothèque de la Société des na-
tions, dont le librarian > est une femme.

Parallèlement aux bibliothèques scientifiques se sont
développées les bibliothèques "d'instruction générale et

de récréation » (Bildungsbibliotheken) dont le but n'est

point, comme celui des premières, d'amasser des docu-
ments et de fournir à leurs lecteurs des instruments de
travail, mais de leur procurer les moyens de se cultiver
ou seulement un passe-temps agréable (distinction j>;t

>

toujours nette en pratique). Les plus anciennes sont
celles de la société littéraire de Soleure (1808), de la

société de lecture de Thalvvil (1813), de Genève (1818),
la bibliothèque popu-
laire de Gilly (1820),
celle de la société du
Musée de Zurich (1834).
Mais c'est surtout vers
le milieu du siècle que
se multiplient les biblio-

thèques scolaires, pour
la jeunesse, populaires,
paroissiales, etc., fon-
dées les unes par les

communes, les autres
par l'initiative privée,
notamment par des so-

ciétés d'utilité publi-
que, philanthropiques
et religieuses. Dès le

dernier tiers du XIX e s.,

dans la plupart des can-
tons, le gouvernement
leur accorde des subsi-
des qui se répartissent
soit en espèces, soit en
livres. Les plus impor-
tantes sont la bibliothè-
que circulante à Genève
(1843), les bibliothèques
populaires de la société

d'utilité publique de
Bâle (1884), la biblio-

thèque libre de la même
ville (1901), la biblio-

thèque populaire à Ber-
ne (1887) et celle de la

société Pestalozzi à Zu-
rich (1896). Il faut men-
tionner aussi celles

créées par l'association

populaire catholique, puis par les organisations socia-

listes et syndicales désireuses de rendre le lecteur prolé-

taire indépendant des institutions bourgeoises, ainsi cel-

les du Grutli et de l'Union ouvrière. D'autre part, celles

de grands établissements industriels, comme Bally à
Schônenwerd, et Brown Boveri & C le à Baden, témoi-
gnent que les patrons ne sont pas indifférents au déve-
loppement intellectuel de leurs employés. En dépit de
leur grand nombre, les bibliothèques dites populaires
sont insuffisantes et très inégalement réparties. En vue
de leur développement, l'association des bibliothécaires

suisses a créé le 6 mai 1920 la « Bibliothèque pour tous,
fondation suisse ». Subventionnée par la Confédération
et les cantons, elle dessert notamment les petites loca-

lités par l'envoi de caisses de livres, dites « bibliothèques
ambulantes ». Elle a repris, comme premier fonds, les

30 000 vol. de la « Bibliothèque du soldat » qui, im-
provisée pendant la guerre mondiale, a pratiqué pour
la première fois dans notre pays ce système emprunté à
l'Amérique. Les cabinets de lecture continuent à jouer
un rôle important comme pourvoyeurs de lecture : par
exemple la bibliothèque Richard, à Genève, qui remonte
à 1869 (50 000 volumes). Enfin, en dépit de la multi-

plication des bibliothèques publiques, le goût des bi-

bliothèques privées ne s'est point perdu. La plus con-

sidérable est la collection de littérature alpine cons-

tituée par le révérend W.-A.-B. Coolidge à Grindelwald
(22 000 vol. et brochures).

'ribourg. Etagères en 1er, système
phie.
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D'une lagon générale, on peut dire que les besoins

intellectuels éveillés jusque dans les couches les plus

profondes du peuple par la diffusion de l'instruction

ont entraîné de toutes parts un développement rapide

et continuel des bibliothèques, favorisé par des facilités

croissantes, comme le prêt au dehors et de ville à ville.

L'échange international des publications officielles et

scientifiques, notamment depuis la convention interna-

tionale du 15 mars 1886, contribue pour sa part à accé-

lérer le mouvement.
Une conséquence du développement des collections

de livres, et la plus extérieure, a été la construction

d'édifices. Sans doute, l'ancien régime a laissé quelques
exemples de belles installations, comme la luxueuse
salle de la bibliothèque du couvent de Saint-Gall, cons-

truite en 1758, achevée en 1767. Mais, à l'exception

de la bibliothèque de Berne qui déjà au XV11I s., la

première en Suisse, possédait son propre bâtiment
(construit de 1788 à 1791) on peut dire que jusque
dans la seconde moitié du XIX e s. les bibliothèques
publiques étaient régulièrement logées dans un bâtiment
scolaire ou universitaire, ou dans d'autres locaux ayant
primitivement une destination différente (celle de Zu-
rich dans la Wasserkirche, dès 1795 en partie dans le

Helmhaus). Elles étaient d'ailleurs le plus souvent réu-

nies aux collections d'antiquités, d'objets d'art et de
curiosités naturelles.

Ce n'est qu'à partir de 1870 que leur rôle grandissant
dans la vie publique commença à se manifester par une
série de constructions : d'abord en 1872, la bibliothèque
publique de Genève, encore du type ancien; puis, tour
à tour, avec des installations modernes (magasins,
étagères en fer, etc.), la bibliothèque de l'Université

de Bâle en 1896, la Nationale à Berne 1899, celle de
Zofingue 1901, celle de Lausanne 1905, la bibliothèque
de la ville de Saint-Gall 1907, du canton de Fribourg
1909, celle de Winterthour en 1916, la bibliothèque
centrale de Zurich en 1917, sans parler de la construc-
tion d'annexés et d'installations nouvelles à Berne
1904-1907, à Genève, à Zurich (École po'ytech-
nique), etc.

D'autre part, la multiplication des collections et

l'éparpillement des forces provoquèrent une réaction,
dans le sens de la centralisation et de la coopération.
A cette tendance se rattachent entre autres : la fonda-
tion en 1897 de l'Association des bibliothécaires suisses

;

la publication par les bibliothèques de Zurich d'une
liste commune de leurs nouvelles acquisitions et l'en-

treprise d'un catalogue central sur fiches ; l'absorption
par la bibliothèque de l'Université de Bâle d'une série

de bibliothèques, notamment de sociétés ; la fusion de
la bibliothèque de l'Université de Berne avec celle de la

ville en 1905 ; la fondation de la bibliothèque centrale
de Zurich, en 1914, par la réunion des bibliothèques de
la Ville et du Canton et de 4 autres bibliothèques.

L'Association des bibliothécaires a contribué à orga-
niser entre les bibliothèques le prêt mutuel ; elle a publié
en 1904 une Liste des périodiques reçus par les biblio-

thèques suisses (2 e éd. 1912) et édité plusieurs autres
publications ; elle préconise depuis 1907 l'établissement
d'un catalogue général des bibliothèques suisses, dresse
depuis 1911 l'inventaire des incunables qui se trouvent
en Suisse (au nombre d'environ 13 000) ; a organisé la
section des bibliothèques à l'Exposition nationale suisse
de 1914

; publie depuis 1915 un Bulletin ; a créé en
1920 la Bibliothèque pour tous.
Le développement des bibliothèques a eu une troi-

sième conséquence : la complexité croissante des pro-
blèmes relatifs au logement, au classement, au cata-
loguage des collections, ainsi qu'à l'organisation des
services administratifs. D'où, par suite, l'importance
accrue du côté technique. Le bibliothécaire devient de
plus en plus un professionnel chez lequel l'érudit doit
se doubler d'un administrateur et d'un technicien. Une
préparation spéciale devient aussi indispensable poul-
ies employés subalternes. Des sections pour bibliothé-
caires ont été créées en 1920 à l'école d'études sociales
pour femmes à Genève et à celle des hautes études à
Fribourg ; en 1921 à l'école d'études sociales pour fem-
mes à Lucerne. La Commission suisse d'éducation ou-

vrière a organisé en 1921, à Zurich et Berne, des cours
spéciaux pour le personnel des bibliothèques ouvrières.

Statistique. Ernst Heitz a publié une Statistique des

bibliothèques publiques de la Suisse en 1868, le Bu-
reau fédéral de statistique en a fait paraître une à son
tour pour l'année 1911. Il résulte de la comparaison
qu'en 43 ans le nombre des bibliothèques a presque
triplé; l'effectif des collections, ainsi que l'accroissement
annuel, à peu près quadruplé. Il y avait en 1868 : 2006
bibliothèques, en 1911 : 5798 bibl. ; en 1868: 2 490 312
vol., soit 94 vol. pour 100 habitants ; en 1911 :

9 384 943, soit 248 vol. pour 100 hab. Les bibliothèques
de plus de 50 000 vol. n'étaient en 1868 qu'au nombre
de 9 ; il y en avait 27 en 1911 (la plus grande est la

bibliothèque centrale de Zurich : fin 1920 env. 630 000
imprimés). Le budget des bibliothèques avait sextuplé
(1 746 000 fr. en 1911). L'étude des chiffres montre que
les pouvoirs publics ont beaucoup étendu leur action
dans ce domaine que leur cède peu à peu l'initiative

privée. Mais ce sont surtout les bibliothèques scienti-

fiques qui ont profité des deniers publics, tandis que
le développement des bibliothèques populaires est de-
meuré jusqu'ici assez en arrière.

Bibliographie. — Outre les publications citées dans
le texte, les plus importantes sont : BSL, fasc. la. au-
quel nous renvoyons pour la bibliographie antérieure
à 1894. — P. Lehmann : Mittelalterliche Bibliotheks-
kalaloge, 1. — A. Piaget : La Bibliothèque des comtes
de Neuchàtel, dans MJV 1897. — G. Bertoni : Notice
sur la Bibliothèque d'Hauterive. — C.-A. Kopp : Die
Stifsbibliothek von Beromûnster. — Informaloriuni Bi-
bliothecarii carthusiensis dornus... in Basilea minori... —
C.-Chr. Bernoulli : Ueber unsere alten Kloster bibliotheken
dans BJ 1895. — A. Heusler : Gesch. der ôffentl. Biblio-
thek der Univ. Basel. — E. Jenny : Zur Geschichte der
Stadlbibliothek Zofingen. — L. Dupraz : La Bibliothèque
cantonale et universitaire à Lausanne. — M. de Dies-
bach : La Bibliothèque cantonale et universitaire de
Fribourg. — F. Gardy : La Bibliothèque de Genève,
dans Genève, cité des nations. — ASHR. — W. v. Wyss :

Ziirichs Bibliotheken. — H. Escher : Geschichte der
Stadlbibliothek Zurich (Nbl. Zentralbibl. Zrch.) . — H.
Escher u. H. Fietz : Entstehung und Baubeschreibung
der Zentralbibliothek Zurich. — Fr. Heusler : Bibliothek-
wesen u. Hocltschulen. — R. Schedler : Die Anfânge der
oberaargauischen Volksbibliothek in Langenthal. —
Fr. Pieth : Ueber das bûndnerische Volks bibliotheks-
wesen. — M. Godet et F. Burckhardt : Une fondation
suisse pour les bibliothèques libres. —- M. Godet : Une
fondation suisse, la Bibliothèque pour tous. — H. Escher :

Bibliothekswesen dans Handwôrterbuch d. schweizerischen
Volkswirtschaft. — H. Escher : Berichterstattung iiber

die Versammluugen schweizer. Bibliothekare, dans
Zentralblatt f. Bibliothekswesen. — G. Meier : Verzeich-
nis der Handschriftenkataloge der schweizer. Bibliotheken,
dans Zentralblatt 1887. — J. Rôsli : Verzeichnis der

ôffentl. schweizer. Bibliotheken. — Rapports des princi-

pales bibliothèques. [Marcel Godet.]
BIBRACTE. Localité gauloise connue aujourd'hui

sous le nom de mont Beuvray, située en France près
d'Autun (Côte-d'Or). C'est là ou plus exactement près

du village actuel d'Ivry, que l'armée romaine com-
mandée par Jules César livra bataille aux Helvètes
ayant à leur tête le vieux Divicon, en mai de l'an 58
avant J.-C. Le récit de cette bataille a été fait par Jules
César, dont Plutarque et Strabon n'ont été que le reflet.

Mais ce récit est confus, tendancieux et supporte mal
une critique serrée. Il paraît maintenant établi que les

Helvètes n'avaient nullement l'intention de se rendre
en Saintonge, mais qu'ils avaient été appelés par une
partie des Eduens pour aller défendre les marches du
Nord contre le grand chef germanique Arioviste, et

aider par là les Eduens à reconstituer l'unité politique

de la Gaule, sans le concours des Romains. Or le parti

de César venait précisément de conclure un accord avec
Arioviste et n'avait aucun intérêt à voir se consolider
l'indépendance de la Gaule. Cette opposition de vues
fut la raison essentielle de la guerre. Les Helvètes ne
participèrent pas tous à l'expédition. Alors que César
en compte 300 000, ce qui est pratiquement impossible,
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Orose n'en signale que 15/ 000 ce qui d'ailleurs corres-

pond avec une autre donnée de César qui en fait rentrer
I II) (illll dans leurs foyers.

Les i roupes helvèies se dirigeaient donc vers le Nord,
le bwl qui leur avait élé assigné, sans chercher à entrer
en cou Mil avec les Romains. Divicon alla lui-même le

déclarer à César, mais celui-ci réclamait des otages el

une véritable soumission ; le chef tielvète repoussa ces

conditions. Les Helvètes continuant leur route, César,
qui avail des difficultés à se ravitailler el devait brus
quer les mouvements, les fil attaquer par Labienus,
mais le mouvement échoua par suite d'un malentendu.
(le que voyant, les Helvètes ripostèrenl el attaquèrenl à

Ivry les légions romaines qui occupaient la colline. Une
habile manœuvre de Divicon lil descendre de la colline

les Romains qui furent bientôt enveloppés par les enne-
mis. Deux lésions de réserve parvinrent à dégager l'ar-

mée. La nuit venue, les Helvètes abandonnèrent le

terrain pour continuer leur marche sur le Nord, sans
que César songeai ou pût les poursuivie. Cependant,
au bout de trois jours, les Helvètes revinrent en arrière

et offrirent la paix à César. Ils s'étaient sans doute
rendu compte qu'ils ne pouvaient compter sur l'aide

des Éduens, divisés et apeurés, el qu'ils allaient être

écrasés entre Arioviste et les Romains. Une partie des
Helvètes n'en voulurent pourtant pas démordre. Ils

continuèrent leur marche dans la direction du Rhin,
mais ce n'étaient plus que des bandes de pillards que les

indigènes tuèrent au passage.
Le reste, soit environ 110 000 hommes, rentra dans

ses foyers, aux conditions convenues avec César. Ce que
furent ces conditions, César ne le dit pas exactement, et

le récit d'aucun contemporain ne supplée aux lacunes
du sien. Mais on voit par la suite que si les Helvètes
durent reconnaître l'autorité romaine, elle fut au début
purement nominale, et n'entraîna par exemple à aucune
prestation militaire. César lui-même laisse supposer que
ces conditions furent douces, puisqu'il dit avoir obligé

les Allobroges à donner du blé et les Éduens des terres

aux Helvètes pour faciliter leur rétablissement dans
un pays, où d'ailleurs la plus grande partie d'entre eux,
sans doute, étaient restés. César eut l'intention de les

faire surveiller par un poste militaire établi à Nyon,
mais ce projet ne fut réalisé qu'au bout de quinze ans,
après sa mort

.

Envisagée de la sorte, la bataille de Ribracte est loin

d'avoir été aussi dure pour les Helvètes que veut le

faire supposer César dans un livre qui est au fond un
plaidoyer pro domo pour se justifier devant le sénat
romain de sa campagne des Gaules. — Voir H. Rau-
chenstein : Der Feldzug Caesars gegen die Helvetier.— Stumpf : Caesars Beurtheilnng seiner Offtziere inden
(Umimentarien von gallischen Kriegen. — G. Ferrero :

Grandeur et Décadence de Rome II. — C. Jullian : His-
toire de la (Uni le III. [Maxime Reymond.]
BICAUX, Pierre, notaire neuchâtelois, mentionné

de 1507 à 1524, châtelain de Thielle 1514, fonction qu'il

cumulait en 1522 avec celles de maire et receveur de
Neuchàtel. En 1507, il avait dressé les reconnaissances
de Lignières. [L. M.]

BiCHELSEE (C. Thurgovie, D. Mùnchwilen. V.
DGS). Château-fort et village. En 894 Pichelense, 1228
Bichilinse «lac de Pichilo ». Richelsee passa, par donation
du comte Ulrich von Linzgau, au couvent de Saint-Gall.
L'église dédiée à saint Rlaise et à saint Nicolas était la

propriété des seigneurs de Richelsee qui résidaient dans
les châteaux d'Alt- et deNeubichelsee. Ce dernier, dans
la lutte entre Rodolphe de Habsbourg et l'abbé de
Saint-Gall, fut détruit à jamais en 1274. En 1358,
Walter von Richelsee vendit le château et le village aux
seigneurs von Landenberg von Greifensee qui, en 1419,
revendent le droit de patronage de Richelsee, le château
et la seigneurie pour 550 lb. au couvent de Fischingen.
En 1407, le château d'AItbichelsec fut détruit par les

Appen/ellois ; reconstruit, il tomba en ruines déjà en
1419. Une moitié du château était un fief des comtes de
Toggenbourg, et l'autre, du couvent de Saint-Gall. En
1512 le droit de collation de Richelsee fut donné au
couvent de Fischingen par le pape Jules II. En 1529
Richelsee embrassa la Réforme, mais en 1542 le culte

cal ludique y lui. restauré el les protestants fuient réunis
à Dusnang. Registres de la paroisse catholique : de
naissances dès 1690, de mariages dès 1640, de décès dès
IG39. — Voir Kuhn : Thurgovia sacra I, 39. — Fôrste-
mann I, 301

.

[Scu
]

BICHELSEE (NOBLES DE). Ministériaux de
l'abbaye de Saint-Gall. Mentionnés de
1228 à 1378. Armoiries : de gueules à
la fasce d'argent. — |. et ->. EBER-
hard ci Walter sonl témoins, lors

de la fondation de la comnianderie
de Tobel et en 1244 de celle du cou-
vent de Magdenau. — 3. Eber-
hard 11, écuyer-tranchant de l'ab-

ba \ e de Saint-Gall ; lui vaincu eu

1259 dans un combat près d'Aadorf
contre Walter von Elgg. En 1250, il

fonda avec son fils du même nom —4 Fberhard III.

le couvent <\f> religieuses de Tiuiikon. — 5. EUPHEMl \.

fille du n" 3, était en 1252 abbesse de Schânnis. -

6. Guta, fille du n"4, fut la troisième abbesse de Tânikon
en 1304. — 7. WALTER, fils du n° 4. vendit le château et,

la seigneurie aux sires de Landenberg en 1358, mais
se réserva la résidence et l'usufruil pour sa vie durant
Son frère — 8. Eglolf, était en 1332 chevalier de sainl

Jean. [Sch.]

BICHLER, Heinrich, de Renie. Peintre de la se-

conde moitié du XV' s., appelé d'habitude maître Hein-
rich le peintre. Il est mentionné pour la première lois

dans les comptes de construction de l'église fie Saint-

Nicolas de Fribourg, 1400-1467. Il peignit en 1468-

1472 un grand retable à volets destiné à la collégiale de
Rerne. Pour une peinture exécutée dans la tour de
l'horloge à Soleure, il reçut en 1471 26 11., el livra à
Fribourg, en 1478, deux tableaux portant, l'aigle im-
périale pour la tour du Jaquemart et la porte de Rerne.
Deux ans après, il peignit dans la salle du Conseil à

Fribourg un grand tableau historique, une représen-

tation de la bataille de Morat. D'après J. Zemp, les

récits de la bataille de Morat, des deux Schilling et de
Martin Martini, ont élé composés d'après ce tableau
disparu. Il mourut vraisemblablement en 1484. Il ne

nous paraît plus possible d'admettre que Henri Richler

et le « Maître à l'œillet » soient le même personnage. —
Voir SKL. — J. Zemp : Die schweizerischen Bilderchro-

niken 48, 124, 157, 158. -- ASA 1918, 123. -- Berner
Batstnanaale. [H. M.]

BICHSEL. Famille fort répandue dans l'Emmental
(Rerne) ; selon une tradition de famille, elle serait venue
de Suède où l'on rencontre le nom de Rexel. [K.-R.]

BICHWIL (C. Saint-Gall, D. Untertoggenburg, Coin.

Oberuzwil. X.DGS). Vge, paroisse et commune civile.

En 865 Pichilinwilare «ferme de Pichilo «. Primitivement
Richwil faisait partie du « bailliage des hommes libres de
la Haute-Thurgovie », plus tard du bailliage de Schwar-
zenbach dont il fut la seule juridiction. Après avoir élé

libres, les habitants de Richwil devinrent censitaires du
couvent de Saint-Gall. Deux châteaux furent construits :

Eppenberg et Kraienberg. Les nobles d'Eppenberg
avaient la juridiction de Richwil. deRizach, deLangenau
el de Kraienberg qui en dépendaient et qui étaient des

fiefs de l'abbaye deSaint-Gall. Ils s'éteignirent en 1624.

En 1546 la seigneurie de Richwil devint la propriété de
la famille des Gielen de Gielsberg, en 1627 de la famille

de Thum qui la transforma en 1710 en un fidéicommis
et l'eut en sa possession jusqu'en 1798. Elle fut alors

incorporée à la commune politique d'Oberuzwil. En
1808 construction d'une église à l'usage des deux con-

fessions. — Voir Adolf Nàf : Burg Eppenberg and die

Herrschaft B. — Max Gmiir : Die Rechtsquellen des

Kantons St. Gallen I, 2, p. 107-122. [Bt.l

BICKEL. Famille de Stallikon (Zurich) citée dès

1461, répandue actuellement dans la plupart des com-
munes du district d'Affoltern. [J. Frick.1

BICKHART. Famille bourgeoise éteinte de la ville

de Rerne, appartenant aux corporations des tanneurs et

des boulangers, et probablement originaire de Rap-
perswyl (Aarberg) ou de Fribourg. Armoiries : d'azur

à une é'.oile d'or accompagnée en chef de deux fleurs de
lvs du même. — 1. Peter en 1447 membre du Grand
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Conseil, 1459 bailli d'Unterseen, 1468 de Laupen, 1473

de Buren, f 1488. — 2. Johann, boulanger, en 1508 du
Grand Conseil, 1527 bailli d'Interlaken, t 1546. •

3. Peter, du Grand Conseil, 1538 bailli de Laupen. —
4. Johann, fds du n° 2, en 1531 capitaine dans la guerre

de Cappel, du Grand Conseil 1546. 1553 bailli de Trach-
selwald, 1562 capitaine dans l'armée de Condé en Fran-

ce, 1564 grand hospitalier, 1564 délégué au synode alle-

mand, 1571 du Petit-Conseil, f 8 janvier 1573.

5. Abraham, 1535-1577, fils du n° 2, en 1572 du Grand
Conseil, peintre-verrier, travailla aussi à Bâle et Stras-

bourg et exécuta un certain nombre d'ouvrages com-
mandés par les autorités; mort de la peste.— 6. Konrad,
1539-1610, fils du n° 2. en 1575 du Grand Conseil, 1585
bailli de Schenkenberg, tenancier de l'auberge du Fau-
con. — 7. Daniel, 1540-1599, fils du n°2, 1569 du Grand
Conseil, 1575 bailli d'Aarbourg, 1583 de Berthoud, 1594
de Fraubrunnen. — 8. Anton, 1585-1635, fils du n° 6,

verrier, en 1627 du Grand Conseil, destitué en 1632. -

9. Jakob, 1577-1630, fils du n° 5 ; en 1604 du Grand
Conseil, 1608 greffier du tribunal, 1611 bailli de Wan-
gen, 1620 d'Échallens, 1625 banneret des Boulangers et

membre du Petit Conseil, 1618 délégué pour le renou-
vellement de l'alliance avec le Valais. — 10. Jakob,
1601-1632, fils du n» 9, en 1627 du Grand Conseil, 1626
hospitalier de l'Ile, 1629 receveur des douanes. — 11.

Wolfgang, 1609-1675 ; en 1645 du Grand Conseil,

1650 bailli d'Échallens, propriétaire de la seigneurie de
Yens près Morges. -- 12. Johann-Daniel, 1690-1756

;

en 1746 intendant de la maison d'Interlaken à Berne,
seigneur de Yens. — 13. Beat-Rudolf, * 1738, fils du
n° 12, officier au service de France, fait prisonnier à la

bataille de Warbourg, 1760. — 14. Johann-Ludwig,
1741-1793, fils du n° 12, officier au service de France,
1776 lieutenant de la forteresse d'Aarbourg.
15. Franz-Ludwig, 1766-1826, fils du n° 14, secrétaire

du district à Schwarzenbourg ; avec lui s'éteint la

branche masculine. Sa fille vivait encore en 1890 à

Nice. — Voir Genealogien von Werdt und Grimer
aux archives de l'État, Berne. — BTII, 1900. [F, B.j

BICKIGEN -SCHWANDEN (C. Berne, D. Ber-
thoud. V. DGS). Autrefois une des onze communes de
la paroisse de Kirchberg, réunie depuis le 1

er janvier
1911 à la paroisse et à la commune de Wynigen. En
1261, les comtes de Kibourg y possédaient des terres

et le moulin. En 1402, Berchtold I er et Egon II de Ki-
bourg cédèrent à Berthoud la haute et la basse justice

sur cette localité. En 1428 Berthoud acheta à Johann
von Ergôuw la moitié du domaine de Bickigen pour
300 11. du Rhin et en 1448 Itel Michel, bourgmestre de
Berthoud, acquit l'autre moitié pour 255 11. du Rhin.
La haute justice était exercée par Berne (bailliage de
Berthoud, et dès 1460 de Trachselwald) ainsi que la

basse justice (juridiction d'Ober- et Niederôsch). La
dîme appartenait à l'administration des blés à. Berne.
En 1910, 147 habitants. — Voir von Mûlinen : Beitrâge
V, 25. BBG. Arch. d'Etat Berne. [Bjbrtschi.]

BICKINGER. Famille de Berthoud, éteinte vers
1600. — Johannes, bailli, 1373. -- Voir Miilinen : Bei-
trâge V, 26. — iEschlimann : Burgdorf(Ms.). [B/ertschi.1

BICOQUE (BATAILLE DE LA). Au début de
1522, une ambassade française obtint des Confédérés
une armée de secours destinée à reconquérir Milan que
la France avait dû abandonner, quelques mois aupa-
ravant, à François Sforza. 16 000 h. passèrent les

Alpes, sous les ordres d'Albert vom Stein, de Berne,
Arnold von Winkelried, d'Unterwald, et Ulrich von
Hohensax, de Saint-Gall. Ils opérèrent leur jonction
avec l'armée française, commandée par Lautrec, le

I'
1 mars. Lautrec n'ayant pas d'argent, les Suisses

exigèrent le combat. La rencontre avec les impériaux
eut lieu le 27 avril 1522 à la Bicoque, parc et château
fortifiés au .Nord-Est de Milan. La bataille l'ut perdue
pour les Confédérés, qui supportèrent seuls le poids de
l'action et laissèrent 3000 tués sur le champ de ba-
taille. Cette défaite consacra la perte définitive du
Milanais pour la France. — Voir Dierauer III. —
Rot1 : Représentation diplomatique I. — Vallière : Hon-
neur et fidélité. [L. M.]
BIDAL, BIDAUX. Plusieurs personnages de ce

nom originaires soit de Veyrier, soit de Bcege, soit de
Corlier ont été reçus bourgeois de Genève entre 1488 et

1556. — Pierre, du Conseil des Deux-Cents en 1535. —
Voir Galiffe et Gautier : Armoriai. — Covelle : LB. —— Arch. d'État Genève. [M.-L. G.]

BIDELEUX. Famille originaire de Reims en Cham-
pagne, établie à Genève au XVII e s. Un de ses membres
acquit la bourgeoisie en 1791. — Antoine, 1752-1843,
révolutionnaire genevois, a été membre de la Commis-
sion nationale pendant l'insurrection de 1794 et peut-
être aussi membre du premier tribunal. [E.-L. B ]

Bl DEM BACH, zum BACH, vom BACH,
BACHER, BACHMAIMIM. Famille de l'Obwald, pa-
roissienne de Sarnen, Sachseln, Gisswil et Lungern.
Vers 1280, W/ELTi bi dem Bach fait une donation en
faveur de l'église de Sarnen. En 1386, Jenni bim Bach
fut tué à Sempach, et en 1422 Werni zum Bach à Bel-
linzone. En 1591 Baschi Bachmann devient paroissien
de Sachseln et paye pour sa réception 20 couronnes. —
Voir Kûchler : Chronik Sarnen und Sachseln. — Kiich-
ler : Mns. — Obituaire de Sarnen. -- Auszùger Rodel,
Ratsprotokolle Obwalden I, 20. [AI. Truttmann.]
BIDER et BIEDER, précédemment BIDERB et

BIDERT. Famille originaire de Bârenwil et de Lan-
genbruck (Bâle-Campagne). La forme « Bieder » surgit
lors de la séparation de Bâle- Ville et de Bâle-Campagne,
où les partisans de la Campagne prirent ce nom pour
se mettre en opposition avec les partisans de Bàle-
Ville. — Du point de vue étymologique le nom est

identique à Biedermann : probe, honnête, franc. —
1. Hein y, de Bârenwil, membre du tribunal de Wal-
denbourg 1456.— 2. Daniel, *le 30 oct. 1791 à Langen-
bruck, boucher et aubergiste de la.Croix. En 1823 il fon-
da avec son frère, Johann-Jakob, la Caisse d'Épargne de
Langenbruck. Dans les combats entre Bâle- Ville et la

campagne, 1832-1833, il commanda le parti campa-
gnard de Langenbruck

;
plus tard il fut président de

commune et grand conseiller, f I e 23 juin 1873. — 3.

Martin, neveu du n° 2, * le 18 janv. 1812, de 1838 à 1862
médecin de district de Waldenbourg, un des fondateurs
de la Société d'utilité publique de Bâle-Campagne (1838),
membre du Grand Conseil, de l'administration des
biens de l'église et des écoles, du Conseil d'adminis-
tration de la Banque hypothécaire de Bâle-Campagne,
et, de 1865 à 1870. du Conseil national. Il introduisit
l'industrie horlogère à Langenbruck et fonda, avec les

professeurs Jung et Schônbein, l'établissement clima-
tique de Langenbruck. t 19 juin 1878. — 4. Daniel, * le

10 novembre 1825, fils du n° 2, étudia le droit à Bâle et

à Berlin. De 1852 à 1854 et de 1857 à 1863, conseiller

d'État de Bâle-Campagne, 1855 et 1856 secrétaire de la

direction du chemin de fer central suisse, 1863-1884
caissier de la Banque hypothécaire de Bâle, où il reçut
la bourgeoisie d'honneur. De 1884 à 1903, directeur de
la Banque Cantonale de Bâle-Campagne, f le 26 oc-

tobre 1906. — 5. Albert, fils du n° 3, * le 26 février

1841, étudia à Bâle, Wùrzburg, Berlin et Prague. De
1865 à 1866 médecin à Oberdorf (Bâle-Campagne), de
1866 à 1878 à Langenbruck, de 1872 à 1875 membre du
Conseil de santé de Bâle-Campagne. Depuis 1879 mé-
decin à Bâle, f le 7 avril 1921. — 6. Adolf. * le 31 juil-

let 1859. fils du n° 4, étudia le droit à Bâle, Berlin et

Leipzig, avocat et notaire à Bâle 1886. Député au
Grand Conseil de Bâle dès 1890, membre du Conseil de
la Banque Cantonale et de la Commission de justice.

Un des chefs du parti libéral. — 7. Hermann, * le 27
février 1870, depuis 1892 secrétaire général de l'Asso-

ciation suisse des employés d'hôtel, Union Helvetia, à
Lucerne, et rédacteur de l'organe de l'Association

Union Helvetia. Membre du Conseil de la ville et du
Grand Conseil du canton de Lucerne, f le 1 er juin 1910
à Lucerne. — 8. Oskar, * 12 juillet 1891, petit-neveu
du n° 3, fut d'abord agronome dans la République
Argentine, puis obtint le brevet international d'avia-
teur à l'école Blériot à Pau, 1913. Revenu en Suisse,

il exécuta des vols hardis par dessus les Alpes : de
Berne à Sion (13 mai 1913) et de Berne à Milan
(13 juillet 1913). Aux manœuvres de septembre de
la même année, il fit pour la première fois usage
de l'avion dans l'armée. Pendant la guerre, il fut
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Oskar Bider.
D'après une photographie.

instructeur d'aviation au parc de Dùbendorf et pi-

lote en chef du corps des aviateurs suisses. Son der-
nier exploit fut un vol
circulaire en Suisse, le 21
juin 1919 : Bâle-Genève-
Lausanne - Bellinzone -

Ems-Bâle, en 7 h. 28 m.
Le 7 juillet 1919, il fit une
chute mortelle à Diiben-
dorf. — Voir Urkunden-
buch der Landschaft Basel.— Basellandschaft Zlg.,

1878, n° 74. — KSA
VIII. — Walter : Bider,
sein Leben und sein Werk.

- Union Helvetia, 1916,
n°23. [O. Gass.]

BIDERBIST, llANS,
d'Amsteg. Partisan de
l'empereur, il s'éleva au
début de 1508 contre les

intrigues de l'ambassa-
deur de France, qui cher-
chait à rompre l'alliance

des Confédérés avec l'empereur et fut délégué à la
Diète de Lucerne des 26 janvier, 23 février et 15 mars.
Il figurait sur le rôle des pensions du pape et de Flo-
rence de 1518, pour 15 fl. — Voir Chronique de Diebold
Schilling, pour l'année 1508-1509. — Obituaire de
Silenen. — 15. Nbl. von Uri 1909. — Beilràge zur Gesch.
Nidwaldens 1890, p. 35. — AS I. [J. M., A.l

BIDERBOSTEN, BYDERBOSTEN, BIDER-
BOST. Famille de Ritzingen (Concb.es). Quelques-uns
de ses membres émigrèrent au XV e s. au Hasli où ils

acquirent la bourgeoisie, mais revinrent au Valais lors

de l'introduction de la Réforme. La famille se répandit
en outre à Munster, Oberwald, Gluringen, Reckingen et

plus récemment à Glis, Sierre, Môrel et Bramis ; elle

a donné un grand nombre de prêtres et fonctionnaires
des dixains. — Adolf, * 28 août 1865 à Betten (Môrel),
prêtre 1889, curé de Reckingen 1890, d'Ernen 1896,
doyen de Couches 1907, publia : Ernen, eine Gemeinde-
monographie dans ZSSt. — Voir BWG. [D. I.J

BIDERMANIM, BYDERMANN. Bachelier et maî-
tre es lois, originaire de Porrentruy. Il devint secrétaire
de l'évèque de Sion, André de Gualdo, le 27 octobre
1431, recteur de Saint-Étienne à Sion le 16 octobre
1434, chanoine de Saint-Ursanne le 12 février 1435,
chanoine de la cathédrale et chancelier de Sion du 19
mai 1441 au 2 nov. 1461. - Voir Gremaud. — Archi-
ves de Valère. [D. I.]

BIDOGNO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com-
mune mentionnée déjà au XII e s. En 1802, elle participa
à la révolte du canton de Lugano contre la République
helvétique. Bidogno faisait primitivement partie de la

paroisse de Tesserete ; il en fut détaché le 15 mai 1615.
pour devenir autonome. La paroisse, qui compte les

deux communes de Bidogno et Corticiasca et les ha-
meaux de Treggia et Somazzo, appartient à la pieve
de Capriasca. Population : 1779, 381 hab. ; 1836, 538

;

1900, 543 ; 1910, 483. Registres de paroisse dès 1680.
V. BStor. 1888. — D'Alessandri : Atti di S.Carlo. [C.T.]
BIDUINUS. Sculpteur et architecte de la deuxième

moitié du XII e s., appelé de ce nom probablement de
Bidogno, son village natal. Cet artiste a une grande
importance dans l'histoire de l'art, parce qu'il fut un
des premiers sculpteurs et architectes qui introduisirent
l'art roman dans la Toscane. On a de lui : un sarcophage
dans le Campo Santo de Pise, un bas-relief dans l'église

de San Casciano à Settimo près de Pise (1180); un au-
tre dans la collection du marquis Mazzarosa à Luc-
ques, un troisième dans l'église de San Salvatore dans
celte dernière ville. — ALBK. — Merzario : I maestri
rornacini. [C. T.]

BIEDERMANN. BIDERMANN. Famille des
cantons de Berne, Fribourg, Schaffhouse, Vaud et Zu-
rich.

A. Canton de Berne. Famille originaire de Jens
près Nidau, bourgeoise de Berne en 1876. Elle était à
l'origine bourgeoise de Berne, mais avait perdu ses

droits on ne sait pourquoi. Armoiries : coupé d'argent
à un buste d'homme tenant dans sa dextre un lis au
naturel, et d'azur à un chevron d'or renversé. La famille
s'est largement répandue : à Affoltern am Albis, Win-
terthour, en Angleterre, en Allemagne, en France et en
Amérique. — Renseignements particuliers. [k.-r.i

B. Canton de Fribourg. NiKLAUS Bidermann, mé-
decin de la ville de Fribourg, comme son père Joh.-
Ulrich, et auteur- de calendriers. Du Conseil des Deux-
Cents 1559, percepteur de l'ohmgeld 1560, bailli de
Bellegarde 1562, du Conseil secret 1568, du Conseil des
Soixante, et recteur de l'hôpital de l'Auge, directeur
des orphelins 1571, chirurgien du quartier de l'Auge
1569, 1572-1574 banneret de l'Auge

; | 13 juin 1575 à
Dié, en Dauphiné, dans la lutte contre les Huguenots.
Auteur de Thésaurus medicinae (à la Biblioth. des Ca-
pucins, Fribourg, Mns.;) Geomantia (Mns allem.) ; Ka-
lender fur das Jahr 1573 (seuls des fragments existent
encore). — Voir Berchtold : Thésaurus med. — Favre :

L'Astrologie et les Calendriers, dans Étrennes fribour-
geoises 1895. [A. B.]

C. Canton de Schaffhouse. Ancienne famille de
Schaffhouse et de Neunkirch. Armoiries : d'azur à un
buste de jeune homme vêtu de gueules. — 1. W'ulf-
gang, prédicateur évangélique, expulsé de Rotweil,
collaborateur d'Erasmus Ritter à Schaffhouse, reçu
bourgeois de la ville en 1544, pasteur à Illnau (Zurich)
de 1546-1552. — 2. Jacob, proviseur pour l'enseigne-
ment du latin à SchalThouse en 1566, diacre 1572,
pasteur à Neunkirch de 1573 à 1610. — 3. Johann-
Christoph, * 16 décembre 1790, pasteur à Osterfin-
gen 1822, à Beggingen 1824, à Unterhallau 1828
f 1851. — 4. Albert, * 16 mai 1854, directeur d'hô-
tel à Bâle, plus tard membre du Conseil de bour-
geoisie, président du Conseil de bourgeoisie à Schaf-
house dès 1913. — Voir Registre généalogique de la

Ville de Schaffhouse. — Wildberger : Gesch. der Stadl
Neunkirch. — LL. [Wanner-Keller.I

E. Canton de Zurich. — I. Ancienne famille de la

commune de Thalwil, qui paraît déjà en 1401 sous
le nom de Hùruss, nom qui s'est maintenu jusqu'au
XVII e s. à côté de celui de Biedermann apparu en
1518. [J,Fr;ck.]

II. Famille bourgeoise de Winterthour depuis 1556,
venue de Constance. Armoiries : d'or à une marque de

maison de sable. — 1. Hans-Jakob,
1697-1759, fut douze fois avoyer. —
2. Hans-Jakob, 1721-1794, fonda en
1780 un commerce de coton. — Voir
ADB. — 3. Elias, 1731-1788, avoyer
1771-1782. — 4. Johann-Jakob, pein-
tre et graveur, * 7 août 1763 à Winter-
thour, f 10 avril 1830 à Aussersihl.
On a de lui des portraits, des paysages
et des représentations de batailles. En
1802 il s'associa avec Lory et Hôferli

pour éditer deux ouvrages topographiques sur la Suisse

et la Russie. Rentra dans l'enseignement à Bâle en 1807,
s'établit en 1814 à Constance et en 1827 à Zurich. Il pu-
blia des gravures sur cuivre et des lithographies. SKL.—
5. Emanuel, * le 17 mai 1779, d'abord négociant à Li-

vourne, prit ensuite du service en Russie en 1811, puis
en Angleterre et participa à la bataille de Waterloo
En 1816. il revint dans sa patrie et travailla, sous la

direction d'Escher, à la correction de la Linth ; à partir

de 1830, il vécut à Winterthour où il devint membre du
Conseil de commune ; f le 16 octobre 1836. Auteur de
Erinnerungen und Lebenserfahrungen. — Voir A.-E.
Biedermann : Aus dem Leben meines Vaters dans ZT
1884. — 6. Alois-Emanuel, fils du n° 4, * le 2 mars
1819 à Bendlikon, pasteur à Mùnchenstein 1843-1850,
puis professeur de théologie à l'Université de Zurich,
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Aloïs-Emanuel Biedermann.
D'après une photographie.

fondateur de la théologie rationaliste en Suisse par sa

publication Die freie Théologie oder Philosophie und
Christentum in Streit und
Frieden, 1844. Gomme or-

gane de cette tendance, il

publia de 1845 à 1850, de
concert avec David Fries,

Die Kirche der Gegenwart,
auquel succédèrent plus

tard les Zeitstimmen aus
der réf. Kirche derSchweiz.
Son ouvrage principal est

Die christliche Dogmatik
(2 e éd. 1885). — 7. Karl,
* 1824 à Pfungen, servit

dans l'armée française,

plus tard commerçant à
Wyl près Rafz, auteur de
nouvelles historiques et

de récits en dialecte, f
1894 à San Remo. -- 8.

Charles (Karl-Heinrich),
1856-1901, bibliothécaire

de Winterthour, auteur
de poésies et d'une série

de Neujahrshlâtter. — Voir A.-E. Biedermann : Ausgew.
Vortràge und Aufsdtze. — G. Finsler : Gesch. der theol.

hirchl. Entwicklung in der deutsch-reformierten Schweiz

seit den 30er Jahren— STZ 1885. — Moosherr : A.-E.
Biedermann nach seiner allgemeinen philosophischen

Steliung. — G. v. Schulthess-Rechberg : Die Zûrcher
Theologenschule im 10. Jahrhundert. — ADB. — Nbl.

Winterthur 1919. [W.-L. W. et F. Schoch.]

BIEDERTHAN, Conrad I, abbé de Saint-Urbain.
Il avait été appelé de Liitzel avec d'autres moines et

obtint en 1208-1212 du pape Innocent III l'autorisa-

tion de construire le couvent; t I e 12 ma i 1212. —
Voir P. Pius Mayer: Beitrdge zur Geschichte von St.

Urban. [P.-X.W.l
BIEGER, BÏEGGER. Famille éteinte de Zurich

qui a compté plusieurs prévôts de cor-

porations. Armoiries : de sable à deux
marteaux de tonnelier d'or posés en
sautoir, surmontés d'une rose de
gueules boutonnée d'or.— 1. Konrad,
de Raven-sbourg, tonnelier, acquit la

bourgeoisie de Zurich en 1403. — 2.

Johanncs, représentant de la corpo-
ration des tisserands au Natalrat dès

1476, député à la Diète à plusieurs

reprises ; bailli de Wollishofen 1476,
de Stâfa 1478 et 1480, dans le Neuamt 1482, 1484
et 1486, dans le Freiamt 1488. En 1479, il prit du
service sous l'archiduc Sigismond d'Autriche et fut

député par les Confédérés auprès de ce dernier en
1488 et 1489 à propos des comtes Oswald von Tier-

stein et Jôrg von Sargans qui avaient été bannis.
Fondé de pouvoirs de Zurich dans l'affaire Gôgginger à
Jestetten en 1487. Partisan de Waldmann, il fut sus-
pendu de ses fonctions en 1489 et enfermé avec le bourg-
mestre. A la demande de Lucerne, Unterwald et Zoug,
il fut libé,ré le 19 février 1490 et obtint une amnistie
complète le 1 er août 1491, avec réintégration au Grand
Conseil. Député à la conclusion de la paix de Bàle 1499

;

t 1502. — 3. Steffan, fils du n° 2, chef de mercenaires
à la solde de l'Autriche, en 1493 contre les Turcs, en
1495 à la solde de Milan. Il dut s'enfuir de Zurich en
1489 pour avoir provoqué des troubles lors du procès de
son père. — Voir LL. — AS I. — AS G X, 280. — Dok.
Waldmann. — F. Hegi : Gedchtete Bâte. — Brennwald-
chronik. — Edlibachchronik, p. XI. — Arch. fédérales :

copies de Milan. — Arch. d'Innsbruck : Raitbucher
1479-1495. [F. Hegi.]
BIEGGER. — 1. Heinrich Goltz, dit Biegger

VON Witlikon, obtint en 1412 la bourgeoisie de Lu-
cerne, devint secrétaire de ville le 1 er .juillet 1416. Il

écrivit entre autres la 9 e partie du Livre blanc de la ville

de Lucerne (le Denkbuch de 1421), et le Répertoire des
anciennes archives autrichiennes du Stein à Baden.— 2. Hans, son fils, membre du Grand Conseil 1421, et

hospitalier 1443-1446. -- Voir Ratsprotokolle. — Gfr.— Gem. der Schweiz, Lucerne I, 351. [P.-X. W.]
BIEL (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim). Village,

connu aussi sous les noms de Bielbenken, Benken minor
ou Benken inferior. Voir Benken.
BIEL (C. Valais, D. Conches. V. DGS). Com. et

paroisse, chef-lieu de l'ancien comté du même nom qui
se composait au XIII e s. de Biel, Gluringen, Ritzingen
et Selkingen. En 1374, la frontière du comté s'arrêtait
au Wallibach et au Reckingerbach. Armoiries : d'azur
à une crosse d'or.

Au XII e s. les habitants de Bielle étaient censitaires
du comte de Môrel, mais ils furent reconnus libres en
1277 par le chevalier Marquart. Us désignaient leur
amniann depuis 1247 et conservèrent ce droit jusqu'en
1798. Us se rachetèrent de leur sujétion envers le comte
de Môrel, sauf de l'obligation d'assister aux plaids de
Môrel et de Grengiols, obligation dont ils furent affran-
chis en 1344 par J'évèque Guichard Tavelli. L'évêque
Walther Supersaxo en 1466 et la Diète de 1551 con-
firmèrent leur propre tribunal. Une chapelle fut érigée
en 1332 ; en 1678, le chœur, la tour et la sacristie furent
reconstruites et en 1678 l'évêque Ardieu V la consacra.
Elle possède un tabernacle en gothique flamboyant.
Les 16-17 janvier 1827, une avalanche coûta la vie de
52 personnes. — Voir BWG III, 348. [L. Mr.]

BIEL, von. Famille de Bienne éteinte, mention-
née du Xll e au XIV e s., dont les membres sont quali-
fiés de ministériaux ou de nobles. — 1. Niklaus, abbé
de Saint-Jean à Cerlier de 1309-1328. — 2. Jacob, abbé
de Bellelay de 1354-1358. Au XIII e s., la charge de
maire de Bienne fut presque constamment entre les

mains de cette famille. — Voir Mûlinen : Beitràge,
p. 105. — Tûrler : Der alte Biel und seine Umge-
bung. [L. S.]

BIELCHOVSKI, BIELSCHOFFSKY , Karl-
August, peintre, originaire de Leschvvitz (Prusse),
* 8 avril 1829, étudia en Italie et se fixa à Berna en
1861, où il fit des portraits et exposa dans les expo-
sitions nationales. Il peignit dans le château de Hiinegg
des compositions allégoriques et enseigna le dessin à
l'école de céramique de Heimberg. Plus tard, il continua
la peinture des poêles à Berne où il mourut le 5 décem-
bre 1883. — Voir SKL. [Kieser.]
BIELER. Nom de famille répandu dans les cantons

de Soleure, Valais, Vaud et Zoug.
A. Canton de Soleure. Famille bourgeoise de la ville

de Soleure, en 1571 par Johann, meu-
nier à Selzach, et ses fils. Armoiries :

de gueules à une hache d'argent, au
manche d'or, posée en fasce, accom-
pagnée en chef de deux étoiles d'or
et en pointe de deux fleurs de lys du
même sur trois monts de sinople. —
1. Johann-Jakob, 1616-1664, capi-

taine en France, colonel d'un régi-

ment à Venise 1661, prit part à la

guerre contre les Turcs en Crête
;

chevalier de l'ordre de Saint - Marc, membre du
Grand Conseil. — 2. Urs, 1620-1654, frère du n° 1,

membre du Grand Conseil, lieutenant-colonel au régi-

ment de son frère à Venise. — 3. Joseph-Heinrich,
1647-1733, fils du n° 2, orfèvre, maître de la con-
frérie de Saint-Luc 1689. — 4. Urs-Viktor, 1681-

1747, membre du Grand Conseil 1721, Jungrat 1724,
Thûringenvogt 1736, Altrat 1743. - - 5. Urs-Fried-
rich-Josef, 1708-1758, fils du n° 4, curé à Lau-
persdorf 1731. à Wangen 1753.-- 6. Joseph-Bene-
dikt, 1712-1756, curé à Gânsbrunnen 1739. — 7.

Urs-Joseph-Jakob, 1749-1810, étudia à Milan, curé
à Kienberg 1781. à Obergôsgen 1794, chapelain à Ober-
dorf 1809. — 8. Franz-Josef-Christopii, 1757-1847,
étudia à Soleure et à Fribourg, curé et vicaire à Granges
1781, chapelain à Soleure 1782, curé à Oberdorf 1791,
Œnsingen 1810, résigna ses fonctions '1840, chanoine à
Soleure 1843. — Voir LL. — Fr. Haffner : Geschlech-

terbuch. — P. Protas Wirz : Burgergeschlechter. —
P.-Alex. Schmid et L. Schmidlin : Kirchensdtze. —
Fr. Girard : Hist. abrég. des officiers suisses I, p. 325.— SKL [v.V.]
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13. Canton du Valais. Famille qui tire son nom de
son domicile avf dru Bielen sur Brigue

;

il s'écrivail à l'origine an den Bielen.— Armoiries : d'azur à une croix

d'argent sur trois monts de sinople
accompagnée en chef d'une fleur de
lys d'argent et de deux étoiles d'or.

Plusieurs membres de cette famille
furent maires de Ganther.— 1. Joh \.w
châtelain du dixain de Brigue en 1584
et 1608. — 2. Victor, * 16 mars 1881
à Termen (Brigue), étudia à Brigue,

Sion et Innsbruck, devint prêtre et chancelier épiscopal

en 1907, professeur au séminaire de prêtres à Sion, évo-

que de Sion le 26 mai 1919. Son installation se fit le

27 juillet 1919 dans la cathédrale. [D. I.]

C. Canton de Vaud. Famille originaire de Selzach

(Soleure), et peut-être antérieurement de Bienne, fixée

à Morges dès 1689. A acquis la bourgeoisie de Préve-
renges en 1729, celle de
Genève en 1854. S'est ra-

mifiée en Alsace, au Cana-
da, à Berne. A donné
entre autres : — 1. Sa-
muel, * 4 novembre 1827,

f 5 octobre 1911. Diplô-
mé de l'école vétérinaire
d'Alfort 1851, vétérinaire
en chef de la l re division

1870, directeur dès 1876
des Cours agricoles, puis
de l'Institut agricole, jus-

qu'en 1903. Bédacteur en
chef de la Chronique agri-

cole du canton de Vaud,
1888. Professeur de zoolo-
gie appliquée (1891) et

docteur es sciences h.-c.

de l'université de Lau-
sanne 1902. — 2. Daniel,
* 1850, pasteur à Cannes

et à Lutry. — 3. Charles, * 1860, professeur de théo-
logie à Montréal (Canada). — 4. Ernest Biéler, pein-
tre, décorateur, graveur sur bois, * à Bolle le 31 juil-

let 1863. Études à Paris. Principales œuvres : dans
les Musées de Lausanne, de Lugano, de Neuchàlel
et de Berne. Plafond du Victoria-Hall à Genève et

du Théâtre de Berne; fresques de la chapelle de Tell

à Lausanne, du Musée Jenisch à Vevey. de l'Hô-
tel de Ville du Locle, vitrail de Saint-Martin à Vevey,
du Palais fédéral à Berne (La Métallurgie), de l'église

d'Orsières ; illustrateur de Daudet, de Zola, de Flam-
marion. Chevalier de la Légion d'honneur (1900).
- 5. Théophile, * 1870, géologue et agronome, rédac-
teur à l'Institut international d'agriculture à Borne dès
1910. Auteur de documents pour la Carte agronomique
des environs de Lausanne, 1896. [A. B.]

D. Canton de Zoug. — Anton, professeur, * 2 juin
1864 à Lachen (Schwyz), professeur à l'École cantonale
à Zoug 1888, chimiste cantonal 1889, Grand Conseiller
1907-1909. Il publia dans 1? rapport de l'École indus-
trielle cantonale en 1891 : Die Lebensmittelkontrolle im
Kt. Zng. -- Voir Zuger Nachrichten und Zuger Volks-
blatt 1917, n° 76. [W.-J. Meyer.]
BIELMANN. Voir BiiHLMANN.
BIEIMCKER, Gregorius, sculpteur, tailleur de

pierre et architecte. Originaire d'Attiswil (Berne), il

acquit en 1617 la bourgeoisie de Soleure et travailla
dans cette ville jusqu'à sa mort, 15 décembre 1629.
Parmi ses œuvres, mentionnons la statue en pierre
fie Saint-Ours, au-dessus de la porte de Bienne à So-
leure (1623) ;

puis le pavillon en style renaissance au
Sud de la tour de l'Hôtel de ville de Soleure.
Voir SKL. Zetter-Collin. J.-B. Rahn : Die
mittelalterlichen Kunstdenkmâler des Kts. Solothum,
p. 189. [G. W.]
BIENNE(en ail. Biel) (C. Berne, D. Bienne.V.DGS).

Ville et chef-lieu du district du même nom. L'ancienne
forme Bel no, 1142, dérive peut-être du nom de la divi-

nité celtique Belinus, Belenus. La colonie romaine, ou

Samuel Bieler. D'après un por-
trait de la coll. Maillart.

helvéto-romaine, donna donc son nom à la ville qui y
prit naissance plus tard. Les formes romanes du nom
les plus anciennes sont Belna, Bielnu. Biene, Biena,
Bienna et les formes alémannes, de Heine, de Bielno,

Biello, Beln, Biela, Biel (Stadelmann
dans BT II, 1903). — Armoiries : de
gueules à deux haches d'argent posées
en sautoir. Files se trouvent déjà en
1252 sur le sceau de la ville le plus
ancien.

I. Préhistoire. On n'a pas reconnu
jusqu'à présent de station lacustre sur
le territoire actuel de la ville de
Bienne ; cependant la découverte de
pilotis de chêne au Bruhlmatten per-

met de croire à l'existence de palafittes. Ce terri-

toire appartient à une des régions du pays les

plus riches en pierres à écuelles, dont la desti-

nation n'est pas encore connue. Quelques trouvailles

isolées de l'âge du bronze et de l'époque de Hallstatt
ont été faites, ainsi une hache de bronze au « Berghaus ».

Celles de la période préromaine sont plus nombreuses,
entre autres une tombe de l'époque de la Tène avec
une monnaie d'or rare (1888). De nombreuses sta-

tions romaines ont également été mises à jour : dans
la grotte de la Bômerquelle 300 monnaies romaines, de
César à Valentinien, ont été découvertes. On admet
qu'un établissement romain existait à Bienne, au-
dessous d'Évilard, dans le voisinage du Steinmâtteli,
ancien chemin pavé, et du Heidenloch. Ces deux
noms témoignent en faveur de l'ancienneté de la coloni-

sation de la ville. A la jonction de la Suze et de la

Thielle, la Hexenglungge a livré des objets romains,
entre autres une amphore avec une marque de po-
tier. Au-dessus de Bellevue, sur la route de Beuche-
nette, on a découvert une tombe et dans le voisinage
des monnaies romaines et une écuelle en terre à poterie.

Une double spatule a été trouvée au Pasquart, et à
Frinvilier, dans les gorges de la Suze, une pierre avec
l'inscription : Marti M. Maccius Sabinus ex vissu.

Cette inscription a donc été dédiée au dieu Mars à la

suite d'un rêve.

L'on doit admettre à peu près comme une certitude
que Bienne a été habité à l'époque alémannique, quoi-
que l'on n'y ait trouvé qu'un scramasax (Musée de
Berne). — Voir Jahn : Kanton Bern. - - Bonstetten :

Carie archéologique de Berne. — Jahn : Die in dtr Bieler

Brunnquell grotte 1S48 gefundenen Kaisermiinzen. —
Rapports de la Société suisse de préhistoire. [O.Tschumi.]

II. Histoire politique. La contrée de Bienne, de La
Neuveville jusqu'à Perles, devint, au X 1

' s. environ, la

propriété de l'abbaye de Moutier-Grandval et de l'évê-

que de Bâle. Parmi les familles nobles de la contrée, ce

fut celle des seigneurs de Bienne qui s'éteignit une des
premières. Leurs armoiries échurent à la ville récem-
ment, fondée. Les comtes de Neuchâtel, comme avoués
de l'évêque, exerçaient les droits de landgraves sur les

sujets de l'évêque. Ces droits, qu'ils détenaient à titre

de fief épiscopal, furent engagés à l'évêque de Bàle en
1234 et jamais rachetés. La fondation de la ville doit

avoir eu lieu dans les premières années du XIII e s.

L'évêque avait pour but de se créer dans son territoire

un point d'appui solide contre les comtes de Neuchâtel
et surtout contre leur château de Nidau, situé en face.

Le château des seigneurs de Bienne, auquel la première
colonie se rattacha, devint la propriété de l'évêque
lorsque la famille eut de bonne heure perdu la qualité

nobiliaire. Le territoire de Bienne appartenait à l'évêque
de Bâle, mais au spirituel la ville dépendait de l'évêque
de Lausanne. Cette situation à double face se compliqua
encore lorsque Bienne s'allia en 1279 avec Berne et eut
conclu en 1352 une alliance perpétuelle avec cette ville.

De même, des alliances furent conclues dès 1311 avec
Fribourg et dès 1334 avec Soleure, confirmées à perpé-
tuité en 1344 et en 1382. De cette manière, Bienne
trouva un appui solide auprès des Confédérés lors des

contestations qui avaient lieu entre la ville et l'évê-

que de Bâle au sujet de leurs droits respectifs. Bienne
doit ses premiers droits municipaux au roi Rodolphe
de Habsbourg qui, lors de son différend avec l'é-
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vêque, avait assiégé Bienne en 1272 sans résultat. Il

conféra à la ville en 1275 les mêmes privilèges qu'à
la ville de Bâle. En 1352, l'évêque Jean Senn de
Mùnsingen octroya à Bienne une charte de franchises.

Les bons rapports de Bienne avec Berne, Fribourg et

Soleure ne furent pas goûtés par son successeur Jean
de Vienne. Il attaqua la ville à l'improviste et, lorsqu'il

se vit forcé de battre en retraite dans son château du
Schlossberg, au-dessus de La Neuveville, il mit le feu

à la ville. Les Biennois rasèrent, à Bienne, son châ-
teau, qui ne fut jamais rebâti. L'évêque chercha à
faire de La Neuveville une rivale de Bienne en lui

conférant des privilèges et en l'affranchissant de tous
les droits que Bienne avait sur elle. Bienne négligea

réunit Bienne au canton de Berne contre la volonté
d'une partie de la population. Jusqu'en 1832, Bienne
appartint au haut-bailliage de Nidau, puis devint le

chef-lieu d'un district.

III. Église et Chapitre. Le droit de patronage delà
paroisse de Bienne appartenait depuis 1377 au couvent
de Saint-Jean et depuis 1528 à la ville de Berne. En
1540, Bienne racheta ce droit. Après l'introduction de la
Réforme, Bienne forma avec les paroisses de Perles, Or-
vin, Vauffelin, Péry, Sombeval, Corgémont, Courtelary,
Saint-Imier et Tramelan une église dont les bases furent
posées en 1530, et la constitution, de 1540, renouvelée
en 1562. Elle avait à sa tête un synode qui s'assemblait
à Bienne chaque année au mois d'octobre. Elle eut

Bienne en 1642. D'après une gravure sur cuivre de Math. Merian.

toujours davantage ses rapports avec son suzerain et

visa avant tout à resserrer ses liens avec les villes alliées

et avec les Confédérés. Après les guerres de Bourgogne,
auxquelles Bienne avait pris une part active, la ville

fut admise au nombre des alliés des cantons. La Réfor-
mation trouva dans le curé Thomas Wittenbach un zélé

partisan. Bienne fut enM525 une des premières villes

qui adhérèrent à la Réforme, ce qui lui valut d'être

appelée « ville d'hérétiques ». En 1529, Bienne fut
admis dans la « combourgeoisie chrétienne ». En 1594
l'évêque voulut céder la ville à Berne (voir Berne,
page 91). Le représentant de l'évêque à Bienne
était le maire (villicus). Les autorités de la ville

étaient formées du bourgmestre, du Petit Conseil,
composé de 24 membres, et du Grand Conseil, composé
de 40 membres. Jusqu'en 1542, il y eut deux bourg-
mestres, choisis dans le Petit Conseil. Leur fonction
était à l'origine peu importante, à rencontre de celle

du banneret qui fonctionnait comme président dans
plusieurs commissions importantes. Lorsque les trou-
pes françaises envahirent l'évêché de Bâle en 1792,
Bienne eut toutes les peines à faire valoir sa situation
d'alliée des Confédérés et à éviter une occupation. Le
5 février 1798, Bienne fut pris par l'armée française en
marche sur Berne et lui servit de base d'opérations.
Bienne et les environs immédiats formèrent un canton
du Département du Haut-Rhin. Le congrès de Vienne

DHBS II — 12

une liturgie à elle et garda des relations étroites avec
les églises de Bâle et de Zurich, d'où la ville de
Bienne fît venir la plupart de ses pasteurs. Lorsqu'en
1610 les paroisses sus-mentionnées furent séparées
de Bienne par le traité de Baden et réunies au Cha-
pitre de l'Erguel, l'église de Bienne ne compta plus

que la paroisse du même nom. Le culte français fut

établi vers 1619 à côté du culte allemand. L'invasion
française en 1798 mit fin à l'existence indépendante de
cette église qui forma un consistoire du Département du
Haut- Rhin. Après la réunion du Jura au canton de
Berne en 1815, Bienne et les paroisses protestantes de
l'ancien évêché de Bâle formèrent le chapitre de Bienne.

En 1841 Bienne en fut détaché et réuni à celui de Nidau,
de sorte que le chapitre de ce nom ne comptait plus que
les paroisses françaises protestantes du Jura bernois

jusqu'à l'abolition des chapitres en 1874. — Voir
Blôsch : Gesch. der Stadt Biel. [E. B.]

IV. Histoire militaire. Le droit de recrutement de
l'ancienne ville de Bienne embrassait les localités avoi-

sinantes, la seigneurie d'Orvin et tout l'Erguel. En
1551, Bienne obtint la moitié du droit, de recrutement
sur la rive gauche du lac et céda en échange la moitié

de son droit sur la seigneurie de Gléresse à la ville de
Berne, qui possédait déjà l'autre moitié. Les troupes de
la « Bannière » de Bienne étaient sous le commandement
du banneret de la ville. De tout temps Bienne soutint

Mai 1922
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avec ses troupes loyalement les villes alliées et la Con-
fédération. La bannière de Bienne fut déployée sur
tous les champs de bataille où les Confédérés combat-
tirent pour leurs droits, à partir du Donnerbùhl et pen-
dant tous les siècles qui suivirent. Bienne prit sur-

tout une part active aux guerres de Bourgogne ; la

ville en revint avec un riche butin consistant sur-

tout en drapeaux et en canons enlevé par les Français
en 1798.

IV. Construction et agrandissement de la ville.

Industrie. Le premier emplacement de la ville se bor-
nait au Ring, à l'Ober- et Untergâsschen et à la partie

de l'Untergasse, directement attenante, appelée an-
ciennement Schmiedengasse. A la fin du XIII e s., la

ville fut agrandie ; on y adjoignit la Ober- et la Unter-
gasse, qui existent de nos jours et on les ferma par deux
portes. En 1829, la porte du bas fut démolie, en 1875
celle du haut. Peu avant l'incendie de 1367, un nouvel
agrandissement eut lieu. Du côté du Sud, la ville s'était

étendue jusqu'à la place du marché et à la Collègegasse.

Le nom de Neucnstadt ne désignait que les maisons de
la rue de Nidau. C'est alors que les remparts de la ville

furent étendus et pourvus de nouvelles portes telles

que celles du Pasquart et de Nidau. La porte de la

Schmiedengasse avait, par suite de l'agrandissement,
cessé d'être porte de la ville et devint la tour de l'hor-

loge, qui fut démolie en 1840 et remplacée par le beffroi

actuel. A l'issue Nord de la place du château on laissa

le Besentiïrli, de même que la porte du Badhaus, entre
l'Untergasse et la Gerbergasse. Les remparts de la

ville restèrent tels quels jusqu'au commencement du
XIX e s., où l'industrie nécessita un agrandissement
rapide ; mais six tours de l'enceinte du côté Nord sont
encore conservées.
En 1451 on construisit à Bienne l'église actuelle de

la ville. A l'occasion de réparations faites il y a quel-
ques années, on découvrit des fresques, qui toutefois ne
valent pas les vitraux de 1457 dans le choeur, repré-
sentant des scènes de la vie et de la passion de saint
Benoît, le patron de l'église. En 1456, les chevaliers de
Saint-Jean fondèrent à Bienne un couvent, dont on
commença l'église en 1460. Lors de la Réformation, ce

dernier fut supprimé. L'ancien hôtel de la Couronne,
aujourd'hui le siège de l'administration de l'usine élec-

trique municipale, fut construite de 1578 à 1582 sur
l'emplacement de l'ancien Hôtel de ville. Ce bel édifice

est un mélange de styles gothique et renaissance. La
maison de la corporation forestière (WaldleutenzunftJ,
actuellement propriété de la Société des beaux-arts,
a été construite en 1561 par Michel Voumard. En
1747, on introduisit la fabrication des indiennes et,

en 1825, après un début modeste, la première filature

mécanique fut construite. Elle cessa en 1880. Mais la

principale industrie est l'horlogerie, à laquelle la ville

doit son grand développement. Elle a été introduite à
Bienne dès le milieu du XVIII e s.

Population : en 1770, 1698 hab. ; en 1793, 1747 ; en
1798, 2021 ; en 1809, 2170 ; en 1888, 15 289 ; en 1900,
21 743 ; en 1910, 27 294 ; en 1920, 34 414 avec les com-
munes de Vigneules, Boujean, Mâche et Madretsch qui
ont fusionné avec Bienne.

Voir FRB. — Stouff : Pouvoir temporel. — Binder :

Gesch. v. Biel. — C.-A Blôsch : Gesch. der Stadt Biel

und ihres Partner gebietes. — H. Tùrler : Das allé Biel

und seine Umgebung. — F. Schwab : Die industrielle

Entwicklung der Stadt Biel. — J. Wyss : Das Bieler

Schulwesen. — Bieler Nbl. 1908, 1909, 1910. — von
Mùlinen : Beitrage, vol. Seeland. — Gustav Blôsch :

Chronik von Biel. — Das Burgerhaus in der Schweiz V.— Tùrler : Kirchliche Verhaltnisse in Biel vor der

Reformation, dans BT 1903 — Erni : /Elteste Gesch.

v. Biel. — Hidler et Reichel : Rechtsgutachten. — H.-L.
Lehmann : Bistum Basel. — Wannenmacher : Streitig-

keiten 1693-1731. — Trouillat. — Les Chroniques de
Rechberger (éd. A. Bàhler). [W. Bourquin.]
BIENNE (LAC DE). L'on ne sait pas sous quel

nom le lac de Bienne était connu des Romains. Au
XIV e s., il portait celui de lac de Nugerol (Lacus Nu-
gerolis, de Nurol, Neurol, Nerol, Nuerol), il fut appelé
dès 1365 exceptionnellement et dès le XVI e s. d'une

façon constante lac de Bienne. Il prit aussi parfois le

nom de lac de Nidau. [L. S.]

Ce lac appartient aux régions qui ont fourni les

matériaux les plus importants dans le domaine pré-
historique, régions cependant où il reste à faire des
explorations scientifiques selon les méthodes mo-
dernes. Parmi ceux qui se sont distingués dans la

découverte des stations lacustres, mentionnons le no-
taire Muller, de Nidau, le colonel Schwab, de Bienne,
Victor Gross, de La Neuveville, le prof. Victor Gilliéron
et Edmund von Fellenberg, et, récemment, Th. Ischer.
Des centres importants appartenant à l'époque paléo-
lithique font encore défaut ; mais ils se trouvent certai-

nement dans les grottes du Jura. C'est en vain que Gross
et Fellenberg fouillèrent superficiellement le sol de la

grotte Hohliloch près Douanne et du Trou de la Baume
près de La Neuveville. Des fouilles entreprises par le

Musée historique de Berne à la lisière de la Wind-
sâge, plateau entre Kapf et Gaicht au nord de Douanne,
rvélèrent, à 2,5 m. de profondeur, des traces de feu,
des foyers grossièrement établis, des os de cerf, de renne,
de poule des neiges, donc de la faune quaternaire. A
l'époque néolithique, les rives de la Thielle, du lac de
Bienne et du canal de la Thielle., étaient fort peuplées ;

on y voyait les stations lacustres de Nidau, Sutz, Lattri-
gen, Gerolfingen, Hagneck, Locras, Fenis et Chavannes.
De même, dans l'île de Saint-Pierre, Fellenberg soup-
çonna plusieurs stations néolithiques qui ne peuvent
plus être mises en doute aujourd'hui, grâce aux nom-
breuses trouvailles qui ont été faites à une époque ré-

cente, telle la station devant l'ancien débarcadère en face
de Gléresse, au lieu dit Kleinort. Bienne et ses environs
sont caractérisés par leurs nombreuses pierres à cupules,
dont l'utilité n'a pas encore pu être établie, mais qui
sont probablement des objets de culte. De même, des
refuges ou retraites s'y rencontrent, telles la Knebel-
bourg près Petinesca et la Hasenbourg près Fenis. On
trouve peu de stations de l'âge du bronze ; elles sont
par contre très étendues ; mentionnons parmi les éta-

blissements et les grosses trouvailles, un atelier d'objets
en bronze à Tschugg, des dépôts à Gléresse, sur le Joli-

mont et sur le Bùttenberg. Les tombes, aussi bien de
l'époque du bronze que de celle de Hallstatt, sont rares,

ce qui est d'autant plus remarquable que les établisse-
ments palafittes ont duré jusqu'à l'époque de Hall-
statt. La période de La Tène a laissé des traces plus
importantes

;
quelques trouvailles ont été faites à

La Hagneck et à l'Ile de Saint-Pierre. On découvrit de
la même époque à La Neuveville un autel avec l'ins-

cription : Deae Nariae Nousantiae et la localité de
Petinesca pourrait bien être un des douze oppida
que les Helvètes brûlèrent lors de leur émigration. Les
trouvailles romaines semblent prouver des établisse-

ments très importants sur les deux rives du lac. A La
Neuveville on exhuma une villa et des tombes ro-

maines. Des routes reliaient certainement ces éta-

blissements sur les deux rives du lac, et une voie con-
duisait du Grand Marais par Bellmund à l'extrémité
du lac. On a signalé de même des établissements alé-

mannes, dont on a retrouvé dés tombeaux à Douanne,
Sutz et Fenis ; mais leur importance est reléguée au se-

cond plan par la richesse des trouvailles romaines.
Jahresberichte des hist. Muséums Bern; Pfahlbaube-

richte. — E. von Fellenberg : Die Petersinsel zur pràhis-
torischenund rôm. Zeit, dans AHVB XII, 1889. — Th.
Ischer : Forsehungsgeschichte des Bielersees, dans ASA
1912. — Rapport de la Société suisse de préhistoire. [O.T.]

Les comtes de Nidau exercèrent les droits de juridic-

tion sur le lac jusqu'en 1392 ; le comté ayant passé à
Berne, ce fut le bailli de Nidau qui les exerça dès lors.

Un traité à ce sujet fut conclu avec l'évêque de Bâle en
1456. La pêche, très productive autrefois, l'est beaucoup
moins actuellement (voir Friedli : Bàrndùtsch, vol.

Twann). La navigation à vapeur, qui partait primitive-
ment de Neuchâtel, existe depuis 1835. La route de la

rive gauche a été terminée en 1846. — Voir les art.

consacrés aux villages riverains. — A. Jahn : Kanton
Bern. — DGS. [L. S.]

BIENNE (TRANSACTION DE) . (BielerTausCH-
handel 1594-1608.) — Voir art. Berne, p. 91.
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BIENNER, Wilhelm, * vers 1580 à Laupheim,
chancelier d'État à la cour d'Innsbruck, joua un rôle

de premier plan dans les relations des Grisons avec le

Tyrol en 1635 et 1636. Il eut des conférences avec des
délégués grisons à Balzers et à Montavon et réussit à
conclure la convention d'Innsbruck, du 17 janvier
1637, qui servit de base aux accords de 1639 et 1642,
dont la conséquence fut l'expulsion hors des Grisons
des troupes françaises sous Rohan. — Voir M. Valèr :

Die Beziehungen der III Blinde zu Tirol 1632-1652
dans JHGG. — Fort. Sprecher : Gesch. der bùndne-
rischen Kriege und Unruhen II, p. 198 et 199 [L. j.]

BIENPUBLICARDS. On a donné ce nom aux ad-
hérents d'un parti politique fribourgeois qui a joué un
rôle dans la seconde moitié du XIX e s. Il avait pour
organe le journal Le Bien public (1878-1889), succes-
seur du Chroniqueur suisse, et n'était, au fond, que
l'ancien parti libéral conservateur arrivé au pouvoir
en 1856, à la chute du gouvernement radical. Son
chef était alors Hubert Charles, de Riaz. Le parti bien-
publicard fut combattu surtout par l'extrême droite
conservatrice, dont l'organe était La Liberté et dont
les partisans reçurent le nom de liberlards. La lutte se

termina par la victoire de ces derniers aux élections

de 1881 et l'avènement du régime Python, chef du
parti libertard (voir Fribourg). [E. F.]

BIENVEILLANTS (CERCLE DES). Cercle gene-
vois de la fin du XVIII e s. (1793-1794) qui avait son
siège dans le village de Vandœuvres pendant l'époque
révolutionnaire. [E.-L. B.]

BIENVENU. Famille fixée à Genève dès le XV e s.,

éteinte au XVI e
. Armes : de gueules à deux flèches

d'or en sautoir. — 1. Richard, reçu bourgeois en 1471.— 2. Jacques, du Conseil des Deux-Cents 1558, audi-
teur 1564, du Conseil des Soixante 1579, poète, auteur,
entre autres, de la comédie : Le Monde malade et mal
pansé, imprimée en 1568, rééditée par Fick en 1882. —
Voir Arch. d'État Genève. — Gautier IV, 182. — Bru-
net : Manuel du libraire. [G. R.]

BIENZ. Famille originaire de Brittnau, bourgeoise
de Zofingue. Armoiries : d'azur à un soc de charrue d 'ar-

gent sur trois monts de sinople, accompagné en chef
d'un couperet du second. — 1. Hans, boucher, acquit
en 1601 la bourgeoisie de Zofingue, prévôt de la corpo-
ration des bouchers. — 2. Hans, fils du n° 1, membre
du Conseil des Vingt 1632 et du Grand Conseil des Qua-
rante en 1639. La famille s'éteignit en 1829. — Voir
Tobinium politicum. — AHS 1910. — Arch. de Zo-
fingue. — [Gr^nicher.] — Un rameau se fixa à Genève
en 1735 avec Ulrich. — Jean-Louis, 1779-1845, petit-

fils du précédent, s'établit en Allemagne, puis à Paris
et enfin à Genève où il fut directeur des contributions.
Membre du Grand Conseil et du Conseil Administratif,
1842.— Voir Sordet . Dict. des familles genevoises. [C.R.]

BIÈRE rC Vaud, D. Aubonne. V. DGS). Corn, et

vge. Anciennes formes : Beria 1177, Biria 1188, Bieri
1228, Byere 1241. Bière comprend essentiellement la

plaine de Champagne qui formait dès les temps les plus
anciens une position stratégique au pied du Jura. On y
a trouvé, au-dessus du Toleure, les restes d'un camp
gaulois, et non loin de là les vestiges beaucoup plus
considérables et la moitié du pourtour d'un camp ro-
main. Ce camp fut l'origine d'une localité romaine,
dont on a trouvé des traces sous le village actuel. Un
cimetière de la fin de l'époque romaine a été découvert
au Crêt du Verney et un autre, burgonde, près du con-
fluent de l'Aubonne et du Toleure. Une légende qui
veut que les Sarrasins aient pénétré dans la contrée,
n'a point de fondement historique ; le « fossé des Sarra-
sins » près du Toleure, est un ouvrage d'irrigation.

Dès le XII e s., Bière appartenait en tout ou partie à
une famille seigneuriale de ce nom, dont faisait partie
Antoinette qui apporta sa part de seigneurie et d'au-
tres biens à son mari Jean de Neuchâtel, seigneur
de Vaumarcus. Mais à ce moment-là l'autorité princi-
pale à Bière était possédée par les barons de Mont-le-
Vieux qui cédèrent en 1226 déjà la grande dîme de la
localité à Pierre de Savoie. En 1463, un accord entre
Jean de Neuchâtel-Vaumarcus et Amédée de Viry, sei-

gneur de Mont-le-Vieux, spécifia que les hommes de

Bière devaient la chevauchée à ce dernier et étaient
astreints à la fortification de son château. D'autres
familles possédaient des biens à Bière. L'une d'elles qui
possédait la métralie de la localité dès 1301, de là son
nom, acquit au lendemain de la Réforme les biens du
prieuré et une partie de la seigneurie qu'elle revendit
en 1558 aux Steiger de Berne. Ceux-ci la conservèrent
pendant deux siècles. Dès 1753, la seigneurie de Bière
passa aux Zehender, 1755 à Fabr. Burmann, aux
Thelusson de Genève. Enfin, à la veille de la Révo-
lution, Jaques Necker, le ministre de Louis XVI, acquit
la seigneurie de Bière et d'Étoy pour 100 000 fr. Pen-

Le temple de Bière en 1896. D après un dessin deE.-D. Turrian.

dant la période bernoise, Bière eut une cour de justice

avec un châtelain et neuf justiciers ; l'autorité commu-
nale y était exercée par un conseil de 12 membres.

L'église paroissiale était dédiée à saint Benoît et se

trouvait sur la voie romaine. L'édifice actuel date du
XV e s. dans quelques-unes de ses parties. Dès le XIII e s.

il existait une confrérie du saint Esprit, qui, en 1305,
obtint de construire sa maison près de l'église ; elle ne
fut démolie qu'en 1895 et avait conservé le nom de
« cave de la confrérie ». Il y avait en outre une maison
de refuge de la congrégation des chanoines du Saint-

Bernard ; ce fut l'origine d'un prieuré rural assez impor-
tant, dont le premier titulaire connu, Giroud, est cité

en 1172. Jaques Rolaz, d'Aubonne, en fut le dernier

prieur. Il dut payer 50 écus aux Bernois pour sa part

de la rançon du pays de Vaud. Néanmoins ses biens

furent confisqués et formèrent entre les mains d'Urbain
Mestral, le noyau d'une seigneurie.

La place de Bière fut employée dès 1822 comme camp
fédéral ; une caserne y fut construite en 1835 et une
convention, passée en 1864 entre la commune de Bière,

l'État de Vaud et la Confédération, firent de Bière l'une

des principales places d'artillerie fédérale.

Bière a été entièrement incendié le 13 octobre 1705.
Le feu a détruit les registres du Conseil, mais les ar-
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chives de la commune ont été préservées, ainsi que les

registres de l'état civil, qui commencent en 1574. Dans
la nuit du 16 au 17 mars 1802, les Bourla-Papey brù-
lèrent les titres féodaux du seigneur de Bière, J.-J.

Necker. Bière a un journal depuis 1887, la Feuille d'Avis
de Bière, qui est devenu en 1894 la Feuille d'Avis du
pied du Jura. — DIIV. [M. R.l

BIÈRE (SEIGNEURS DE). Famille qui posséda
dès le XII e s. tout ou partie du village

de Bière. Armoiries : d'argent au sa-

pin de sinople à la bordure d'or. Une
branche reçut à la fin de ce siècle de
l'évèque de Lausanne, probablement
à la suite d'héritage, l'office impor-
tant de la mayorie de Lausanne,
qu'elle conserva jusqu'à la révolte du
dernier mayor, Girard de Bière, en
1313 ; elle continua à jouer un rôle

important à Lausanne sous le nom de Mayor jusqu'à
la fin du XV e s. A la branche demeurée à Bière appar-
tenait entre autres Louis, chevalier, châtelain d'Yver-
don et bailli de Vaud en 1391-1393. — Antoinette, sa

fille, épousa Jean de Neuchâtel-Vaumarcus (voir ci-

dessus). — DHV. [M. R.]

BIERI. Famille répandue dans le Haut-Emmental
et l'Entlebuch, dont plusieurs membres se sont rendus
en Bussie, en Allemagne et en France en qualité de fro-

magers ou de bouchers.
A. Canton de Berne. Cette famille a acquis la bour-

geoisie de Berne et fit partie de la corporation des
cordonniers. — 1. Hans, de Schônholz, prit part au
soulèvement des paysans en 1653 et contribua à l'ar-

restation de Leuenberg. — C. Herzog : Gesch. des Berner
Volkes. — [K.-R.l — 2. Sigmund-Samuel, de Schang-
nau, * 23 avril 1827 à Tofl'en, instituteur à Dentenberg,
Worb, Lyssach, Kirchberg, instituteur secondaire à
Interlaken 1860-1879, musicien et compositeur, publia
un certain nombre de recueils de chants. — Berner
Schulblatt, 15. [r. M.-w.]
B. Canton de Lucerne. Famille de l'Entlebuch men-

tionnée dès le XVI e s. — 1. Hug, vers 1667-1690, garde
des sceaux du pays. — 2. Johann-Baptist, d'Escholz-
matt, 1761-1827, curé à Bomoos 1791, chanoine à Bero-
munster 1820.— 3. Nn<OLAUS,d'Escholzmatt, 1854-1916,
curé à Bomoos 1882, Uffikon 1902, auteur de : Opfer und
Ablass.— Kat. Schweizer Blâtter, 1902, 1903. [P.-X. W.]
BIESSENHOFEN (C. Thurgovie, D. Bischofszell.

V. DGS). Com. et vge appartenant autrefois à la sei-

gneurie d'Eppishausen. En 1392 Busenhofen. En 1450
deux sœurs Relier y firent construire sur leur propriété
une cbapelle et en 1497 le chevalier Ludwig von Helm-
storf et son épouse y fondèrent une prébende pour la

messe, la chapelle étant une filiale de Sommeri. La
collation passa plus tard aux seigneurs de Bernhausen
et en 1698 au couvent de Mûri qui la posséda jusqu'en
1808, puis au gouvernement de Thurgovie jusqu'en
1841, enfin à la paroisse de Sommeri. — Voir Kuhn :

Thurgovia sacra II, 138-145. [Sch.]

BIÉSTINGEN. Voir BoÉCOURT.
BIET, Gaudenz, médecin, de Scanfs, * vers 1784,

f 3 mars 1840 à Paris. Très jeune, il se rendit en France
où il fit ses études, entra à l'Académie des sciences, fut
pendant de longues années médecin chef de l'hôpital
Saint-Louis à Paris. Pendant l'épidémie de choléra de
18 , il se distingua par une activité infatigable et une
science médicale remarquable qui lui valurent la plus
haute considération — Voir Churer Zeitung, 1840,
Nos 24 et 29. — Bundner Zeit., 1840, N» s 21 et 24. TF.P.]

BIETENHOLZ. Famille de la commune zuricoise
de Pfàfïikon, déjà mentionnée en 1512 ; elle tire son

' nom du hameau de Bietenholz dans la commune d'Ill-

nau. [j. Frick.]

BIEZWIL (C. Soleure, D. Bucheggberg. V. DGS).
Com. et vge situé dans la seigneurie |de Buchegg,
passa, avec cette dernière, à Soleure en 1391. Anciennes
formes : Bietzwila en 1276, Bietzwila en 1378. Le 24 avril

1893 un vaste incendie consuma 37 bâtiments. [F. E.]

BIFRUN, Joachim, auteur de la première traduc-
tion imprimée, en langue romanche, du Nouveau Testa-
ment, * le 8 av. 1506. Son père, Johannes, f 1532, était po-

BIERMANN, Charles, géographe, d'une famille
originaire de Krœllwitz (Prusse), naturalisée en 1894
et bourgeoise de Lausanne, *à Lausanne le 9 mars 1875.
Professeur de géographie dès 1911 à l'université de
Lausanne (l'École des Hautes Études Commerciales)

;

dès 1921, à l'université de Neuchâtel. Principaux écrit': :

La Vallée de Conches (1907): Le Joral (1916). [A P..

(lestai de Tirano et revêtit aussi plusieurs charges dans
la Hautc-Engadine. Joachim étudia le droit à Zurich
où il se lia avec Zvvingli, et à Paris, embrassa la Béforme
à 16 ans. Hentré dans sa patrie, il y fut juge, notaire et

paysan. Avec Friedrich Salis, il fut le grand propa-
gateur de la Béforme à Samaden et Bevers en 1551. Il

fit paraître en 1552 à Poschiavo son Catéchisera, en
romanche, le premier imprimé dans cette langue ; c'était

une traduction du Catéchisme allemand de Commander
et Blasius, paru à Coire en 1536 : il y joignit la Taefla,
un manuel pour l'enseignement de la religion, publia
en 1560 son Nuof Saine Teslamaint da nos Signer Jesu
Christi (sans lieu d'impression), dont la 2 e édition parut
à Poschiavo en 1607. On possède encore de lui, en ma-

nuscrits latins, des Notices sur sa
vie et sur l'agriculture de l'Engadine
(Biblioth. cant. Coire). Armoiries : de
sable à un lion d'or, couronné du
même, tenant une fleur de gueules.
— Voir Campell : Hist. Liaet. —
a Porta : Hist. Bef. — Mohr: Gesch.
von Curraetien — Rud. Filli : Gia-
chiam Bifrun. — Gartner : Neudruck
des Testaments von J. Bifrun. — De-
curtins : Gesch. der rcitorom. Lit. —

Mohr : Survista délia lit. ladina. — K.-J. Lùthi-
Tschanz : Die rom. Bibelausg. im 16. 17. und 18. Jahrh.— Bundner Monatsblatt 1901, n° 2. [C. Camenisch.]
BIGEL, BIGELIUS. Voir Beyel.
BIGLEN (C. Berne, D. Konolfingen. V. DGS). Com.

et vge. Il est mentionné pour la première fois en 894
et faisait partie, vers 1200, des biens familiaux des
barons de Signau. A la suite d'un partage, Biglen
fut détaché et constitué en seigneurie particulière

dont la haute juridiction appartint aux comtes de
Kibourg, puis dès 1406 à Berne (juridiction de Konol-
fingen), qui la faisait exercer par le grand sautier.

La haute et basse police ainsi que la juridiction civile

furent administrées dès 1520 par le grand bailli de Sig-

nau. Toutefois, plusieurs parties du territoire commu-
ne ressortissaient à d'autres juridictions : Oberfeld à
Wikartswil, Worb et Biedhalde à la seigneurie de Wil.
La commune de Biglen comprenait les dîmeries de
Biglen, Enetbach et Moser-Gut. L'hôpital inférieur de
Berne, à qui elles appartenaient, fit construire en 1719
un vaste grenier. Les dernières dîmes furent rachetées
en 1846. La paroisse s'étendait primitivement au delà
de Signau (Rothkraut) ; en 1349 on en détacha la pa-
roisse de Walkringen. Le droit de patronage revint à
Heinrich von Biglen, qui le vendit, au milieu du XIV e s.,

à l'hôpital inférieur de Berne. Ce dernier y percevait la

dîme et exerçait la justice inférieure ; toutefois cette

dernière fut attribuée au bailliage de Signau après l'ac-

quisition de la seigneurie de ce nom en 1529. L'église

fut construite en 1521 et reconstruite en 1635. Biglen
possède une école depuis 1630 environ, et une école

secondaire depuis 1878. Il fut ravagé par la peste en
1611 et 1628. Registres de naissances dès 1555, de ma-
riages dès 1634, de décès dès 1751. — Arch. de Biglen
et de l'hôpital bourgeois de Berne. [S. E.]

BIGLEN, von. Famille éteinte de Berne. — Hein-
rich, membre du Petit Conseil 1359. — Peter, du
Grand Conseil 1448. — Voir LL. [L. S.]

BIGLER. Famille de Worb (Berne). — 1. Christian,
* 16 mai 1802, notaire, juge au tribunal de district et

substitut du président à Worb, membre du Grand Con-
seil et président du tribunal du district de Konolfingen
1831, conseiller d'État 1840-1846, major dans la cam-
pagne du Sonderbund, f 3 mars 1848. — Voir SBB 5. —
von Mùlinen : Beitrâge IV. — 2. Franz, * 7 mars 1847
à Biglen, membre du Grand Conseil 1892-1906, prési-

dent 1897, conseiller aux États 1898-1906, commissaire
agricole auprès d'expositions à l'étranger, chef de la

division agriculture à l'Exposition nationale de Berne
en 1914, membre et président du Synode scolaire can-
tonal

;
président de la Banque de Berne et de la Caisse

bernoise d'assurance pour le Corps enseignant ; colonel

d'infanterie
; t 7 mai 1919. — Voir BW 1919. [K.-R.]

BIGLIA, Antonio, comte de Saronno, fut à plu-

sieurs reprises en 1637 et 1639, ambassadeur de la
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Lombardie auprès des III Ligues grisonnes. Il contribua
particulièrement à la conclusion de l'alliance avec l'Es-

pagne, du 3 septembre 1639. — Voir Rott : Représen-
tation diplomatique V, 584. [L. J.]

BIGNASCO (C. Tessin, D. Valle Maggia. V. DGS).
Com. et paroisse. Anciennes formes : Bugniasco, 1213

;

Buniascho, 1265 ; Bugniasscho, 1364. Dès le moyen âge
il formait une vicinanza. L'évêque de Côme y avait des
biens qu'il remettait en fief aux nobles de Locarno

;

les Orelli en avaient également depuis 1213. Lors de la

descente des Valaisans contre Milan en 1484, Bignasco en-
voya plus de 70 hommes pour la défense des passages
donnant dans le Val d'Ossola. Vers 1500, il formait avec
Cevio, Cavergno, Campo, Cerentino et Bosco la Roana
superior, qui devait être une circonscription adminis-
trative à part. Sous la domination suisse, Bignasco en-
voyait trois députés au Conseil du Val Maggia et nom-
mait le chancelier du bailliage lorsque le bailli était

Uranais ; à tour de rôle avec les autres communes, il

nommait un co-juge qui assistait le bailli dans l'admi-
nistration de la justice criminelle. Au spirituel, Bignasco
faisait partie de la paroisse de Cevio ; le 7 août 1483, il

fut érigé en paroisse autonome avec Cavergno, dont il

se sépara le 13 septembre 1786. L'église a été consacrée
le 22 septembre 1606, restaurée en 1838, 1853 et 1904.
Registres des naissances et des mariages dès 1603, des
décès dès 1606. En 1512, Guillaume Roll construisit la

chapelle au-dessus du village. Population : 1596, 900
hab. (avec Cavergno); 1858, 232; 1900, 179; 1910, 186.— Voir Meyer : Die Capitanei von Locarno. — Monti :

Atti. — Rahn : I monumenti artistici... nel c. Ticino— Weiss : Die tessin. Landvogteien. — BStor. 1880
et 1884. — Pometta : Corne il Ticino... — Monitore
eccles. délia diocesi di Lugano, 1921. [C. Trezzini.]
BIGORIO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Sala Ca-

priasca. V. DGS). Hameau mentionné au XIII e s.,

ravagé par la peste en 1484. L'église est déjà citée au
XIII e s. Un petit couvent de capucins fut construit en
1535 près de l'église. Ce couvent fut agrandi en 1688 et
complété en 1760. L'église actuelle fut consacrée en 1577
par saint Charles Borromée ; le maître-autel possède un
tableau de valeur, don de la cour de Savoie suivant la
tradition. Population : 1900, 231 hab. — Voir BStor.
1884 et 1888. — Borrani : Ticino Sacro. [C. T.]

BILGER. Ancienne famille de Coire. Armoiries :

parti d'argent et d'azur à deux poi-

gnards de l'un en l'autre, posés en
bande, accompagnés de deux étoiles

à six rais d'or. — 1. Bartholom^eus,
prieur du petit couvent de prémon-
trés de St. Jakob à Klosters dans le

Prâtigau, 1512-1526. Cette année-là,
il embrassa la Réforme, avec tous les

moines de la maison, et s'établit à
Coire. — 2. Daniel, * 1713 à Coire,
pasteur dès 1735 à Maladers, Hinter-

rhein, Haldenstein.Thusis, et diacre de l'église de Sainte-
Regula à Coire en 1755. Pasteur de cette église et prof,
au collège 1768, pasteur à celle de Saint-Martin en 1781.
Il était antistès en 1792. — S.Johann-Ulrich, chirur-
gien, * à Coire le 1 er mai 1720, étudia à Bâle, Strasbourg
et Paris. Chirurgien d'un régiment de cavalerie wurtem-
bergeois au service de la Prusse 1741, fit les campagnes
de Bohême et de Silésie 1744-1745, passa plus tard au
régiment de cuirassiers de Gessler ; nommé chef de
lazaret après les batailles de Prague et de Rossbach, et
chirurgien général et royal après celle de Leuthen. Reçu
docteur en médecine à Halle en 1761, chirurgien privé
de la reine de Prusse 1762. Bilger devint membre de la
Société des sciences de Gôttingue, de l'Académie de
Mayence, de la Société royale de Londres, et correspon-
dant de l'Académie impériale des sciences. Auteur de
nombreux ouvrages de médecine. — Voir M. Valèr :

Die evang. Geistlichen an der Martinskirche in Chur.— F. Jecklin : Urbar der Propstei St. Jakob im Prâtigau
dans JHGG 1910. — J.-G. Mayer : Gesch. des Bistums
Chur II, 53. — LL. — LLH. [L. J.]

BILGERI (Bilgri, Pilgrin et Peregrinus), fa-
mille de conseillers zuricois, éteinte, au moins pour Zu-
rich, vers 1400. Armoiries : parti, vairé d'argent et d'a-

zur, et de gueules. Ils possédaient des propriétés en
ville et d'importants domaines à la campagne; ils

paraissent avoir été en étroites rela-

tions avec l'abbaye de Fraumùnster
et étaient vassaux des Habsbourg.— 1. Johannes, du Conseil d'été
1286-1292, du Conseil de carême
1294-1319, f avant le 10 avril 1321.
Le 19 février 1291, il était une des
cautions de Zurich pour un paiement
à faire à Erfurt ; le 21 mai suivant,
arbitre dans le traité de paix de Zu-
rich avec Albert d'Autriche II fut

encore caution en 1296 et 1309, otage en 1311 dans
l'arbitrage entre le couvent d'Einsiedeln et Schwyz.— 2 Bilgeri (auf dem Bach), du Conseil d'été
1292-1294, 1303-1334, caution en 1293 pour un
emprunt de la comtesse Elisabeth von Rapperswil
à Zurich, et en 1309 dans le traité au sujet du siège

de Schnabelbourg. — Parmi les membres de cette
famille siégeant au Conseil en 1336, Heinrich, le jeune,
Niklaus, Rudolf et Johann, le jeune, furent bannis
par la révolution de Brun ; d'autres durent renoncer à
toute participation au gouvernement. — Voir UZ. —
QSG XV. — Zurcher Stadtbucher. — AS G. — Chronik
der Stadt Zurich, dans QSG XVIII. [C. B.]

BILGERIN, avoyer de Sempach 1302, 1320. Fa-
mille du Seetal lucernois aux XV e et XVI e s. [P.-X.W ]

BILL Famille lucernoise éteinte, originaire de la Bil-

mùhle près Ruswil, répandue à Ruswil, Lucernc, Geiss,
Willisau, Rotenbourg, etc. Armoiries : d'or à un chamois
de sable sur trois monts de sinople. — 1. Heinrich,
dit Bili, maître d'école à Beromunster 1330. — 2. Berch-
TOLD, chanoine de Beromunster vers 1400. — 3. Jakor,
magister 1519, chanoine de Beromunster, alla chercher
en 1518 à Lucerne la bulle d'indulgence de Samson,
aumônier en Italie où il fut tué le 3 juin 1522. — De
Lucerne : — 4. Johann, fut reçu bourgeois de Lucerne
avec son fils en 1374. — 5. Johann, du Petit et du
Grand Conseil de Lucerne 1438. — 6. Anton, participa à
l'expédition contre Pontarlier 1475, du Grand Conseil
1480, bailli de Horw et de Krienz 1487-1489, du Petit
Conseil 1490, bailli de Habsbourg 1491, juge 1493, bailli

de Beromunster 1495, de Malters 1505, de Rotenbourg
1507, député à la Diète 1529, architecte, avocat, ami du
duc Ulrich de Wurtemberg. — 7. Ludwig, du Grand
Conseil 1514, bailli en Thurgovie 1520, destitué en 1521
pour mauvaise administration. Il appartenait au parti
français à Lucerne. Capitaine en Picardie 1521 et arbitre
à Zurich pour Jakob Môtteli. — 8. Anton, frère du
n° 7, député à la Diète et en France 1518, 1522. — Voir
Gfr., registre. — Riedweg : Gesch. von Munster 481,
497. — Rott : Représentation diplomatique I. — AHS
1910, 104. — AS I, 2, 4 (la). — Arch. d'État Lu-
cerne. [P.-X. W.]
BILLARD. Famille connue à Gimel (Vaud) dès le

XVI e s., dont un membre, le sergent Billard, a été célé-

bré par le général comte de Ségur dans ses mémoires
sur la retraite de Russie. Une branche s'est établie à
Genève en 1840, une autre aux États-Unis en 1890.
Une autre branche, fixée à Lausanne, au XVI e s., était
qualifiée. [M. R.]

BILLE. Famille de Boudevilliers (Neuchâtel) où elle

est connue dès la fin du XIV e s. Un de ses membres,
Girard, vivant à la fin du XV e s., a donné naissance à
la famille Girarbille. — 1. Ernest, * 1854, instituteur,
directeur de l'orphelinat de Dombresson 1884-1897, de
l'École cantonale d'agriculture de Cernier 1897-1910,
juge de paix du Val-de-Ruz dès 1913, fonction qu'il cu-
mula avec celle de président du tribunal du même dis-

trict en 1919. — 2. Edmond, fils du n° 1, * 1878 à Va-
langin, peintre, étudia à Genève et Paris, installé à
Chandolin et à Sierre (Valais) dès 1902. Il exposa dès
1898 en Suisse et à l'étranger et est avant tout un
peintre du Valais et de l'Alpe. On lui doït de nombreux
tableaux et l'illustration du Village dans la Montagne,
des Contes et légendes de la Suisse héroïque, de G. de
Reynold, etc. A publié une Danse macabre et composé
et exécuté deux vitraux pour le temple de Corcelles
(Neuchâtel). — Voir SKL. — PS 1913, 1921. [L. M.]



182 BILLE BILLETER

Auguste Bille en 18-41. D'après
une esquisse de H. von Arx
(Musée neuchâtelois, 1911).

BILLE, Auguste, avocat et patriote neuchâtelois,
* 10 juillet 1796 à La Ghaux-de-Fonds. Il appartenait

à la famille Vuille-dit-Bille, mais obtint en 1822 de
pouvoir s'appeler simplement Bille. Il étudia à Fri-

bourg-en-Brisgau, à Besançon et à Genève, et en 1822

fut nommé secrétaire de commune de La Chaux-de-
Fonds. Cette fonction modeste devait lui permettre de

jouer un rôle en vue lors des événements politiques de

1831. Ce fut lui, en effet, qui réussit à faire admettre la

suppression des Audiences générales et leur rempla-

cement par un Corps législatif dont les députés amo-
vibles étaient nommés par
le peuple. Bille fut élu dé-

puté au Corps législatif

en juin 1831 et considéré
comme le porte-parole de
l'opinion libérale. Parti-

san des moyens légaux,
il ne prit aucune part à
l'équipée de Bourquin en
septembre et refusa de
faire partie du gouver-
nement provisoire. Ce-
pendant, lorsque la réac-

tion royaliste prit le des-

sus au mois de décembre,
Bille fut arrêté, roué de
coups et conduit à Neu-
châtel. Au mois de jan-

vier 1832, il était con-
damné à deux ans de pri-

son et quatre ans de ban-
nissement. Son temps de
prison terminé, il s'éta-

blit en 1835 à Berne où
il devint secrétaire, puis traducteur à la Chancellerie
d'État. L'avènement de la République à Neuchâtel en
1848 allait ouvrir à Bille les portes de la députation au
Grand Conseil, lorsqu'il mourut le 25 septembre 1848.— Voir La Ghaux-de-Fonds, son passé, son présent. —
A. Piaget : Hist. de la Révolution neuchâteloise III. —
A. Robert : Correspondance pol. de l'avocat Bille, dans
MN 1909-1917. [L.M.]
BILLENS (SEIGNEURIE DE) (C. Fribourg,

D. Glane. V. DGS). Paroisse, Com. et vge. Anciennes
formes : Bilin, Billeins. La seigneurie de Billens, dont
la première mention date de 1260, appartint jusque vers
1360-1363 à la famille de Billens A la mort de Pierre V
de Billens, sa veuve, Marguerite de Grandson, la porta,
avec celles de Palézieux et de Bourjod, dans la Maison
de Gruyère, par suite de son mariage avec le comte Ro-
dolphe IV de Gruyère, et elle suivit dès lors pendant
quelques années les destinées de la seigneurie de Palé-
zieux à laquelle elle fut incorporée. En 1403, elle était

à Richard d'Illens, vers le milieu du XV e s., à Michel
de Fer et à ses enfants et en 1478 à Antoine d'Illens.

Elle passa ensuite à la famille Champion, puis en 1531 à
Hensli Seitenmacher, de Fribourg, en 1538 aux Challant
et à la fin du XVI e s. à Jean Ratzé, de Fribourg. Les
enfants de celui-ci la vendirent en 1625 au célèbre colo-
nel et avoyer Pierre Kônig qui fut créé baron de Billens
en 1631 par Ferdinand II. Après la mort de celui-ci, ses
héritiers la vendirent en 1648-1654 à l'avoyer de Fri-
bourg, François-Pierre Gottrau, dans la famille duquel
elle resta jusqu'au début du XIX e s Le château de
Billens actuel, remplaçant une ancienne tour démolie au
début du XVIII e s., est devenu en 1864 l'hospice du dis-

trict de la Glane. Registres de paroisse dès 1762.— Voir
Dellion : Dict. II, 133. — P. de Zurich : Hist. delà seign.
de Billens, dans Revue suisse d'hist. 1922. [P. de Zurich.]
BILLENS, de. Famille seigneuriale du village du

même nom, dont les premiers membres apparaissent au
milieu du XII e s. Elle était vassale de l'évêque de Lau-
sanne et possédait à titre héréditaire le vidamat de
Romont ; elle devint vassale de la Savoie au milieu du
XIII e s., après que Pierre II se fût emparé de Romont
et d'une partie du Pays de Vaud. Elle a fourni à l'Église
un grand nombre de dignitaires ecclésiastiques et à la
maison de Savoie une quantité de fonctionnaires ; a
possédé les seigneuries de Billens, Palézieux, Bourjod,

La Tour de Trême, Macconnens, ainsi que des droits

seigneuriaux à Farvagny, Saint-Martin le Chêne, Or-
sonnens, Pont et Corserey. Elle s'est éteinte dans la

ligne légitime en 1478 et dans une branche illégitime

au début du XVI e s. Armoiries : de
gueules à la bande d'or accompagnée
de deux cotices d'argent. — 1. Nan-
telme, 1233-1271, auteur de la fa-

mille, abandonna avant 1249 à Pierre
II de Savoie des droits sur Romont
dépendant du vidamat. — 2. Rodol-
phe, fils du n° 1, 1260-1297, seigneur
de Billens, vidame de Romont, bailli

de Vaud 1277 et 1287-1288. — 3. Ni-
colas, 1272-1304, fils du n° 1, D r es

lois, acquit en 1302 la seigneurie de Palézieux. —
4. Jacques, petit-fils du n° 1, 1301-1350, doyen de
Sion 1319, vicaire général de Sion 1333, de Lausanne
1344-1346. — 5. Humbert, 1309-1357, fils du n° 3,

seigneur de Palézieux, châtelain de Romont 1336, bailli

épiscopal de Lausanne 1357. — 6. Pierre, 1330-1360,
petit-fils du n° 2, seigneur de Billens, de Palézieux
et Bourjod. — 7. Rodolphe, 1330-1359, prieur des
chanoines réguliers de Saint-Maire à Lausanne 1344-
1356, chanoine de Lausanne 1344-1359, prévôt de
Montjoux 1356-1359. — 8. Humbert, 1375-1396, pré-
vôt de Bâle, fut nommé évêque de Sion grâce à l'in-

tervention de Louis de Savoie auprès du pape Clé-

ment VII à Avignon ; il ne fut reconnu que par Sion
et le Bas-Valais et peu à peu évincé par son concurrent,
Guillaume IV de Rarogne, désigné par Rome. — 9,

François, 1445-1480, d'une branche illégitime ; bailli de
Vaud 1476-1478. — Pierre de Zurich : Hist. et gênêal.

de la famille de Billens, dans AF 1921. [P. de Zurich.]

BILLETER.— I. Famille de la commune de Mânne-
dorf, mentionnée pour la première
fois à Œtikon en 1382. — II. Famille
de la ville de Zurich, citée en 1357,
éteinte en 1774. Ce nom dérive de
la localité glaronnaise Bilten. Ar-
moiries: d'or à une marque de mai-
son de sable sur trois monts de si-

nople. [J. Frick et D. F.] .

I. Billeter de Mânnedorf. — 1. ,7a-

kob, chroniqueur, * 28 octobre 1630
d'une famille qui avait émigré, à l'é-

poque de la Réformation, des bords du lac de Zurich

à ^-Egeri (Zoug)- Prêtre 1654, maître d'école à /Egeri,

maître principal à Altdorf depuis 1671, où il est cha-

pelain en 1676, puis curé d'/Egeri de 1691 à sa mort,

19 octobre 1712 A Altdorf et à Mgeri, il fit représenter

avec ses élèves des pièces religieuses pour lesquelles il

composa la musique. Mais son principal mérite réside

dans sa Chronique qui s'étend de 1619 à 1701 avec des

lacunes pour les années 1674-1684 et 1689-1690. C'est

une bonne source pour l'histoire locale et pour l'histoire

nationale suisse, particulièrement en ce qui concerne

la première guerre de Villmergen à laquelle il prit part

comme aumônier. En 1662, il entreprit à Mgeri une
réorganisation du cadastre et il y avait déjà commencé
en 1660 un recensement. Il était le dernier de sa famille.

Armoiries : d'azur à un chien ram-
pant et aboyant sur trois monts
de sinople. — Voir Hist. Nbl. von
Uri 1916. — ZSK 1915 p. 155,
219, 1916, p. 146 (avec bibliographie),

1917 p. 142. — [W.-J. Meyer.1 — 2.

Johann-Heinrich, 1737-1822, gref-

fier à Stâfa, juge de district sous la

République helvétique ; en 1795, les

autorités lui exprimèrent leur mécon-
tentement parce qu'il était censé avoir

favorisé les désordres de Stâfa. — 3. Johann-Kaspar,
1765-1844, fils du n° 2, patriote, passe pour être

l'auteur du Mémorial de Stâfa. Réfugié en France,
il travailla en faveur des patriotes et contre Zurich.

L'amnistie du 29 janvier 1798 le ramena dans sa patrie,

et déjà le 22 mars il était un des quatre délégués auprès
du général Brune ; membre du Grand Conseil helvé-
tique, 1798-1800; comme commissaire du gouverne-
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ment, il accompagna le général Schauenbourg dans sa

campagne contre les cantons primitifs. A publié : Ma-
terialien zur Gesch, des Standes Zurich ; Gesch. von
den polit. Bewegungen im Kanton Zurich vom Jahre
1795. — Voir en outre Barth et H. Schollenberger :

Grundriss zur Geschichte der deutsch.-schweizerischen

Dichtung I, p. 75. — JHGG 25. — AS II. — 4.

Eduard, * 16 décembre 1808 à Mânnedorf, s'occupa de
l'organisation des écoles dans le canton de Zurich

;

membre du Grand Conseil 1847-1860, du Conseil de
l'Instruction publique 1846-1850, conseiller d'État
1848-1852, f le 21 juin 1865. — 5. Karl-Agathon,
directeur de musique et compositeur, * le 21 novembre
1834 à Mânnedorf, étudia à Zurich et Leipzig ; organiste,

directeur de musique et maître de chant à Thoune
1855, à Berthoud 1857. Il composa des morceaux pour
piano et des chœurs pour hommes, f Ie 8 février 1881
à Berthoud. — Voir : ZZ 21, 1881. — Alpenrosen XI. —
SBB I, 194. — 6. Otto, chimiste, * le 16 novembre
1851 à Feuerthalen, professeur de chimie à Neuchâtel
dès 1875. — 7. Hans, * 21 décembre 1862 à Riesbach,
juge de district 1880, président du tribunal de district

1913, grand conseiller 1893-1920. — Voir ZWChr. 1913.— 8. Karl-Gustav, * 19 décembre 1873, privat-docent
pour l'histoire ancienne à l'Université de Zurich 1899-

1912, professeur au gymnase en 1902 ; il retrouva
l'ouvrage de Goethe : Wilhelm Meisters theatralische

Sendung. — Voir Schweiz. Schriftsteller Lex. II.

II. Billeter de Mânnedorf, bourgeois de Zurich.— 9. Al-
bert, * 1815 ; il apprit l'horlogerie avec son père et à
La Chaux-de-Fonds, se rendit ensuite à Milan, en Amé-
rique, à Barcelone et à Paris, où il mourut en 1895. A
fait des pendules compliquées à cadrans multiples. —
Voir A.B. Santoux : Description de la pendule universelle.— A. Chapuis : Hist. de la pendulerie neuchâteloise. —
10. Heinrich-Jacob, * 20 oct. 1831 à Bùlach, méde-
cin, chirurgien-dentiste, professeur extraordinaire de
pathologie et de thérapie des organes buccaux à l'Uni-

versité de Zurich 1885 ; il fonda l'institut universitaire

de chirurgie dentaire qu'il dirigea jusqu'en 1904, f le

1
er janvier 1912. — Voir Schweiz. Vierteljahrschrift fur

Zahnheilkunde XVIII et XXII. — NZZ 1912, n° 23. —
ZWChr. 1912, 14. — [D. F.] — 11. Jacob-Robert, * le

24 septembre 1857 à Gôrz, rédacteur de la NZZ 1886,
membre du Conseil de la ville 1892, du Conseil commu-
nal 1896, directeur des impôts 1896-1900, président de
la ville dès 1909, membre du Conseil d'administration
des C. F. F. dès 1909, président de la Société académi-
que 1912-1915, député au Grand Conseil dès 1899, pré-
sident de ce corps 1910-1911, conseiller national 1911.
Il prit une grande part à l'élaboration de la loi zuricoise
d'impôts de 1917. A publié : Die Finanzen der Stadt
Zilrich 1S93-1917 — Voir ZWChr. 1901, 1909, 1917. —
Zurlinden : Zurich 1814-1914, II. — NZZ 1917, 334,
338.— 12. Attilio, * 31 août 1864 à Crémone (Italie),

f 4 nov. 1911 ; en 1890 substitut du tribunal de district

de Zurich ; en 1894 greffier du tribunal à Andelfingen,
1899-1909 juge cantonal. — NZZ 1911, n» 306. [E. H.J

III. Ancienne famille des Billeter de Zurich. Éteinte
avec Johann-Christoph, * 1705, membre du Grand
Conseil 1755-1774, bailli d'Andelfingen 1760-1766, f le

4 août 1774. — Voir : Monatliche Nachrichten... in
Zurich 1774, p. 54. [D. F.]

BILLING, aussi BILLUNG. Nom d'un bourgeois
de Soleure, partisan secret des Kibourg pendant la lutte
de cette maison comtale contre Soleure, 1331. Il aurait
révélé aux Kibourg un plan d'attaque des Soleurois, de
sorte que les hommes de Soleure, attaqués dans une
embuscade, massacrés pour la plupart, auraient perdu
leur bannière. — Voir LL [G. W.]
BILLING. Famille de la commune zuricoise de

Flurlingen, mentionnée déjà en 1467. [J. Frick.]
BILLO. Famille de Wassenheim près Strasbourg,

reçue à la bourgeoisie d'Aarau en 1819. Le nom ori-
ginaire de Billot fut changé en 1845 en Billo. — 1. Frie-
drich-Eduard, 1809-1899, fondateur d'une famille de
négociants à Moscou. — 2. Karl-Theodor, * le 21 no-
vembre 1812, f le 19 janvier 1875, fabricant, membre
du Grand Conseil, préfet et commandant de bataillon.
Lors de la seconde expédition des corps francs, en 1845,

il commandait la colonne détachée vers le pont de
l'Emme et battit trop tôt en retraite, découragé par
l'échec de la première attaque sur le pont. — 3. Fried-
rich-Albert-Eugen, petit-fils du n° 2, * le 25 mars
1881, rédacteur de la Berner Zeitung. — Voir Arch.
d'Aarau : Reg. des bourgeois.— Aarg. Tagbl., 21 janv.
1875.— Dàndliker III, 671.— Curti : Gesch. der Schweiz
im XIX. Jahrh. — Schmid : Frey-Herosé, 107. [O. M.]

BILLODES (ASILE DES). Asile pour jeunes filles

abandonnées fondé au Locle en 1815 par Marie-Anne
Calame. Il fut détruit par l'incendie le 16 février 1901,
et reconstruit immédiatement après. [L. M.]

BILLON. Famille des Brenets (Neuchâtel). Voir
Claudot-Billon. Cette famille a essaimé à Morges et

de là à Genève.
BILLON, Michel, 1705-1778, fils de Jean-David,

de Morges, reçu habitant de Genève en 1697. Archi-
tecte et géomètre, il est l'auteur de plans très complets
de la ville de Genève (aux Arch. d'État), auxquels il

travailla de 1726 à 1735. Il collabora aussi à l'étude de
la nouvelle façade de Saint-Pierre. Bourgeois de Ge-
nève 1763. — SKL. — BSHG III, 147. [M.-L. G.l

BILLROTH, Christian-Albert-Theodor, chirur-

gien, * 1829 dans l'île de Rùgen. Appelé en 1860 comme
professeur ordinaire à l'Université de Zurich, il y écrivit

son Allgemeine chirurg. Pathologie und Thérapie et sa

Chirurgische Klinik. Il occupa la même position à
Vienne dès 1867, f 1894. — Voir J. Pregel : Biogr.
Lexik. hervorragender JErzle des XIX. Jahrh. [G. W.]
BILLWILLER. Famille bourgeoise de Saint-Gall,

qui a donné de nombreux fonctionnai-
res et membres du Grand Conseil. Elle

doit être originaire du domaine de
Billwil, Com. Oberbùren. Armoiries :

d'argent à deux fleurs de lys de
gueules, à une pointe d'azur chargée
d'une étoile d'or. — 1. La Billwile-
rin, citée vers 1419. — 2. Hans, bour-
geois de la ville, mentionné en 1427
et 1435, ancêtre des suivants. —
des onze députés de la corporation
au Grand Conseil, f 1480. — 4.

n° 3, remplit diverses fonctions, fut
prévôt de sa corporation de 1511 à sa mort 1515.— 5. Gabriel, fils du n° 4 ; avec d'autres membres
de la corporation des tisserands, il demanda le 1 er

janvier 1524 à Johannes Kessler, revenu de Witten-
berg, de prêcher l'évangile

; f 1529 prévôt de sa cor-
poration. — 6. Hans-Konrad, 1671-1733, prévôt
de corporation 1718, conseiller et intendant des bâ-
timents de 1720 à sa mort. — 7. Hans-Konrad,
1692-1771, fils du n° 6, du Grand Conseil 1740, prévôt
de corporation 1744, conseiller 1753. — Des 26 famil-
les descendant de— 8. Ulrich, 1764-1831, 23 n'habitent
plus Saint-Gall, 16 sont en Italie ou en Amérique —
Voir Burgerbuch der Stadt
St. Gallen 1901, p. 37.—
9. Johann- Jakob-Lau-
renz, paysagiste et gra-
veur, * à Saint-Gall le 23
déc. 1799, f le 20 déc.
1832, étudia à Saint-Gall,
Zurich et à l'académie de
Vienne, séjourna à Ro-
me. Ses huiles, aquarelles,
aquatintes et eaux-fortes
s'inspirent de Claude Lor-
rain et de La Rive. —
SKLI, 132.— 10. Karl-
Ulrich, juriste, 1817-18
déc. 1886 à Saint-Gall,
greffier de tribunal de dis-

trict 1843, puis juge can-
tonal de 1855 à sa mort.— [Bt.] — 11. Roborl-
August, 1849-1905, fils

du n° 10, étudia les ma-
thématiques et l'astro-

nomie à Zurich, Gôttingue et Leipzig, devint en 1872
assistant pour la météorologie à l'Observatoire de

3. Hans, l'un
des tisserands
Hans, fils du

Robert-August Billwiller.

D'après une photographie.
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Zurich, en 1881 directeur de la station centrale de
météorologie ; il fit faire de grands progrès à la mé-
téorologie et augmenta le nombre des stations d'ob-
servation. On lui doit en particulier la station du
Santis. L'Université de Bâle le nomma docteur hono-
ris causa en 1901. A publié entre autres : Kepler
als Reformater der Astronomie, dans Nbl. (1er nalur-

forsch. Ges. Zurich, 1878 ; Bericht liber die Errichtung
der meteorologische Station auf dem Santis und ihre Tâ-
tigkeit 1882-1884 ; Die meteorologischen Station auf
dem Santis, dans Nbl. der naturforsch.Ges. Zurich 1888

;

Rudolf W'olf, 1816-1893, dans Verh. der Schweiz. nalur-

forsch, Gesellschaft 77. — Voir NZZ 1905, 222. -

AS G X, 185. -- ZWChr 1905. — [F. H.] -- 12. Karl-
Reinhold, 1850-29 janvier 1919, membre du tribunal
cantonal, délégué de l'Union de Banques suisses,

président de la Commission locale saint-galloise de
cet établissement. — 13. Johann-Felix-Samuel, chi-

miste, * 1861, acquit en 1886 le château de Sulzberg ou
Mottelischloss et s'occupa d'agriculture et d'électro-

chimie. 11 publia : Ueber Stickstoffassimilation einiger

Papilionaceen, deren Bedeutung fur die Landwirtschaft.— 14. David-Arnold, * 1850, propriétaire de la grande
brasserie Schùtzengarten à Saint-Gall, membre du
Conseil d'administration de la commune bourgeoise de
1888 à 1897. [Bt.l

BILTEN (C. Claris. V. DGS). Vge et paroisse. An-
ciennes formes : Biliton 1091 ; Villitun, Billitun 1241.
Jusqu'en 1412 Bilten appartint au couvent de Schànis,
mais il s'en affranchit à cette date et vers 1415 fut
rattaché à Claris où il fut réuni à Mùhlehorn, Obstal-
den et Filzbach. Une chapelle y fut construite en 1349,
mais au spirituel Bilten dépendit de la paroisse de
Schânis jusqu'à la Réformation. Lorsque ses habitants
eurent embrassé la nouvelle foi, ils durent se rendre au
culte de Niederurnen ; toutefois, ils restèrent obligés de
payer des contributions à l'église de Schânis et conser-
vèrent le droit d'enterrer leurs morts au cimetière de
Schânis. Ce droit leur fut contesté par Schwyz de 1558
à 1573. La construction d'une église fut autorisée en
1607, et en 1612 Bilten se racheta de ses obligations en-
vers l'église de Schânis. Au XVIII e s., le village eut
beaucoup à souffrir des inondations de la rivière de Bil-

ten et des marécages de la vallée de laLinth. La correc-
tion de cette rivière par Escher rétablit la salubrité.
Heinrich Elsiner construisit à Bilten une maison dont le

salon, orné de riches sculptures renaissance sur bois, est

un beau spécimen de l'art du XVII e s. Depuis 1853, elle

appartient à la Société de secours évangélique de Claris
et abrite un institut de garçons orphelins ou abandonnés.— Voir UG1.— LL — LLH. — Trùmpy : Chronik 72,
307. — JHVG, p. III. — Heer : Gesch. des Landes Gla-
rus I-II. — Le même : Das Armenwesen des Kts. Glarus.— Heer und Blumer : Gem. der Schweiz VII, 595. [Nz.]

BILY, BYLY, Thùring. Frère de l'Ordre de Saint-
Jean, administrateur de la maison de
Bubikon (Zurich) en 1479; comme tel,

il donna en 1480 la coutume de Hin-
wil. Curé d'Egg 1492-1497 et de Seen-
gen dès 1504

; f 1516 ou 1517 comme
chef de la maison de Saint-Jean à Kùs-
nacht. Armoiries : d'azur à une mar-
que de maison de sable accompagnée
à dextre de deux roses d'argent bou-
tonnées d'or et à senestre en chef
d'une croisette de sable. — Voir Arch.

d'État Zurich. — Urk. Kûsnacht.— G.Strickler : Dorf-
rechte von Gruningen, p. 54. — Gagliardi : Dok. Wald-
mann I, 133. — ZT 1862, p. 178. — Mùller : Merck-
wiirdige Alterthumer 7, p. 11. — Zûrcher Gluckshafen-
rodel, p. 178. [F. H.]
BINA, Dominicus, de Fetan. Pasteur 1737, auteur

de chants religieux en romanche dont plusieurs ont
été publiés dans le recueil de O. a Parta : Carmens spi-
rituels sur tôt il V. et N. Test. 1748. — Voir LL. — J.-R.
Truog, n° 796. [L. J.l

BIND, BINDER, BINDO. Familles répandues dès
le XIV e s. dans diverses localités du canton de Lucerne.— 1. Nicolaus, père gardien du couvent des Francis-
cains à Lucerne. — Gfr. III, 167. — AHS 1901. —

2. Jacob, de Sursce, conseiller, directeur de l'assistance.— 3. Nicolaus, en 1653 secrétaire d'État dans l'En-
tlebuch. [P.-X.w.]
BINDER. Familles des cantons de Zurich et de Berne.
A. Canton de Zurich. Famille bourgeoise de Zurich,

mentionnée pour la première fois en 1260, éteinte au
XVII e s. — Rudi, partisan du bourgmestre Brun, fut

massacré dans la nuit sanglante de Zurich, 1350.— 1. Jo-
iiannes (lat. Ligator), secrétaire de ville, 1350-1370. -

P. Schweizer : Original des ewigen Bundnisses 1351,

p. 15. — 2. Johannes, le jeune, prévôt de la corpo-
ration des charpentiers, membre du Conseil élu à la

Saint-Jean 1467-1488, 1494-1497, partisan de Wald-
inann, s'enfuit, après l'arrestation de ce dernier, à Lu-
cerne, où après des procès il fut acquitté.— Voir Th. von
Liebenau, dans Monalrosen XVI, 233. — Dok. W'ald-

mann. — 3. Rudolf, fils du n° 2, membre du Conseil
élu à la Saint-Jean 1491-1494, prévôt de corporation
1495-1537, fut chargé de plusieurs missions par le gou-
vernement pendant la Réformation, grand bailli de
Bùlach 1496-1530. — Egli : Aktensammlung. — 4.

Georg, étudia de 1513-1519 sous Vadian à Vienne, fut
un des premiers à introduire les écrits de Luther en
Suisse, traduisit aussi en allemand plusieurs écrits latins

de Zwingli et fit représenter à Zurich en 1531 la comédie
d'Aristophane Piutos, et en 1535 un drame de sa compo-
sition Acolastus. — Voir Bàchtold : Gesch. der deulschen
Literatur in der Schweiz. — Schweiz. Schauspiele des
XVI. Jahrh. — ADB. — Ilottinger : Schola Tigurina.— Egli : Aktensammlung. [D. F.]

B. Canton de Berne. Famille de Berne. Armoiries :

de gueules au globe d'or accompagné de deux étoiles du
même sur trois monts de sinople. — 1. Joh.-Jakob,
1608-1679, orfèvre, du Grand Conseil 1645-1654. — 2.

Abraham, 1655-1720, peintre verrier.— SKL. [H. T.]
BINDER, Christian-Wilhelm, * 1810 à Weims-

berg (Wurtemberg), professeur d'histoire et de litté-

rature allemande au gymnase de Bienne 1831-1833,
auteur d'une Gesch. der Stadt Biel, en trois parties, 1834.— Wurzbach: Biogr. Lex... Oesterreichs 1,400. [W.B.]
BINDER, Franz. Baron de Binder-Kriegelstein, di-

plomate autrichien, accrédité auprès de la Confédération
par l'empereur François, le 4 avril 1826 comme am-.
bassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire

;

il fut rappelé le 21 décembre 1830. Le 24 juillet 1828,
il conclut un traité d'extradition ; le 1 er décembre
1830, il exigea l'expulsion des réfugiés lombards établis

dans le Tessin, qui étaient censés conspirer contre le

gouvernement autrichien en Italie. Voir sa correspon-
dance avec la Confédération (Arch. de la Conféd. 1813-

1848, vol. 2128 et 2129).— Repertorium 1814-1848, II.—
Dierauer V. — Œchsli 11,731. — PJ IX, 685-694. [A. R.]

BINDER, Rudolf, moine à Wettingen 1385, sous-
abbé et confesseur du couvent de Paradis de Magdenau,
intendant du Petit-Bàle 1397, trésorier 1407 et grand
cellerier 1408. f 19 septembre 1427. — Voir D. Willi :

Album Wettingense. — SSR I. [O. Z.]

BINDSCHEDLER et BINDSCH/EDLER. An-
cienne famille de la Com. zuricoise
d'Erlenbach. mentionnée déjà en
1365, plus tard bourgeoise de diver-
ses communes de la rive droite du
lac de Zurich et des villes de Zurich
et de Winterthour. Armoiries : d'azur
à une tête d'ange, ailée d'argent, aux
cheveux d'or, soutenue plus tard
d'une ancre de sable à la trabe d'or.

Étymologie : tonnelier, boisselier. —
SI VIII. [J. F.etD. F.]

I. Famille de Zurich, ancienne. — 1. Hans (Johan-
nes), 1507-1510 bailli d'Andelfmgen, 1512-1520 douze-
nier de la corporation zur Meisen. f 1520.— ZW 11, 475.— 2. Jakob, 1530-1596, pasteur à Zurzach 1552, à Bù-
lach 1558, doyen du chapitre de Regensberg 1581-1595.

IL Nouveaux bourgeois de Zurich. — 3. Emma,
peintre, * le 23 novembre 1852 à Zurich, f le 15 août
1900 à Ehrenfeld près de Cologne, étudia à Munich,
Florence et Milan, fit du portrait et de la peinture de
genre. Plus tard, elle fonda à Cologne une école de
peinture pour dames. —- Voir SKL. — 4. Ida, 1854-
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1919, institutrice et écrivain. Dès 1897, elle vécut à
Augsbourg. — Voir NZZ 1919, n° 989. — Schweiz.
Schriftstellerlex.— 5. RuDOLF-GoTTFRiED,*le9juil. 1883,
docteur en droit, secrétaire du comité de l'Union suisse

du commerce et de l'industrie 1906-1909, membre de la

direction centrale du Crédit Suisse dès 1919, auteur de :

Kirchlich.es Asylrecht und Freistàtten in der Schweiz.
III. Famille de Mânnedorf. — 6. Johann-Jacob,

1792-1860, député au Grand Conseil 1830-1832 et 1839-

1842, membre en 1839 du Glaubenskomitee (comité de
la Foi), conseiller d'État 1839-1841. — 7. Rudolf,
1827-1899, instructeur cantonal en chef à Zurich 1872,
colonel fédéral 1873, instructeur d'arrondissement de la

IV e division 1877. Bourgeois d'honneur de Lucerne. —
Voir NZZ 1899, n° 339. — ZP 1899, n° 289. — RMS 44.— 8. Karl, * en 1862 à Mânnedorf, docteur en droit,

président de commune de Mânnedorf 1898-1910, député
au Grand Conseil 1902-1917, membre de la Cour de
cassation 1905-1912, depuis 1912 juge cantonal. [D. F.]

BINER, BIENER (à l'origine : in der Biïnden, in
der Btindt, in den Biiien et in den Bienen). Nom de deux
familles valaisannes indépendantes l'une de l'autre, à
Gluringen, Munster (Conches) et Zermatt dès le XIV e s.

De Conches est originaire : — 1. P. Joseph, docteur en
théologie,* le 16 juillet. 1697, f le 24 mars 1765 à Rotten-
bourg sur le Neckar, jésuite, prédicateur et professeur de
philosophie à Lucerne 1739-1742, puis professeur de
théologie et droit canon aux universités d'Ingoldstadt,
Dillingen, Innsbruck et Fribourg-en-Brisgau, recteur du
collège des jésuites en cette ville 1760-1764 ; théologien
réputé, polémiste et écrivain en droit canon, il publia
entre autres : Apparalus eruditionis ad jurispruden-
tiam, 8 vol. — Voir BWG. — Hurter : Nomenclator
literarius. — 2. Ignaz, * le 8 janvier 1834 à Zermatt, se

fit un renom de guide. [D. I.]

BIIMET. Trois familles de ce nom à Genève, dont
deux éteintes, l'une venue de Bazoches, diocèse de
Soissons au XVI e s., l'autre de Chêne en Savoie, à la

fin du même siècle, la troisième, de Vyn en Savoie,
actuellement florissante à Genève et

en France, reçue à la bourgeoisie en
1624 ; elle compte plus de vingt maî-
tres orfèvres et plusieurs notaires. Ar-
mes : d'azur à deux mains jointes en
foi d'argent, tenant un chandelier d'or,

accompagné en chef de trois étoiles

d'argent et en pointe d'un croissant
de même. — 1. Gabriel, 1757-1835,
notaire, du Conseil des Deux-Cents
1792, procureur de l'Hôpital, mem-

bre de l'Assemblée nationale 1793, du Conseil légis-
latif 1796, du Conseil représentatif à la Restauration.— 2. Jean-Louis, 1810-1897, notaire, du Conseil
représentatif 1838, puis du Grand Conseil, juge-sup-
pléant au Tribunal civil et à la Cour de Justice, vi-
ce-président du Conseil administratif. — 3. Jean-
Laurent-Alfred, 1829-1889, docteur en médecine,
ancien chirurgien en chef de l'Hôpital de Genève, che-
valier de la Légion d'honneur. — 4. Jean-Auguste-
Gustave, * 3 juin 1875, littérateur connu sous le nom
"de Binet-Valmer. — Voir Galiffe : Not. gén. V, 269. —
SKL. — Sordet : Dict. des familles genevoises. — Ar-
moriai genevois. — Rivoire : Bibliographie. [H.-A. D.]
BINFA, BYNFA, BINFAUX. I. Une famille de ce

nom, appelée primitivement Bona, figure parmi les
vassaux de l'évêché à Sion au XII e s. Elle disparaît
deux siècles plus tard. — II. Famille de Bex (Vaud), ap-
parentée peut-être à la première, éteinte au début du
XV e s. — Aymon, curé de Savigny, chanoine de Sion,

t vers 1390. — III. Famille de Randogneet de Mollens.— Voir Gremaud I-V. — Hoppeler : bas Unter-Wallis— Millioud : Hist. de Bexl.— IV. Familles de Lausanne
au XIII e

s. etdeChâteau-d'ŒxauxXIIIetXVI e s. [Ta]
BING, Paul-Robert, de Bâle, médecin, * 1878 à

Strasbourg, étudia à Francfort, Paris, Londres et Ber-
lin, professeur de neurologie à Bâle et président de
la Société suisse de neurologie dès 1918, éditeur de
Schweiz. Archiv fur Neurologie und Psychiatrie. [C. Ro.]
BINIM (C. Valais, D. Conches. V. DGS). Corn, et

paroisse Anciennes formes : Bundila, Bindula. On y a

découvert en 1887 et 1898, 24 tombeaux de l'âge du
fer ; l'époque romaine est aussi représentée par de nom-
breuses trouvailles. Au moyen âge, Binn appartenait
à la maison de Savoie, puis passa aux de La Tour et
Falkon. En 1243, l'évêque Boson de Granges remit la

vallée de Binn au chevalier Peter von Muhlebach, qui
prit le nom de maire de Binn. Il devint un vassal en 1260.
Binn fit retour à l'évêque en 1272. lorsque le fils de Peter
von Muhlebach eut été expulsé. La paroisse fut érigée
en 1296 par l'évêque Boniface de Challant, et séparée de
Ernen. Le sol de la vallée de Binn recèle du minerai de
fer ; une tentative d'exploitation en 1730 par l'anglais
Mandel provoqua des troubles et ne fut pas suivie d'exé-
cution. Population: 1802, 180 hab. ; 1910, 237. — Voir
Gremaud. — Grenat : Hist. du Valais. — L. Desbuis-
sons : La vallée de Binn. — ASA 1895, 1899. [L. Mr.]

BINN, Franz-Anton, signait comme premier im-
primeur du couvent de Disentis, où parut en 1716 le

premier ouvrage imprimé, une traduction de l'Imita-
tion de Jésus-Christ (Cudisch de suondar Christum), de
Gerson (Thomas a Kempis). De 1724 à 1771, il y eut à
Disentis une imprimerie permanente. C'est à cause
d'elle que les abbés furent parfois sévèrement répri-
mandés par la Diète. — Voir J.-A. Sprecher : Gesch.
der Republik der III Blinde II, p. 505. [L. J]
BINNINGEN (C. Bâle-Campa-ne, D. Arlesheim.

V. DGS). Vge et paroisse, ancien établissement aléman-
nique qui s'élevait à l'endroit où l'antique route con-
duisant dans la vallée de Leimen passait le Birsig sur
un pont de pierre. En 1004 Binningun (descendants
de Binno) fut donné par l'empereur Henri II à l'évê-
que de Bâle, qui fit administrer le village par un
maire. Au XIII e s., le couvent d'Olsberg était en pos-
session de Binningen qu'il inféoda en 1335 et 1359.
Le village fit retour à l'évêque qui l'engagea à di-

verses personnes et en 1534 à la ville de Bâle. L'ac-
cord du 1 er avril 1585 attribua définitivement Binnin-
gen et Bottmingen à Bâle. Le droit de patronage passa
de l'église de Sainte-Marguerite au chapitre des cha-
noines de Bâle, puis à l'église de Saint-Ulrich vers la

fin du XIII e s. Binningen fut érigé en paroisse en 1604
;

l'église fut agrandie en 1673. Une église catholique-
romaine a été érigée en 1896. Le château, qui est men-
tionné en 1299, a toujours été la propriété de bourgeois,
généralement de Bâle. En 1833, Binningen fut attribué
à Bâle-Campagne. Registres de paroisse dès 1604. —
Voir Merz : Burgen des Sisgaus I. — L. Freivogel : Die
Landschaft Basel. — C. Roth : Kirche und Landgut zu
St. Margarethen. — BT 1920. — Arch. d'État Bâle :

arch. de l'évêché. [K. Gauss.]
BINSWANGER, Ludwig, médecin, * 25 juin 1820

à Osterburg (Bavière), étudia à Augsburg, Érlangen,
Munich, Heidelberg, fut appelé en 1850 à l'hô-

pital cantonal de Mùnsterlingen (Thurgovie) comme
directeur de la section des aliénés. En 1857, il fonda à
Kreuzlingen un asile privé pour les aliénés que dirige
actuellement son petit-fils, f 1880. — Otto, fils du pré-
cécent, * 1852, médecin, professeur et directeur de l'asile

d'aliénés d'Iéna 1879-1919. Il a publié de nombreux ou-
vrages de médecine, et, en collaboration avec Siemer-
ling, un Lehrbuch der Psychiatrie. [Sch.]

BINTHEMMER. Famille bourgeoise éteinte de la

ville de Berne. — 1. Michel, grand conseiller, châtelain
de Frutigen 1461. — 2. Dietrich, grand conseiller 1518,
préposé à l'entrepôt des marchandises 1528, surinten-
dant des péages 1535, bailli de Mùnchenbuchsee 1536
de Schwarzenbourg 1546, percepteur du péage 1552,
membre du Petit Conseil 1556, fie 7 décembre 1567.

—

3. Michel, grand conseiller 1544, châtelain de Frutigen
1552, percepteur de l'ohmgeld 1562. — 4. Michel,
* 1536, fils du n° 3, huissier 1571, huissier du Conseil
1575, administrateur de la maison d'Interlaken 1584.— 5. Dietrich, 1551-1611, fils du n° 3, grand conseil-

ler 1583, sous-greffier et greffier du trésorier allemand
1584, bailli d'Avenches 1589, de Gottstatt 1602, desti-

tué 1606. — 6. Johann, grand conseiller 1617, châte-
lain de Frutigen 1621, t 1625.— 7. Dietrich, greffier de
Trachselwald 1619. La famille s'éteignit dans la lignée
masculine avec — 8. Rudolf, 1658-1722. — Voir Gru-
ner : Genealogien (Bibl. de la ville, Berne).— LL. [E. B.]
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BINZ. I. Famille de Bettingen (Bâle- Ville), bour-
geoise de Bâle depuis 1835. — Gustav, * le 16 janvier
1865, privat-docent 1895 et professeur extraordinaire en
1900 de philologie anglaise à l'Université de Bâle, direc-

teur de la bibliothèque, des archives de la ville et du
musée Gutenbcrg à Mayence 1908-1920, vice-directeur
de la Bibliothèque nationale à Berne dès 1920. A publié
en 1888 : Zur Syntax der baselstàdtischen Mundart et de
nombreux articles de revues.

II. Cajetan, de Nicdervvil, * 31 mars 1870 à Soleure,
instituteur dans le canton de Schaffhouse. étudia en-
suite à Sienne et à Florence, puis devint maître à l'École
réale de Soleure. Il rédigea en outre le Fortschritt, de
Soleure, et vers 1895 prit la rédaction du Zofinger
Tagblatt ; en 1900 il s'établit à Bienne comme rédacteur
du Schw. Handels-Courier, où il mourut le 11 sept. 1907.
Il a laissé un recueil de poésies intitulé Junger Wein.— Voir Schw. Handels-Courier 1907, n° 137. " [K.-R.]

BINZ IKON (C. Zurich, D. et Corn. Grùningen.
V. DGS). Vge et commune civile jusqu'en 1892. En
854 Pinuzzinhovum, 897 Pinzinchhova, 1300 Bintzin-
kon. La haute et la basse juridiction appartenaient à la

seigneurie de Grùningen, mais le plaid des hommes
libres de la seigneurie se tenait à Binzikon (coutume de
1435). Auparavant la commune de Binzikon avait une
école à elle (avec maison d'école depuis 1829) ; depuis
le 1 er janvier 1918, elle forme avec Grùningen et Itzikon
une commune sco'aire. — Voir UStG. — UZ. — QSG
XIV. — Grimm : Weisthûmer IV, p. 270. — SSR, 1.

I, 2. — Fr. v. Wyss : Abhandlungen zur Gesch. des
schweiz. ôffentl. Rec'hts, 182. [C. B.]

BIOGGIO (C. Tessin, D. Lugano. Y. DGS). Com. et

vge mentionné pour la première fois en 1022 et où l'on a
découvert des tombes romaines. Anciennes formes :

Biogio, Biegio (XII e s.). Bioggio dépendait de la paroisse
d'Agno, mais fut érigé en sous-paroisse autonome en
1708. L'église de Saint-Maurice, mentionnée en 1261,
fut démolie après la construction de l'église paroissiale

actuelle, qui fut construite par l'architecte Gerolamo
Grossi, et consacrée le 7 juil. 1791. La chapelle de Saint-
Hilaire remonte probablement au XIII e s; elle fut pres-

que entièrement rebâtie vers 1680. Population : 1591,
35 ménages ; 1858, 501 hab. ; 1900, 568 ; 1910, 603. —
Registres de paroisse dès 1708. — Voir Maspoli : La
pieve d Agno. — BStor. 1890. — Galli-Tamburini :

Guida del Malcantone. [C. Trezzini.]

BIOGNO (G. Tessin, D. Lugano. V.DGS). Com. et

vge dont la première mention remonte à 1022. La pa-
roisse fut érigée en 1773 après séparation d'avec Lugano;
elle comprend aussi Breganzona. L'église fut consacrée
en 1489 et subit différentes restaurations, la dernière
en 1881. Une chapelle existait à Breganzona en 1643,
restaurée en 1719 Biogno fut ravagé par la peste en
1498. Les registres paroissiaux remontent à 1680, la

confrérie du Saint-Rosaire à 1673. Population : 1858,
196 hab. ; 1900, 169 ; 1910, 209. — Voir Monitore éc-

oles, délia diocesi di .Lugano 1921. •— BStor. 1890. —
Vegezzi : Esposizione Slorica. [C. T.]

BIOGNO-BERIDE (G. Tessin, D. Lugano. V.
DGS). Com. et vge mentionné en 1301. En 1419, la

vicinanza envoie ses représentants prêter serment de
fidélité aux comtes Busca, seigneurs du val de Lugano.
Biogno et Beride formaient deux communes adminis-
trées par une seule municipalité ; une fusion intervint le

26 février 1907. Beride possède la chapelle de San Fermo,
qui remonte à la fin du XVII e s. ; Biogno celle de SS.
Charles et Sébastien, mentionnée en 1626. Population :

1858, 243 hab. ; 1900, 149 ; 1910, 112. — Voir BStor.
1890. — Monitore eccles. délia diocesi di Lugano, 1921.— Galli-Tamburini : Guida del Malcantone. — Maspoli :

La pieve d'Agno. [C T.]

BIOLEY (C. Vaud, D. Nyon). Ancien château situé
au-dessus du village de Begnins. Les seigneurs de Pran-
gins, qui le possédaient au XIII e s., l'engagèrent en
1281 aux comtes de Genevois desquels ils déclaraient
en 1289 le tenir en fief, alors qu'ils en avaient prêté
hommage à Rodolphe de Habsbourg en 1284. Ils lut-

taient à ce moment contre Amédée et Louis de Savoie,
et cherchaient des protecteurs. Ce fut en vain. En 1291,
Aymon de Prangins dut abandonner à ses ennemis vain-

queurs la ville de Nyon, le château de Bioley et ses
autres biens. Le château revint à Louis de Savoie, et
resta dans les mains de la maison de Savoie. Mais il

était ruiné, et il ne joua dès lors plus aucun rôle dans
l'histoire. Ses vestiges ne disparurent toutefois entiè-
rement (m'en 1868. — DHV. [M. R.]

BIOLEY-MAGNOUX (C. Vaud, D. Yverdon.
V. DGS). Biolai en 1228. La seigneurie de Bioley com-
prenait à l'origine les villages de Bioley, d'Orzens, Cor-
revon, Oppens et Gossens. Elle appartenait au XIII e s.

à une branche des seigneurs de Saint-Martin du Chêne.
Guillaume de Saint-Martin, seigneur de Bioley, la vendit
le 2 février 1247, pour 1600 livres, à Pierre de Savoie,
qui l'inféoda à son fils Henri de Bioley, moyennant
paiement de la rente de 80 livres. Durant tout ce siècle,

les seigneurs de Bioley se débattent au milieu de diffi-

cultés financières, d'où ventes successives du château à
Richard de Saint-Martin en 1267, à Philippe de Savoie en
1275, à Louis de Savoie en 1298, ventes qui ne sont en
réalité, suivant le droit de l'époque, que des engage-
ments hypothécaires. En réalité, le domaine reste dans
la famille. Une fille, Perrette, le transfère à son mari,
Mermet de Corbières, qui le possède de 1323 à 1363. La
fille de Mermet, Agnès, transmet à son tour la seigneurie
de Bioley à son époux Jaques de Goumoëns, et leurs

Château de Bioley vers 1840. D'après une lithographie de
J.-F. Wagner.

descendants la conservent jusqu'au XVII e s. Elle
passa alors aux d'Erlach, aux Guy d'Audanger en
1646, aux Osterwald en 1676, aux Comte en 1770. Mais
dès le XV e s., la seigneurie avait été mutilée, notam-
ment par la constitution de seigneuries distinctes pour
Ogens et Correvon.
Le château de Bioley, où Charles-le-Téméraire logea en

1476, fut reconstruit au XVII e s. Le colonel Blanchenay
l'acheta en 1802. Son fils, Louis Blanchenay, conseiller

d'État 1833-1862, y naquit. L'édifice est maintenant,
propriété de la commune. Le bâtiment d'habitation est

encore utilisé, mais le donjon est en ruines. L'église pa-
roissiale de Bioley-Magnoux, dédiée à saint Etienne,
dépendait en 1168 de l'évêque de Lausanne, qui la donna
à l'abbaye de Saint-Maurice, laquelle la céda en 1203
au prieuré de Sainte-Marie, puis en 1263 au prieuré de
Lutry. Après la Réforme, la paroisse de Bioley-Magnoux
a été rattachée à celle de Donneloye. [M. R.]

BIOLEY -ORJULAZ (C. Vaud, D. Échallens.
V. D GS).Vge dont l'origine semble remonter au XII e s.,

époque à laquelle Richard de Montfaucon, seigneur
d'Échallens, donna aux moines du lac de Joux l'usage
du bois d'Orjulaz, droit dont l'exercice aurait déterminé
un défrichement et la fondation d'une agglomération
nouvelle. Le bois d'Orjulaz était une vaste forêt s'éten-

dant sur plusieurs communes, jusque près d'Échallens
;

les seigneurs de Goumoëns, forestiers du Jorat, en
avaient aussi la garde. Sous le régime bernois, Bioley-
Orjulaz fit partie de la châtellenie d'Échallens et de la

paroisse d'Assens. — DHV. [M. R.]
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BIOLLEY, BIOLEY. Nom de famille répandu
dans la Suisse romande.
A. Canton de Genève. Bioley, nom de deux familles

bourgeoises de Genève. L'une venait de Scionzier en
Faucigny (bourgeoise, 30 octobre 1459 en la personne
de Guillaume) ; l'autre, de Vandœuvres (bourgeoise,

26 septembre 1480 en la personne de Pierre). Armoi-
ries de la seconde : de sable au lion d'or. Plusieurs
magistrats ont appartenu à ces deux familles. A la pre-

mière : — 1. Pierre, du Conseil des Cinquante 1502. —
2. Pierre, du Conseil des Deux-Cents de 1533 à 1549.— 3. Pierre, pasteur 1578. A la se-

conde : — 4. Bioley, le monnayeur,
du Conseil des Soixante 1502. — 5.

Etienne, conseiller 1511, syndic 1514,
secrétaire d'État de 1519 à 1526, par-
tisan du duc de Savoie, il fut obligé

de quitter Genève, 1526. A Vandœu-
vres même : Claude, officier de Van-
dœuvres 1555. Le SKL cite trois Bio-

ley, orfèvres genevois de père en fils,

fin XVII e
, XVIII e s. et deux Biollay,

orfèvres genevois d'origine vaudoise. — Voir Covelle :

LB. — Gautier. — Galiffe et Gautier : Armoriai. -

—

Heyer. — Arch. d'État Genève : Mns. [M.-L. G.]

B. Cantons de Fribourg et de Neuchâtei : BIOLLEY,
famille de Lugnorre (Fribourg). — 1. AuGUSTE-Samuel,
* 1836 à Lugnorre, naturalisé neuchâtelois 1869, insti-

tuteur dans le canton de Neuchâtei, aux Brenets, au
Locle et à Neuchâtei dès 1861, professeur au gymnase
et à l'école normale de Neuchâtei, membre du Conseil
général dont il remplit pendant plusieurs années les

fonctions de secrétaire, t 22 octobre 1891. — 2. Paul,
fils du n° 1, * 1862 à Neuchâtei, naturaliste, conser-
vateur du musée de San José de Costa Rica où il avait
été appelé en 1885 pour organiser l'École normale nou-
vellement créée, t à. Costa Rica 1908. — 3. Walter,
fils du n° 1, * 1866 à Neuchâtei, f 1905, s'établit

comme agent d'affaire à La Chaux-de-Fonds où il de-
vint l'âme du parti socialiste et le rédacteur de La Sen-
tinelle. Député au Grand Conseil 1892-1901. Auteur
de Trop tard, Misère, Le grand coupable, etc. Dans les

dernières années de sa vie, il se sépara de ses coreligion-
naires politiques et devint un des grands apôtres de
l'abstinence. — Voir Mess, boiteux de Neuchâtei, 1893,
1906, 1909. — Quotidiens neuchâtelois. — Étrennes
frib. 1893. [L. M. et P. A.]

C. Canton du Valais. Bioley, Bioleti, Biolla,
Biolay, famille venue, dit-on, du Faucigny sous les

princes de Savoie. On la rencontre dès le XIV e s. à Ollon,
Saint-Triphon, Aigle, et surtout à Massongex-Daviaz et

à Saint-Maurice où elle acquit le droit de bourgeoisie. —
1. Jean, notaire à Massongex vers 1400. — 2. Guil-
laume, dernier curé d'Ollon en 1528. — 3. Pierre,
chanoine de la cathédrale de Leitmeritz (Tchéco-
slovaquie), f 1719. — 4. Pierre, 1783-1851, grand
châtelain de Saint-Maurice et juge d'appel. — 5. Henri,
1841-1913. conseiller d'État 1871-1883, chef du Dépar-
tement de l'Instruction publique, réorganisa l'école pri-

maire en 1873 et institua l'école normale en 1875. Il

fut en outre membre du Grand Conseil dès 1883 et de
la Cour d'appel dès 1901, conseiller national. A publié
une Anthologie des poètes valaisans 1904. — Voir
J. Bertrand : Le Valais. — Millioud : Le vieux Bex. —
de Rivaz : Topographie. [Ta.]

BION. Famille de Saint-Gall, répandue aussi dans
les cantons de Berne et de Zurich ainsi qu'en Amérique
et aux Indes. Armoiries : d'azur à deux colombes
affrontées tenant un rameau d'olivier dans le bec. —
1. Peter, d'une famille de Strasbourg fixée à Heidel-
berg, s'établit à Saint-Gall en 1707, où il fut reçu
bourgeois en 1717

;
promoteur de l'industrie co-

tonnière de Saint-Gall-Appenzell. f 1732. — 2. Pe-
ter, 1758-1808, petit-fils du n° 1, précepteur et ca-
téchète à Saint-Gall 1789. pasteur à Bùrglen (Thur-
govie). — 3. "Wilhelm-Friedrich, fils du n° 2,
* 1797, pasteur à Henau et Niederglatt 1818, à
Affeltrangen 1823, à Rehetobel 1837, à Schônholzers-
wilen de 1843 à sa mort 1862. Membre de la Constituante
de 1849. Avec Thomas Bornhauser, il fut un précurseur

de la régénération politique du canton de Thurgovie,
fonda en 1831 le Wâchter, qu'il rédigea jusqu'en 1834,
et en 1846, avec son frère, à Bùrglen, le Volksmann
(1847-1850). C'était un orateur et un écrivain popu-
laire. — 4. Johann-Jakob, 1803-1858, frère du n° 3,

pasteur à Marbach (Rheintal) 1828, à Bùrglen de 1841
à sa mort, publia avec son frère le Volksmann et rédigea
le Thurg. Neujahrsblatt de 1848. Auteur de Weckende
Worte an Vater Wehrli's Totengruft, 1855. — 5. Gott-
lieb, 1804-1876, frère du n° 4, maître de dessin, peintre
paysagiste et lithographe, étudia à Munich, exerça son
activité à Saint-Gall où il fonda en 1848 la Société des
Arts qu'il présida jusqu'à sa mort. — Voir SKL. —
Buff : Gottlieb Bion von St. Gallen. — [Bt.] — 6. Her-
mann-Walter, fils du n° 3, 1830-1909, pasteur à
Rehetobel, Trogen et Zurich, fondateur des colonies de
vacances des sœurs de la Croix-Rouge à Zurich, prési-

dent central du Schweiz. Verein fur freies Chrislen-
tum, rédacteur du Schweiz. Protestantenblatt, bourgeois
d'honneur de Zurich 1878. A publié entre autres : Die
Ferienkolonien. — Voir W. Wuhrmann : Das freie

Christentum in der Schweiz, 49. — Schweiz. Protestan-
tenblatt 1909, 37. — NZZ 1909, 248. — [W.-L. w.] —
7. Marie-Louise, fille du n° 5, * 1858, portraitiste et

peintre de genre. — SKL. [Bt.]

BIONDETTI, Bernardo, de Porza, capitaine et

ingénieur civil et militaire. A la suite d'un vœu, il se fit

religieux augustin à Malte où il dirigea la restauration
des fortifications. En récompense, il aurait reçu de
l'Ordre de Malte la commanderie de Contone. Il mourut
en 1569 en laissant sa fortune à l'hôpital de Lugano, ce
qui souleva un procès entre l'ordre et l'hôpital. — Voir
BStor. 1879 et 1895. — SKL. — Oldelli : Dizionario. —
Bianchi : Artisti ticinesi. [Airoldi.]

BIONNENS (C. Fribourg, D. Glane. V.DGS).Vge et

Com. On y a découvert en 1834 et 1861 des objets ro-

mains et une hache gauloise en bronze. Bionnens formait
autrefois une seigneurie qui fut possédée par la famille
du même nom de 1362 au début du XVI e s. Vers 1531,
elle était en mains de Aymo Gonel, donzel de Rue, dont
la fille Françoise l'apporta en dot, en 1574, à Guillaume
Techtermann. Cette famille conserva la seigneurie jus-
qu'au rachat des droits féodaux en 1838. [A. d'A.[
BIONNENS, de. Famille noble qui posséda la

seigneurie du même nom. Les premiers membres con-
nus sont Rodolphe et son fils Pierre, qui obtint en
1362, du comte Amédée de Savoie, l'investiture de la

seigneurie. La famille s'éteignit au commencement du
XVI e s. Armoiries : d'argent à l'aigle de sinople.[A.d'A.J
BIOUX (LES) (C. Vaud, D. La Vallée, Com.

L'Abbaye. V. DGS). Hameau qui n'a été colonisé qu'au
XVI e s. La chapelle, qui ressemble aux églises nor-
végiennes, a été construite en 1698. Une abbaye de
grenadiers y a été fondée en 1750. — DHV. [M. R.]
BIPP (BAILLIAGE). Ancienne seigneurie et bail-

liage bernois jusqu'en 1798. Armoiries :

d'argent à une bande ondée d'azur.
Territoire habité à l'époque préhis-
torique (tumulus), avec de nombreu-
ses stations, la plupart romaines,
encore inexplorées en partie. Les mai-
sons de Frobourg, de Neuchâtel-Ni-
dau, de Tierstein, de Kibourg, d'Au-
triche y avaient des propriétés et des
droits. En vertu d'un traité avec

les comtes Berchtold et Egon de Kibourg, du 27
août 1406 et de la sentence des Confédérés du 2 avril

1413, la seigneurie fut achetée, en même temps qu'Er-
linsbourg, par Berne et Soleure comme propriété
commune. En 1463, Berne eut pour sa part Bipp
avec Wiedlisbach, tandis que Bechbourg échut à
Soleure. En 1470, on fit le tracé frontière. Le bail-

liage de Bipp se composa dès lors des deux pa-
roisses d'Oberbipp (avec Wiedlisbach) et de Nieder-
bipp, mais le bailli résidait au èhâteau de Bipp.
Au spirituel, le bailliage faisait partie avant la Réfor-
mation du décanat du Buchsgau dans l'évêché de Bâle,
depuis 1532 du chapitre de Langenthal. — Voir les art.

Oberbipp, Niederbipp, Wiedlisbach. — AHVB 17.— Kasser : Aarwangen. — Tillier : Bern. — Stettler :
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Topogr. I (Mns).— v. Mulinen : Heimatkunde — Lcuen-
berger : Chronik des Amies Bipp.— Freudiger : Die polit,
wirtsch. Entwicklung des Amtes Bipp.
Le château de Bipp a probablement été construit au

Château de Bipp en 1780. D'après une aquatinte de J. Wolff.

XII e ou au XIII e s. par les landgraves du Buchsgau
;

il en est fait mention pour la première fois en 1268. Des
seigneurs de Frobourg, le château passa aux comtes de
Neuchâtel, puis, en 1375, aux comtes de Thierstein,
aux Kibourg et, en 1413, à Berne et à Soleure. Jusqu'en
1463 des baillis bernois et soleurois alternèrent ; de
1463 à 1798 on en compte 63 de Berne. En 1798, le

château fut pillé par les habitants et fort endommagé.
En 1806, l'Etat vendit la ruine avec le domaine ; le

colonel Stehlin, de Bâle fit construire après 1852 un
bâtiment moderne sur l'emplacement de l'ancien gre-
nier à blé. — Voir BT II, 1922. [H. M.]
BIPPERT. Famille d'origine alsacienne qui obtint

le 21 nov. 1771 la bourgeoisie de Tolochenaz (Vaud).
Elle a donné — 1. Louis, 1801-1875, agronome réputé.— 2. Henri, 1824-1896, juge cantonal, auteur d'un ré-

pertoire très usité des lois vaudoises. — 3. Auguste,
dit Henri, 1841-1916, qui fut suffragant à Champvent,
puis pasteur à Bolle, neveu du n° 2. — 4. Auguste,
* 1875, Français par option, rédacteur à la Suisse libé-

rale, à la Tribune de Vevey, au Journal du Locle, à la

Feuille d'Avis des Montagnes (Ghaux-de-Fonds), tué
dans une chute d'avion le 15 oct. 1912 à La Chaux-de-
Fonds. — V. Mess, boiteux de Neuchâtel 1914. [M. R.]

BIPSCHAL (franc. Bévesier) (G. Berne, D. Ni-
dau, Com. Gléresse. V. DGS). Ancien village réduit au-
jourd'hui à trois maisons entre Gléresse et Douanne.
Station palafittique de l'âge de la pierre. La localité est
mentionnée en 1311 ; en 1480 l'hôpital de Berne y pos-
sédait une vigne, ainsi que le couvent de Saint-Jean. Il

eut à plusieurs reprises à souffrir des hautes eaux, ainsi
en août 1851 et en novembre 1875 où une maison s'ef-

fondra dans le lac. — Voir Mulinen : Seeland 77. [E. B.]

BIRCH, von (primitivement Meyer von Birch,
rarement Birchmeyer). Famille éteinte
de Zurich. Armoiries : d'argent à un
rameau de bouleau au naturel à trois

ou quatre feuilles. — 1. Uli (Meyer
von Birch), issu d'une famille de maire
(Meyer) de Birch (Birri) près Mûri (Ar-
govie), reçu bourgeois de Zurich le

21 août 1428, dès 1463 membre du
Grand Conseil Une tradition posté-

rieure lui attribue à tort la perte de la bannière à la
bataille de Saint-Jacques sur la Sihl. — 2. Félix,
probablement petit-fils du n° 1, chanoine du Gross-
munster, adversaire actif de Zwingli, f 26 octobre 1526

(voir SSt G X

1

, 1 ) . Ses deux
frères apparaissent comme
membres des Constables et
portèrent alors le titre
de gentilhomme

; plusieurs
descendants firent partie
du Grand Conseil, ainsi —
3. Friedrich, prévôt des
boulangers 1589, f 1599.

- 4. Rudolf, 1582-1636,
greffier à Knonau 1608,
fondateur de la première
société de musique de Zu-
rich 1613. — 5. Salomon,
1803-1894, de 1834 à 1865
pasteur dans différentes
communes du canton de
Zurich, publia dès 1832 le

Manuel d'instruction reli-

gieuse. Ayant été reçu
bourgeois de Bâle, il aban-
donna la bourgeoisie de
Zurich après 1870 ; il est

le dernier de son nom.— Voir Promptuarien de
Dûrsteler, Meiss, Keller-
Escher. — MonatHche
Nachrichten 1814. — TBG
1895. - - SKL. — Brenn-
wald : Kurze Biogr. des
Salomon von Birch. [W. U.]

BIRCHEIM,BÙRCHEN
(lat. Betula) (C. Valais,

D. Rarogne. V. DGS). Com. et paroisse. Armoiries :

d'azur à trois étoiles. Le plus ancien règlement de la
Corporation des paysans date de 1345. La dîme fut
partagée au XIV e s. par le chapitre de Sion entre les

familles Ekkart et Esperlin ; le curé de Rarogne n'avait
que la dîme de Novale. Cette situation fut confirmée
en 1477 par l'évêque Walter Supersaxo. Les droits des
Ekkart furent rachetés en 1576 pour 400 lb. ; la grande
dîme en 1650. Birchen appartenait avec Unterbâch à la

paroisse de Rarogne. En 1504, le pape Jules II autorisa
l'érection d'une paroisse pour ces deux communes

;

l'église, bâtie à Unterbâch, fut consacrée en 1508 et
agrandie en 1674 et 1675 Le rachat définitif des droits
de l'église de Rarogne n'eut lieu qu'en 1860 ; en 1879,
Birchen forma une paroisse autonome. Population :

1798, 302 hab. ; 1910, 457. [L. Mr.]

BIRCHER. Familles des cantons d'Argovie, de Lu-
cerne et d'Unterwald.

A. Canton d'Argovie. Famille bourgeoise de Kùtti-
gen, venue du canton de Lucerne par l'intermédiaire

du couvent de Beromunster, qui possédait le village

de Kûttigen depuis 1036. Armoiries: d'or au dextro-
chère portant une feuille de bouleau au naturel
sur trois monts de sinople. — 1. Andréas, * 9 sep-
tembre 1822, maître aux écoles de district à Laufen-
bourg, Kulm et Reinach, secrétaire de préfecture à
Laufenbourg 1869-1874, publia : Das Fricktal in sei-

nen historischen und sagenhaftenErinnerungen (ASG V).— 2. Heinrirh, médecin, * 6 avril 1850, étudia
à Heidelberg et à Berne, et, quoique étudiant,
servit comme chirurgien dans la guerre franco-alle-

mande ; de 1887 à 1917, il fut directeur et médecin-chef
de la division de chirurgie de l'hôpital cantonal d'Aarau,
dont il fut un des principaux fondateurs. Colonel et

médecin de corps d'armée dans l'armée suisse. Il publia
une quantité de travaux de médecine et de science mili-

taire : Handbuch der Krie gsheilkunde ; Bevision der

Genfer Konvention ; Untersuchungen iiber die Wirkun-
gen der Handfeuerwaffen und der Artilleriegeschosse. Il

confectionna tous les reliefs et dressa la plupart des
cartes du Musée de la Guerre et de la Paix à Lucerne.
Un atlas historique dont il est l'auteur est sous presse.— 3. Eugen, médecin, fils du n° 2, * 1882, étudia à Bâle
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et à Heidelberg, médecin-chef de la division de chirurgie

à l'hôpital cantonal d'Aarau. Auteur de nombreuses
dissertations sur des questions de chirurgie et d'un cours

sur la chirurgie de guerre à l'École polytechnique fédé-

rale à Zurich, major à l'état-major général. [F. W.]

B. Canton de Lucerne. I. Famille patricienne éteinte

de la ville de Lucerne, originaire de
Luthern et Pfaffnau où paraît au
XV e s. une famille Bircher, appelée
aussi parfois Zum Wiger. Armoiries :

d'argent à une feuille de houx repliée,

au naturel, sur trois monts de sino-

ple. — l.HANS, 1500-1552, membre
du Grand Conseil 1520, du Petit Con-
seil, bailli de Malters 1525, intendant
des bâtiments 1529, bailli de Willisau
1532, 1538, 1542, de Merischwanden

1534, 1541, député à la Diète 1535, capitaine au ser-

vice de France 1536, 1542, 1544, colonel 1542, avoyer,

arbitre fédéral lors de la conclusion de l'alliance

avec la France 1547, chef de l'expédition contre Cons-
tance, avoyer 1549, 1551, député en France dont il

était partisan, 1552. — 2. Ulrich, f après 1564, pro-

bablement frère du n° 1, fondeur de cloches 1559,
grand sautier 1564.— 3. Heinrich, 1524-1576, du Petit

Conseil 1571, trésorier 1573. — 4. Christian, f 1606,

du Grand Conseil, capitaine dans l'expédition contre

Saint-Gall 1574, du Petit Conseil, capitaine général à

Wyl 1575, bailli de Ruswil 1578 et 1595, hospitalier

1589, trésorier 1599. — 5. Niklaus, f 1623, frère du
n° 4, du Grand Conseil 1578, bailli d'Ebikon 1581,
Kriens 1585, Habsbourg 1595, Bùron 1599 et 1603,
membre du Petit Conseil 1606, bailli de Ruswil 1611,
trésorier 1617.— 6. Jakob, f 1646, du Grand Conseil

1599, bailli d'Ebikon 1603, Wikon 1607, membre du Pe-
tit Conseil 1608, intendant des bâtiments 1621, et de l'ar-

senal 1632, bailli dans le Freiamt 1636, à Willisau 1639,
banneret 1640, avoyer 1645, chevalier. — 7. Ludwig,
1583-1640, frère du n° 6, chanoine 1609, prieur 1611,
commissaire épiscopal 1620, auteur du Liber vitœ ecclesiœ

Beronensis, etc. (bibliographie complète dans Gfr. 69). —
8. Jost, f 1645, du Grand Conseil 1607, bailli de Habs-
bourg 1613, Ebikon 1621, membre du Petit Conseil 1624,
bailli d'Entlebuch 1627, hospitalier 1631, colonel au
service de France, avoué à Bruch, capitaine de la ville,

avoyer 1633, 1636, 1638, 1641,1643, 1645, envoyé auprès
du pape Urbain VIII, chevalier, offrit en 1635 ses services

à l'empereur pour faire exécuter l'Édit de restitution en
Suisse. — 9. Franz, du Grand Conseil 1640, bailli de
Kriens, membre du Petit Conseil 1643, bailli de Malters
1647; il fut destitué pour avoir participé au soulèvement
des bourgeois et sa tête fut mise à prix pour deux mille
ducats. - 10. Johann-Leopold, f 1677, du Grand
Conseil 1640, capitaine général à Wyl 1646, du Petit
Conseil 1650, bailli de Munster 1653, Ruswil 1657, dans
le Freiamt 1667, administrateur à Werthenstein 1674.— 11. Maria-Anna, 1659-1716, fille du n° 10, en reli-

gion Sœur Maria-Franziska, à Hermatschwil, O. S. B.,

abbesse 1703.— 12. Jost-Ludwig, 1671-1737, du Grand
Conseil 1691, bailli d'Ebikon 1695, Bùron 1719.— Voir
LL. — LLH. — von Liebenau : Hans Bircher, Schul-
theiss, dans ASA 1902. — von Vivis : Wappen der aus-
gestorbenen Geschlechter Luzerns, dans AHS, 1905. —
Gfr. — SKL. — Ratsprotokolle. — Riedweg : Gesch. des
Kollegiatstiftes Beromunster. [v. V.]

II. Famille de paysans lucernois, originaire de la
ferme Birche à Roggliswil, district de Willisau. Les
frères — 1 à 3. Hans, Heintz et Chuentzi, paysans
libres de Roggliswil, paraissent en qualité de juges au
tribunal de Pfaffnau en 1380 et 1393 ; Hans, huissier à
Pfaffnau, y était en 1400 président du tribunal au nom
d'Elsbeth, comtesse de Montfort, et en 1408 juge au
Landtag d'Egolzwil, réuni pour cause de meurtre. —
4. Hensli, au Mos à Luthern, acheta en 1414 avec Uli
Hùgi au chevalier Gôtz von Hùnenberg le droit de
basse justice, l'avoinerie et la taverne de la vallée de
Luthern ; il revendit cette dernière en 1421. — Voir
la bibliographie ci-dessus sous I. [P.-X. W.]

C. Canton d'Unterwald. Famille de Frutigen, bour-
geoise de Stansstaad en 1647. [I. H.]

BIRCHLER. 1. P. Meinrad, d'Einsiodeln, né le 22
juillet 1775, ordonné prêtre 1799 ; son activité pastorale
s'exerça dans diverses paroisses du couvent de Disentis
dont il fut sous-prieur de 1837 à 1839, f 6 août 1846. —
Voir Schumacher : Album Disertinense. — 2. P. Ben-
jamin, d'Einsiedeln, * 6 mars 1814, 1832 capucin, gar-
dien, définiteur et de 1872-1873 provincial de l'ordre,

t 1873. — 3. Karl, * 18 septembre 1835 à Einsiedeln,
étudia la médecine à Tubingue, Wurzbourg, Vienne et
Prague et se fixa en 1859 à Einsiedeln. Homme poli-
tique influent, il fut membre du Grand Conseil, du Con-
seil d'État et enfin landammann, pendant de longues
années rédacteur de Y Einsiedler Anzeiger ; il prit une
part très active à l'établissement de la voie ferrée Wâ-
denswil-Einsiedeln, à la constitution du lac de la Sihl
et des forces motrices de l'Etzel. Il se fixa dans la suite
à Schwyz, puis en 1904 à Lucerne où il mourut le

9 septembre 1909. [B-r.]

BIRCHMEIER, Matth^us, * 1815 à Wurenlingen
(Argovie), f 1881, étudia de 1835 à 1841 la philosophie
et la théologie à Rome où il obtint le grade de docteur,
prêtre en 1841, vicaire à Kirchdorf, catéchiste à Brem-
garten 1848, curé à Lunkhofen 1855, puis camérier et
doyen du chapitre à Bremgarten et président de la con-
férence cantonale des ecclésiastiques. — Voir KKZ
1881. — [G. w.] — Philippe, * le 26 mai 1845 à Wuren-
lingen, entra en 1873 au service du chemin de fer du
Nord-Est, président de la Direction de cette compagnie
1894, de la Direction du III e arrondissement des CF. F.
1901, colonel d'état-major 1899, f le 28 août 1907 à
Zurich. - - Voir ZWChr. 1902, n° 2 ; 1907, n° 35. —
NZZ 1907, 239. [d. F.]

BIRCHWIL (C. Zurich, D. Bùlach, Corn. Nûrens-
dorf. V. DGS). Gom. civile. Vers 1155 Byrchenivilare.
Au Nord-Est du village se trouvent les deux Heiden-
burgen (château des païens), probablement des refuges
préhistoriques. A Steinmùri, on a trouvé des briques
romaines et un tombeau avec des objets en bronze.
Au moyen âge, le couvent du Zurichberg et le chapitre
d'Embrach y avaient des propriétés. Le terrier de Habs-
bourg y mentionne des gens libres soumis à la juridic-
tion des Habsbourg. Les droits de justice passèrent,
avec le comté de Kibourg, de la maison de Habsbourg-
Autriche à Zurich en 1424. En 1825 Birchwil, avec
Nùrensdorf et Oberwil, se sépara de Bassersdorf com-
me commune politique. En 1826, érection d'une mai-
son d'école commune avec Oberwil. Population : 1634 :

49 ;1910 : 191 hab. — Voir JEhrenlese, supplément du
Bùlanh-Dielsdorfer Volksfreund, n° 15. [Hildebrandt.]
BIRENVOGT, Niklaus, * vers 1430, f 1496, tail-

leur de pierre, contremaître à la collégiale de Berne 1460,
de 1469 à 1481 architecte de la collégiale et membre du
Grand Conseil, construisit de 1481 à 1487 l'église de Ber-
thoud, en 1487 de nouveau membre du Grand Conseil de
Berne, 1488 intendant des bâtiments. A Berne, dans la

collégiale, il a construit seulement quelques travées des
nefs latérales, car il était déjà absorbé depuis 1473 par
sa construction de Berthoud, qui constitue son œuvre
principale et dont il faut mentionner surtout le jubé. —
Voir SKL. — Munsterfestschrift de 1921. [A. Z.]

BIRGISCH (C. Valais, D. Brigue. V. DGS). En
1232, Burginse ; 1462, Burgis ; 1575, Birgisch. Il dut
appartenir au XIII e s. aux sires de Burginse, un rameau
des Saxo de Naters. Jusqu'au début du XIX e s.

Birgisch formait deux communes : Ober et Unter-
birgisch. Cette dernière est mentionnée déjà en 1320.
La chapelle date de 1477 ; elle fut agrandie en 1687 et

1905 ; la confrérie de Saint-Jean, mentionnée en 1548,
fut dissoute vers 1850. — Voir D. Imesch : Beitràge zur
Gesch... Naters, dans ZSSt. [D. I.]

BIRK, Sixt, 1501-1554, * à Augsbourg, étudia
à Erfurt, Tubingue et Bâle, maître d'école à Saint-
Théodore au Petit-Bâle, recteur du Pàdagogium 1534,
magister 1536, professeur de rhétorique 1537. Il re-

tourna à Augsbourg en 1538 et déclina deux appels de
Berne en 1548 et 1549. Pendant son séjour à Bâle, il

écrivit plusieurs pièces de théâtre : Zorobabel u. Ezechias,
représenté à Bâle en 1530 ; Joseph, en 1532 ; Judit, vers
la même époque ; Tragédie wider die Abgôtterei, en 1535,
publiée en 1539 sous le titre de Baal U composa aussi
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des chants religieux.— Voir Bàchtold.—ADB.— Simm-
Ier 68, 165. — Mns T 46, 560.— Archives d'État Zurich :

RM 306, 99. — Archives d'État Berne. [E. B.]

BIRKER, Paulus II, abbé de Disentis de 1861-
1877, * le 19 octobre 1814 à Sonthofen (Bavière), étudia
à Augsbourg et Munich, fut ordonné prêtre en 1839,
abbé du couvent de Bénédictins de Saint-Boniface à
Munich 1850-1854, confesseur au couvent de femmes
de Sainte-Scholastique à Borschach et à Menzingen en
1860, il fut appelé à Disentis en 1861 par l'évêque de
Coire. Il y obtint la bourgeoisie d'honneur et fut élu

deux fois au Grand Conseil des Grisons. Il ne brilla

point comme administrateur et se retira en 1877, f le

29 novembre 1888 à Munich. Écrits : La Porta délia

Sontgadat ; Ueber Erziehung und Unterricht ; Idée der

religiôsen Orden ; Messe und Schule ; Die Unfehlbar-
keitslehre (tous dans les programmes de l'école du cou-
vent) ; Trâume und Schdume, 1877. — Voir A. Schu-
macher : Album Desertinense. [L. J.]

BIRLISTORF. Voir BERLINCOURT.
BIRMENSDORF (C. et D. Zurich. V. DGS). Com.

politique formant avec /Esch une pa-
roisse. Armoiries : coupé, au 1 parti

d'or à une fleur d'azur, fouillée de
sinople, et d'argent à un arbre de
sinople, fruité de gueules ; au 2 d'a-

zur à un soc de charrue d'argent posé
en fasce. Sur le Hafnerberg, on a dé-

couvert plusieurs tombeaux de la pé-
riode de Hallstatt et des Alémannes.
En 876 Piripoumesdorf, en 1140 Bir-
bomestorf, et en 1324 Birmenstorf,

qui signifie village au poirier. Au moyen âge, des
couvents et des familles bourgeoises de Zurich y eu-
rent des terres, de même que les couvents de Mûri
et d'Engelberg ; vers la fin du moyen âge princi-

palement, le couvent de Saint-Biaise, qui y avait des
droits de juridiction, était représenté par un maire.
La haute juridiction passa en 1415 de l'Autriche à
Zurich. Le bailliage, que la famille Mùlner de Zu-
rich tenait en fief au XIV e s. des Habsbourg-Laufen-
bourg et précédemment des Begensberg, fut acquis
par Zurich entièrement jusqu'en 1511. Dès lors, Bir-
mensdorf forma avec Ober-Urdorf un haut-bailliage
de Zurich. La coutume écrite date de la première moitié
du XIV e s. De 1798 à 1803, Birmensdorf fit partie du
district de Mettmenstetten, de 1803 à 1815 du district

de Horgen et dès lors du district de Zurich. Le droit de
patronage appartenait en 1140 déjà au couvent de
Saint-Biaise ; en 1812 il passa à Zurich. En 1326, l'église

fut incorporée au dit couvent qui perçut la dîme ; en
1659, elle fut reconstruite à neuf. Une nouvelle maison
d'école fut bâtie en 1642 à côté de l'église ; au XVIII e s.,

l'école était gratuite. Le bâtiment d'école actuel date de
1871. Ecole secondaire depuis 1840. Dès 1860, filature

de coton à Landikon et filature de soie et de coton à
Auf Dorf ; fabrique de lampes électriques au Weissen-
brunnen depuis 1889. Begistres de paroisse dès 1559.
Population : en 1635, 460 environ ; 1749, 848 ; 1836,
1082 ; 1920, 1229 hab.— Voir Heierli : Archdol. Karte
des Kts. Zurich. — UZ. — SSB. — Nûscheler : Gottes-

hduser. — Stauber : Die zûrcherischen Landschulen,
dans Nbl. der Hulfs gesellschaft Zurich 1920. — ZWChr.
1907, n° 12. [Edwin Hauser.]
BIRMENSTORF (C. Argovie, D. Baden. V. DGS).

Com. et paroisse. En 1248, Birbonis-
dorf. Armoiries : de gueules à une
gerbe d'or. On y a trouvé des mon-
naies romaines en 1611 et 1800. En
1363, le chevalier Budolf von Trost-
berg vendit le domaine de Heinrich
Leimbach, à Birmenstorf, auquel était

attaché le droit de patronage comme
fief autrichien, pour 1202 fl. à la reine
Agnès de Hongrie. Celle-ci en fit don
au couvent de Kônigsfelden. A la

suppression du couvent au moment de la Béforma-
tion, ce droit passa à Berne et, en 1803, au gouver-
nement du canton d'Argovie. En 1415, Birmenstorf
passa sous la domination des Confédérés ; un bailli

y est mentionné en 1465. L'on ne sait pas quand l'é-

glise catholique a été construite ; les parois du chœur
avaient été recouvertes de peintures en 1440. La popu-
lation est en majorité catholique ; les protestants se
rattachent à la paroisse de Gebenstorf. Une source
d'eau minérale, découverte en 1825, est exploitée au-
jourd'hui. Ministres de paroisse dès 1661. — Voir LL.— F.-X. Bronner : Der Aargau.— Merz : Burganlagen.— Nûscheler : Gotteshâuser der Schweiz. — Stammler :

Kunst im Aargau. [O. Z.]

BIROLL. Famille d'Altstâtten (Saint-Gall). —
I. Conrad Pyroll, mentionné en 1573 comme con-
seiller à Altstàtten. — 2. Jagor, * en 1854, grand con-
seiller 1894, membre influent du parti populaire catho-
lique-conservateur, membre du Conseil de l'Instruction
publique 1902, président du tribunal du district de
l'Oberrheintal 1911. [J. M.]

BIRON, Charles de Gontaut, duc de Biron, * vers
1562, f 31 juillet 1602, commandant des troupes suisses,

fut délégué comme ambassadeur extraordinaire et ac-
crédité le 16 décembre 1601 auprès de la Confédération,
rappelé le 18 janvier 1602. Conformément à ses instruc-
tions, du 17 août 1601, il était chargé, de concert avec
Nicolas Brulart, de renouveler l'alliance entre la France
et les Confédérés. Lorsqu'il arriva le 24 janvier 1602 à
Soleure avec une brillante suite, les négociations, entre-
prises du côté français par Brulart et Méry de Vie,
l'ambassadeur en titre, avaient si bien progressé que le

29 janvier les délégués de onze cantons et de tous les

alliés acceptèrent le traité aux conditions stipulées.

Berne y accéda au mois d'avril et Zurich onze ans plus
tard. Biron repartit de Soleure le 10 février. Bientôt
après il fut incarcéré à la Bastille comme conspirateur et

exécuté. — Voir LL. — AS I, V, 1. — Philippson :

Heinrich IV. und Philipp III. — Bott : Henri IV, les

Suisses et la Haute- Italie. — Le même : Représ, diplom.
II. — Lavisse : Hist. de France VI, 2. [A. R.]

BIRON ICO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com.
et paroisse. En 1484 Bironigho. La commune est men-
tionnée déjà en 1005, elle dépendait au temporel de l'é-

vêque de Côme, mais en 1185 elle recevait l'ordre d'obéir

au podestat de Côme, ce qui fut confirmé par Henri VI
en 1192. Les Busca et l'archevêque de Milan y possé-
daient des droits de dîme. JDans la première moitié du
XV e s. le village devait fournir 19 soldats au duc de
Milan. Sous la domination suisse, il était le lieu de
réunion des députés des cantons, d'où ils partaient pour
faire leur entrée solennelle à Lugano. Le dîner qu'on
leur offrait fut supprimé en 1730. Dans la maison dite

le Pretorio, on voit encore une grande salle et une paroi
extérieure couvertes d'armoiries des députés et des

baillis, de 1643 à 1770. C'est à Bironico que les quatre
bailliages des XII cantons eurent en 1653 une réunion
pour décider de leur participation à la guerre des pay-
sans. En 1800 eut lieu près du village un combat entre
Autrichiens et Français. L'année suivante, le préfet

Franzoni prenait des mesures de répression contre
Bironico qui devait être un centre de réaction contre le

gouvernement helvétique. Un péage y fut institué en
1809. Les Busca avaient déjà en 1205 un château à
Bironico ; il fut reconstruit plus grand en 1418, mais
détruit un siècle plus tard par les Suisses.

Au spirituel, Bironico dépendit d'Agno ; il fut érigé

en paroisse autonome de Saint-Martin entre 1377 et

1440, peut-être en 1381. La paroisse embrassait autre-

fois toute la vallée supérieure du Vedeggio, de Isone
à Sigirino. De celle-ci se détachèrent celles de Isone

(1466). Mezzovico (XVI e s.), Medeglia (1585), Sigirino

(1625), Camignolo (1670), Bivera (1754), Bobasacco
(1809). L'église de Saint-Martin est mentionnée en
1205, elle fut reconstruite en 1489 et devint prévôtale

en 1670. Les quatre confréries remontent à 1606 (saint

Sacrement), 1620 (Carmel), 1667 (N. D. de la ceinture)

et 1673 (doctrine chrétienne). La chapelle de Santa
Maria del Prato quadro fut rebâtie en partie en 1564,

celle délia Bricola, du XV e s., en 1653. Population :

1594, 60 ménages ; 1858, 167 hab. ; 1900, 176 ; 1910, 206.

Begistres de naissances dès 1741, de mariages dès 1740, de
décès dès 1665.— Voir LL. — Wirz: Regesten.— BStor.
1890.— Monti: Atti. — Weiss: Die tessin. Landvogteien.
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— Hidber : Urkundenregister. — Rahn : I monumenti
artistici nel G. Ticino. — Cantù : Storia délia provincia...

di Gorno.— Franscini-Peri : Storia délia Svizzera italiana.— Maspoli : La pieve d'Agno. [C. Trezzini.]

BIRR (C. Argovie, D. Brugg'. V. DGS). Com. et Vge.
Armoiries : d'azur à une poire d'or

feuillée de sinople. En 1270, Bire ap-
partenait aux Habsbourg et passa aux
Bernois en 1415. Sous ces derniers, il

était compris dans la juridiction de
Kônigsfelden. Au moyen âge, il dé-
pendait de la paroisse de Windisch
et devint paroisse autonome en 1586.
C'est à Neuhof, près de Birr, que
Pestalozzi ouvrit un asile pour enfants
pauvres. Cet établissement existe en-

core. En 1846, un monument a été érigé à Pestalozzi
au cimetière de Birr. Registres de naissances et de ma-
riages dès 1568, de décès dès 1589. Population : 446
hab. — Voir LL. — W. Merz : Gemeindewappen des Kts
Aargau. [E.-E. F.]

BIRRENLAUF (C. Argovie, D. Brugg. V. DGS).
Vge et Com. Anciennes formes : Biralophon, Birlouf
1254. Il appartenait aux Habsbourg et passa à Berne
en 1415 : jusqu'en 1586 de la paroisse de Windisch, puis

de Birr. Le service de bac pour le passage de l'Aar fut
remplacé en 1915 par un pont. Les bains de Schinznach
se trouvent dans le territoire de Birrenlauf. — Voir
LL. — Merz : Gemeindewappen des Kts Aargau. —
Acta Murensia. [E.-E. F.]

BIRRFELD (C. Argovie, D. Brugg. Y. DGS). Vaste
plaine, d'environ 1800 ha., formée surtout de terres

arables, et possédée par les habitants des villages de
Birr, Lupflg, Scherz, Hausen, Mùlligen et Birrhard.
A la lisière Nord, on a découvert un aqueduc souterrain
romain se dirigeant vers Vindonissa; des trouvailles

romaines ont été faites également dans toute la plaine.

On ne sait pas encore s'il faut y chercher la localité

mentionnée par Tacite où les Helvètes se seraient con-
centrés avant la défaite que leur infligea Câcinna en
l'an 71. Des tombes alémanniques ont été mises à jour
à Lupfig et à Mùlligen. Durant le moyen âge, cette

plaine était comprise dans la propriété allodiale des
Habsbourg, mais depuis la fondation du couvent de
Kônigsfelden, elle devint en grande partie propriété de
cette maison religieuse ; après la Réformation, elle fut
placée sous l'intendant bernois de Kônigsfelden jusqu'à
la constitution du canton d'Argovie. — Voir Brugger
Neujahrsblâtter 1896. — LL. [E.-E. F.]

BIRRWIL (C. Argovie, D. Kulm. V. DGS). Vge,
Com. civile et paroisse. En 1185 Beri-
willare, 1237 Birnwile (ferme de Bero ?).

Il appartenait primitivement au bail-

liage de Villmergen et passa aux Ber-
nois en 1415, bailliage de Lenzbourg.
Armoiries : d'azur à une branche por-
tant une poire sur trois monts de si-

nople. Le village eut de bonne heure
son église. La basse justice et le droit

de collation, fiefs des barons von Ho-
henklingen, étaient au XIV e s. en mains

des von Liebegg et Trostbourg, en 1433 dans celles des
von Luternau, héritiers des von Liebegg. A partir
de 1479 les propriétaires du château de Liebegg y pos-
sédèrent régulièrement la basse justice et la collation,
cette dernière revint en 1804 au canton d'Argovie.
En 1822 Schwaderhof fut détachée d'Alliswil et de
la paroisse de Seengen et attribuée à Birrwil au tem-
porel comme au spirituel, il en fut de même, en 1905,
de la petite commune de Wil. Registres de paroisse
dès 1752. — Voir Merz : Burganlagen und Wehrbau-
ten. — Argovia XX, XXVI. — Hârri-Linder : Twing-
herrschaft Liebegg-Birrwil, dans Seerosen (Suppl. du See-
thaler) 1892. — LL. — Merz : Gemeindewappen. fO. M.]
BIRRWIL (SEIGNEURS DE). Famille de minis-

tériaux, éteinte de bonne heure, armoiries inconnues. En
1185 Gerung von Beriwillare, en 1237 Burkhart,
frère hospitalier des chevaliers de Saint-Jean de Buchsee,
en 1246-1270 à Hohenrain. — En 1282 Hartmann fut
appelé à se justifier devant Ulrich von Rùssegg, juge du

comté de Zurich-Argovie, pour avoir rompu la paix. On
rencontre encore de 1293 à 1318 Ulrich, Heinrich,
Wernher et Rudolf La famille Birwil, mentionnée en
1368 à Sur, n'appartenait pas à la noblesse. — Voir
Merz : Burganlagen. — Argovia XXI, XI. [O. M.]
BIRSE (LA). Rivière qui prend sa source sur le ver-

sant Nord de Pierre-Pertuis (Jura bernois) et se jette
dans le Rhin à l'Est de Bâle. Elle était à la limite de la
banlieue de Bâle et servit autrefois de frontière au
Sundgau. A diverses reprises, elle fut indiquée comme
limite, entre autres dans les conventions passées en
1301 et 1310 entre le roi d'Allemagne, les évêques de
Bâle et Strasbourg, les bourgeois de ces deux villes et
des seigneurs alsaciens, pour le maintien de la paix pu-
blique. Un pont, que franchissait la route de Muttenz à
Bâle, est mentionné en 1103 ; il fut reconstruit vers
1290 par Bâle. Cette ville obtint, en 1295, du comte
Hermann de Homberg, le droit d'établir plusieurs ponts
sur la Birse. C'est auprès de ce premier pont que s'éle-

vait la léproserie de Saint-Jacques où se termina la
bataille du 26 août 1444. Plus en aval, un autre pont
donna naissance à la localité de Birsfelden. — Voir les

art. Bale et Birsfelden. — Trouillat. — R. Wacker-
nagel : Gesch. Basel I. — Dierauer. [L. S.]

BIRSECK (C. Bâle-Campagne, D. et Com. Arles-
heim. V. DGS). Les deux châteaux
de Ober- et Unterbirseck furent cons-
truits par l'abbesse du couvent de re-

ligieuses de Hohenbourg pour proté-
ger les propriétés du couvent contre
les comtes de Frobourg qui s'avan-
çaient du Jura vers la Birse. En 1239
le monastère vendit ces propriétés éloi-

gnées àl'évêque de Bâle. Celui-ci donna
en fief à l'un de ses ministériaux, de la

famille des Reich, l'Ober Birseck qui prit alors le nom de
Reichenstein. Quant au château inférieur, il servit

pendant un certain temps de résidence aux évêques.
En 1356 Birseck fut détruit par un tremblement de terre,

et pour le faire reconstruire, l'évêque l'hypothéqua en

rAiXlàsÉ "=ri
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Château de Birseck en 18i0. D'après une lith. deJ.-F. Wagner.
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1373 aux Ramstein. En 138G l'hypothèque passa aux ba-
rons do Ramstein, desquels l'évêque de Bâle la racheta
en 1435. Depuis lors et jusqu'à la chute de l'évêché de
Bâle en 1792, il y résida toujours un bailli épiscopal qui
en administrait toutes les dépendances. Cette région
s'appelle aujourd'hui encore Birseck. Au XVI e s., Bâle
essaya à plusieurs reprises, mais en vain, d'acquérir
Birseck, seuls Binningen et Bottmingen lui revinrent
en 1534. Pendant la guerre de Trente ans, Birseck et les

autres châteaux épiscopaux furent souvent menacés par
les Français et surtout par les Suédois. De même que
Pfeffingen, le château de Birseck menaça ruine au
XVIII e s. à un tel point que le bailli dut transporter sa

résidence à Arlesheim. En 1792, Birseck fut pris par les

Français et immédiatement après pillé et brûlé par des
bandes de paysans, il fut alors mis aux enchères publi-

ques avec quelques biens-fonds en dépendant. En 1845
le domaine du château fut acquis par la famille Alioth,

de Bâle. — Voir W. Merz : Die Burgen des Sisgaus I,

137. [C. Ro.]

BIRSECK (BAILLIAGE). Le bailliage de Birseck,

créé en 1435, dans l'ancien évêché de Bâle, compre-
nait les villages d'Arlesheim, Reinach, Oberwil, All-

schwil, Ettingen, Terwil, Schonenbuch, et, en outre,

jusqu'en 1534, Binningen et Bottmingen. Lors de la

réunion de l'évêché à Berne 1815, ces sept villages et

yEsch et Pfellingen, furent attribués à la ville de Bâle.

Ils formèrent le district du Birseck avec Arlesheim
pour chef-lieu. Depuis la séparation de 1833, le Birseck
est compris dans le district d'Arlesheim. — Voir
M. Lutz : Neue Merkwiirdigkeiten der Landschaft Basel
III.- - Arch. d'État Liestal. [K. G.]

BIRSFELDEN (G. Bâle-Campagne, D. Arlesheim.
V. DGS). Vge et paroisse. En 1274, Minor Rinfelden

;

1277, Villula Rinveldelin ; 1444, Klein Rinvelden. Ces
noms désignaient à l'origine le territoire situé entre la

Birse et le Rhin, près de l'embouchure de la première.On
y a trouvé des épées et poignards de l'âge du bronze.
A l'époque romaine existait sur le Sternenfeld, à proxi-
mité du Rhin, un poste de garde qui reliait celui du
Hardt avec le castrum de Bâle. Au moyen âge, ce terri-

toire dépendait de la juridiction de Muttenz, aux mains
des Homberg, et appartenait au couvent de Saint-

Alban. Le domaine était fortifié, entouré de murailles,

avec des tours d'angles et deux portes. H passa à Bâle
avec Muttenz en 1460. En 1501 furent construits
l'Innere et le Minière Birsfeld, et dès lors le nom de
Birsfeld désigna tout le territoire. Lors de la suppression
du couvent de Saint-Alban, Birsfelden fut en grande
partie vendu à des bourgeois de Bâle. Le passage de la

Birse à Birsfeld, où un pont existait depuis 1425, donna
naissance au village du même nom qui se détacha de
Muttenz et fut érigé en commune en 1874. L'église pro-
testante fut construite en 1866 et la paroisse créée en
1867, la paroisse catholique en 1869. Le pont de Birs-

felden fut traversé à plusieurs reprises par des armées :

en 1633, par 20 000 h. de l'armée impériale, sous le

duc de Feria et le général von Altringen ; le 13 août
1672, par le comte de Furstenberg avec 900 cavaliers

;

en 1791, par des troupes autrichiennes, et en 1813 par
les Alliés. Registres de naissances dès 1805, de mariages
dès 1820, de décès dès 1756. — Voir Merz : Burgen des

Sisgaus I, 165. -— Freivogel : Die Landschaft Basel, 161.— G. Linder : Zur Gesch. der Gemeinde Birsfelden
dans ASA XI, 105. — Arch. d'État Bâle-Campagne :

Akten — VLB. fO. G.]

BIRSIG (LE). Rivière de la Haute-Alsace qui se

jette dans le Rhin au milieu de la ville de Bâle après
avoir traversé l'ancienne seigneurie du Birseck qui lui

doit probablement son nom. Anciennes formes : Bersih
1004 ; Birsicus 1103 ; Pirsicus 1146 ; Birsicus minor
1293 ; Birsich 1340. C'est près de son embouchure qu'il

faut chercher les premières traces d'habitation de Bâle
;

ce fut d'abord une colonie de pêcheurs gaulois auxquels
s'ajoutèrent plus tard des éléments romains. Sous l'évê-

que Bourcard, elle délimitait la ville de Bâle. — Voir
art. Bale, préhistoire. — D GS. [L. S.]

BIRWINKEN (C. Thurgovie, D. Weinfelden. V.
DGS). Corn, et Vge. En 822 et 827, Wirinchova ; 1275,
Birbichon; vers 1350, Birbikon ; 1402, Birwinkel = fer-

mes des Wiringe, nom rare, dérivant probablement du
ahd. wèr = Mann (homme). En 822, Saint-Gall acquit
des terres à Birwinken, mais en 854 renonça à tou-
tes ses propriétés dans la Bischofshôri (paroisse épis-
copale) à la condition de ne plus faire partie du dio-
cèse de Constance. En 1209, les gens libres de Birwin-
ken et Totnach remirent de plein gré la juridiction
de leur territoire aux barons de Spiegelberg ; après
l'exlinction de cette famille, le bailliage échut au che-
valier Eberhard von Strass qui le vendit en 1376 au
comte de Toggenbourg, en même temps que la seigneurie.
En 1464, la seigneurie des Spiegelberg passa aux Munt-
prat, de Constance, qui possédaient déjà celle de
Weinfelden depuis 1436. Cette dernière, avec le bail-
liage de Birwinken, fut acquise par Zurich en 1613. Une
chapelle existait en 1275, dépendante du décanat d'Ar-
bon. En 1436, les habitants de Birwinken donnèrent aux
Augustins de Constance 60 liv. pour célébrer le culte
chaque dimanche dans la chapelle. Depuis le début du
XVII e s., le pasteur de Langrickenbach dessert Bir-
winken qui est une annexe de son église. — Voir Pupi-
kofer. — Sulzberger. — Arch. de Zurich. — Fôrste-
mann I, 1556. [Sch.]
BIS ou BISEN. Famille noble éteinte de Thusis. —

Janolus, banneret dans la vallée de Domleschg au
commencement du XVI e s., bailli de Reams (Ober-
halbstein), conseiller intime du comte de Sargans, qui
possédait alors Ortenstein. Il fut porte-enseigne dans
les guerres milanaises. — Voir LL. [L. J.]

BISAZ. Famille établie depuis longtemps àLavin(En-
gadine), et qui a donné plusieurs théo-
logiens. D'après Campell, elle est noble.
Armoiries : d'argent au cavalier monté
au naturel, sur une teirasse de sinople,
vêtu d'azur et tenant dans la dextre
une arbalète avec sa flèche. — 1. Léo
travaillait déjà en 1524 à introduire
la Réforme, ainsi que — 2. Johann-
KôNZ, qui fut d'abord instituteur à
Zuoz, où le synode lui conféra ensuite

la charge de prédicateur. Il était lié avec Joh. Tra-
vers. Au commencement du XVII e s., une querelle
éclata entre les Bisaz et la famille Bonorand, dans
laquelle, d'après Leu, 25 hommes perdirent la vie.— 3. Johannes, représentait "Unter Valtasna, lorsque
fut juré en 1712 le renouvellement du pacte d'al-

liance. — 4. Mathias, reçu en 1682 membre du
synode, fut ensuite pasteur à Tschierfs, puis embrassa
la religion catholique et devint capucin. Auteur de :

Disputation de Autoritate sacrée Scripturœ, 1681 ; et

en langue romane de : Meditatiuns saenchias, acco-
modadas ad excitar vaira pietad, 1686. — Voir LL. —
Campell : Zwei Bûcher ràtischer Geschichte. [L. J.]

BISCHOF, BISCHOFF. Nom de famille répandu
dans les cantons de Bâle, Grisons, Saint-Gall, Ûnter-
wald, Vaud et Zurich.

A. Canton de Bâle. I. Ancienne famille de Bâle
mentionnée en 1258 pour la première fois ; elle n'a pas
de rapports avec la famille de ce nom encore existante
et s'est probablement éteinte peu après 1500. Ses mem-
bres les plus connus sont — Peter, 1470-1510, et Hans,
cité de 1475 à 1485, tous deux bouchers, qui se mirent à
la tête d'un soulèvement contre le gouvernement oligar-

chique d'alors et firent preuve de beaucoup de violence
et de ténacité. — Voir A. Burckhardt, dans Basler
Beitrâge, NS I, 4. — II. La famille actuelle acquit
la bourgeoisie de Bâle en 1462 avec — 1. Andréas, de
Schlettstadt, qui alla se fixer à Bâle en 1458 et devint
un des plus grands négociants de la ville. Il prit part à
la bataille de Grandson en 1476 et fut plus tard choisi

pour taxer le butin fait dans cette bataille, f 1482.

—

2. Andréas, 1481-1558, petit-fils du n° 1, négociant en
gros, changeur et conseiller ; il fut à plusieurs reprises

délégué à la Diète et porte-enseigne des Bâlois lors de
l'expédition de Dijon en 1513. Chef du parti catholique,

il se démit en 1529 de toutes ses charges, renonça à son
droit de bourgeoisie, et alla se fixer à Fribourg-en-
Brisgau, où il mourut. Dans les années qui suivirent son
départ, il est encore cité comme grand-bailli épiscopal

de Binzen et comme bourgeois de Bâle. — 3. Niklaus,
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1501-1564, probablement petit-fils du n° 1, imprimeur,
souvent nommé Episcopius, fonda avec son beau-frère

Hieronymus Froben, une imprimerie, connue partout
sous la raison Froben éf Episcopius ; elle subit l'in-

fluence d'Erasme de Rotterdam, qui fut alternative-

ment l'hôte des deux associés pendant des périodes plus

ou moins longues et les institua ses exécuteurs testa-

mentaires. — 4. Niklaus, 1581-1650, arrière-petit- fils

du n° 3, négociant en soie, reprit en 1621 le bureau de
change de la ville, conseiller 1630, du Conseil des Treize

1632, capitaine de la ville 1634, grand-bailli au Petit-

Huningue 1644. — 5. Bernhard, 1696-1764, arrière-

petit-fils du n° 4, transféra le commerce paternel de
draps à Leeds (Angleterre) où la famille existe encore.— 6. Niklaus, 1699-1753, arrière-petit-fils du n° 4,

marchand de drap, prévôt de la corporation de la Clef

1734, capitaine de la ville 1738
;
justicier et membre de

nombreuses députations. — 7. Hieronymus, 1762-

1828, marchand de drap, membre de l'autorité tuté-

laire 1794, de la Chambre de Commerce 1800, de la Cour
d'appel 1803, conseiller 1815, juge matrimonial 1817,
conseiller d'État 1818 ; il recueillit de nombreuses
notices éparses concernant la famille. — 8. Johann-
Jacob, 1785-1864, pasteur dans le canton de Berne
(Oberdiesbach et la Lenk), puis à Muttenz et à Bâle,
membre de la Commission scolaire. — 9. Achilles,
1795-1867, marchand de drap, d'abord à Côme, puis
à Bâle, conseiller et conseiller national 1848. —
10. Hieronymus, 1795-1870, négociant et banquier,
président du Conseil de ville 1844 ; il participa à
la construction du casino, du théâtre, du musée et de
l'hôpital bourgeois, de même à la fondation de la

Banque de Bâle, de la maison des diaconesses à Rie-
hen et du chemin de fer central suisse. — 11. Gott-
lieb, 1820-1885, fils du n° 8, secrétaire d'État 1860,
conseiller d'État 1877. En 1870, il rendit de grands
services lorsqu'il s'agit de faire sortir de Strasbourg
assiégé les femmes et les enfants. — 12. Wilhelm,
1832-1913, d'abord agronome, président du tribunal
de police 1873 vice-président du Conseil municipal
1875, président du Conseil des bourgeois 1876, conseil-

ler d'État 1878-1905. — 13. Johann-Jacob, 1841-
1873, docteur en médecine, professeur de gynécolo-
gie à l'Université de Bâle. Armoiries : d'argent à une
pointe de sable, mouvante du chef, chargée d'une
crosse de gueules. — Sources : Arch. d'État Bâle. —
Papiers de famille. [C. Bischof.]

B. Canton des Grisons. Familles éteintes à Ilanz, à
Vais et à Sankt Antônien, existante encore à Schuls.
Cette dernière a donné un certain nombre de pasteurs.
Dans celle de Vais, il faut citer : P. Basilius, * 1693,
profès 1711, diacre et prêtre 1716, cité comme direc-
teur de l'imprimerie du couvent de Disentis en 1729,

f 25 mars 1753. [L. J.]

C. Canton de Saint-Gall. I. Famille de Wil, dont
l'ancêtre est — 1. Hans, mentionné en 1388 comme
bourgeois de Wil. — 2. Johannes, probablement petit-
fils du n° 1, avoyer de Wil 1459, ancien avoyer 1464. —

-

3. Franz, petit-fils du n° 1, du Conseil de Wil 1454 ; il

écrivit de courtes notices en forme de chronique sur les

événements qui eurent lieu à Wil de 1443 à 1446, lors

de la guerre de Zurich. — 4. Johannes (en latin Epis-
copï), docteur en décrets, étudia à Leipzig en 1451,
entra ensuite au couvent de Saint-Gall, fit en 1476 son
doctorat à Pavie, fut nommé en 1477, par son abbé, pro-
cureur à Rome et, après son retour en 1481, prédicateur
à l'église de Saint-Gall ; en outre, il jouissait, comme
fondé de pouvoir du pape, de plusieurs bénéfices. A plu-
sieurs reprises, il fut député à Rome, dans les Pays-Bas
et ailleurs et fonctionna comme avocat et conseiller
juridique des abbés. On conserve dans la bibliothèque
du couvent 14 manuscrits écrits de sa main, ou qui fu-
rent en sa possession. — Voir Arch. du chapitre Saint-
Gall. — UStG IV, V. — Wirz : Regesten IV, V. —
Gmiir : St.Gallische Rechtsquellen I, 615 ; II, 220. —
Nbl. St. G. 1903, p. 32. — Scherrer : Katalog, p. 242. —
v. Arx : Gesch. des Kts. St. Gallen II, 266. — Seiler:
Wiler Chronik, p. 178.

II. Bourgeois de Saint-Gall (aussi Bischoff). —
Franz-Joseph, 1829-1885, médecin à St. Fiden, dé-
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puté au Grand Conseil. — Voir KSA 15, p. 464.
III. Bourgeois de Grub, commune d'Eggersriet, qui

de là se sont aussi répandus à Borschach, etc. —
Johann-Christian, * 1831, prêtre 1857, chapelain
à Schânis, curé à Berschis, à Kaltbrunn et à Wil ;

il se retira en 1901 ; chanoine non résident 1886,
doyen du chapitre de Gossau 1891. Il a surtout tra-

vaillé à la réforme de la musique d'église ; il était lui-

même compositeur et dirigea la publication du Can-
tarium de Saint-Gall et du recueil de cantiques du
diocèse. — Voir Arch. du chapitre. — Nbl. St. G.
1912, p. 79. [J. M.]

D. Canton d'Unterwald. Famille de l'Obwald, pa-
roissienne de Lungern. — Peter acquit en 1388, du
couvent d'Engelberg, un domaine à Obsee. — Mel-
chior tomba à Arbedo en 1422. La dernière de la fa-

mille, Verena, parut en 1589 devant le Conseil. —
Voir Kuchler : Genealogische Notizen. — Obituaire
de Sarnen. — Gerichts- und Ratsprotokolle Ob-
walden. [Al. T. et R. D.]

E. Canton de Vaud. Famille originaire de Bilzings-
leben en Saxe, bourgeoise de Commugny 1808 et de
Lausanne 1810. — 1. Henri, 1813-1889, pharmacien,
professeur de chimie à l'Académie de Lausanne 1851-
1878, chef du bureau du contrôle des denrées. — 2.

Théophile, * 30 mai 1847, peintre-paysagiste, à Lau-
sanne, élève de Menn et de Gleyre, auteur de Ruth et

Noémi, la Remontrance, les Séminaristes de Sion ren-
trant de la promenade, le Liseur, etc. — 3. Justin,
* à Lausanne 1845, professeur à Aigle, puis dès 1880 au
conservatoire de Lausanne, organiste de la chapelle de
Martheray, compositeur de musique. — 4. Henry, fils

du n° 2, graveur sur bois, illustrateur des Cahiers vau-
dois, d'œuvres de Diderot, B. Constant, René Morax,
Ramuz, Amiguet, etc. — SKL. [M. R.]

F. Canton de Zurich. Famille originaire des com-
munes de Fischenthal et de Wald, déjà mentionnée en
1562 à Fischenthal. [J. F.]

BISCHOFFBERGER. Famille originaire d'Appen-
zellR.-I., qui a donné plusieurs conseillers.— 1. Joseph,
fit partie du Grand Conseil de la Rhode de Hirschberg.— 2. Konrad, du Grand Conseil delà Rhode d'Oberegg.— 3. Bartholom.'EUS, * à Heiden, étudia la théologie à
Zurich, pasteur à Hérisau 1643, doyen 1654, f 1698. Il

est l'auteur d'une Topographia Helvetiae et d'une
Appenzeller Chronik. — 4. Karl-Franz, * 1739, secré-

taire d'État 1759, capitaine général 1775, député à la

Diète de Baden 1780, vice-landammann, juge d'ins-

truction, inspecteur des écoles de musique, de latin et

d'allemand 1782 et landammann 1784. [R. Benz.1
BISCHOFSHGERE. Biskoffeshori était le nom

donné à la paroisse épiscopale de Constance. Ses limites

en deçà du Bhin et du lac de Constance avaient été

fixées par le diplôme de l'empereur Frédéric Barbe-
rousse, du 27 novembre 1155. Elle s'étendait du versant
Nord de l'Ottenberg et de Mùnsterlingen jusqu'à Tri-

boltingen et embrassait les paroisses actuelles de Gott-
lieben, Tâgerwilen, Emmishofen, Egelshofen, Kurz-
rickenbach, Kreuzlingen, Scherzingen-Oberhofen, Al-

terswilen-Hugelshofen, Illighausen et des parties de
Berg et de Birwinken. — Voir : Thurg. UB II, n° 42,

p. 139-165. [Sch.]

BISCHOFSTEIN, BISCHOFSWART, BIFF-
OLTSTEIN (C. Bâle-Campagne, D. Sissach, Com.
Bôckten). Château élevé près de Sissach, entre les terri-

toires de Bôkten, Rickenbach, Wintersingen d'un côté,

et l'Ergolz de l'autre, par l'évêque de Bâle, qui lui con-

féra des droits de basse justice. Dès le XIV e s., il fut un
fief aux mains des seigneurs d'Eptingen, dont une bran-

che prit son nom et s'appela von Eptingen-von Bischof-

stein ou simplement von Bischofstein. Le manoir tomba
en ruines lors du tremblement de terre du 18 octobre
1356 ; ce qu'il en restait passa dans le courant du XV e s

aux zu Rhein, de Bâle, qui réunirent Bischofstein au
village de Bôckten. Le château passa en 1512, après un
grand procès de succession, à la cathédrale et en 1560,
par vente, au canton de Bâle. — Voir ULB. — Merz :

Burgen des Sisgaus I, 168. — Fivivogel : Die Land-
schaft Basel, 74. — Bruckner : Merkwurdigkeiten der

Landschaft Basel, p. 2041. [O. G.]

Juin 1922.
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BISCHOFSZELL (C. Thurgovie, D. Bischofszell.
V. DGS). Armoiries : coupé de gueules
et d'argent, au senestrochère de carna-
tion, vêtu d'argent, tenant une crosse
d'évêque posée en pal, la volute d'ar-

gent à sept perles du même. Ville issue
d'un chapitre de chanoines fondé au
IX e s. par l'évèque de Constance. Elle
fut placée dès l'origine sous la souve-
raineté de celui-ci et lui servait de
point d'appui dans ses luttes contre
l'abbé de Saint-Gall. En 1211, elle

subit le siège des troupes de l'abbé Ulrich, de Saint-

Gall, et en 1273, elle fut prise et réduite en

Le Pont de Bischofszell vers 1840. D'après une gravure sur cuivre de F. Meyer.

cendres par les comtes de Montfort et les von Rams-
wag. Les évêques Heinrich II et Johann III rache-
tèrent Bischofszell qui avait été hypothéqué en 1155,
et l'exercice de l'autorité épiscopale fut confié à un
grand bailli résidant au château. Vers 1369, l'hôpital

fut fondé. L'évèque Heinrich III ordonna en 1375 que
tout non bourgeois, qui exerçait un métier dans la ville,

payerait le seizième denier de ses revenus comme impôt
municipal. Une série de familles nobles acquirent la

bourgeoisie de Bischofszell, ainsi les von Andwil, Gol-
dast, Bilgeri, von Adlikon, von Heidelberg, Byfgen.
Welter von Blidegg, Blarer von Wartensee. En 1402,
la bourgeoisie put éviter une nouvelle mise en gage en
prêtant à l'évèque 3000 fl. Lors des guerres d'Appen-
zell, une partie du faubourg dut être détruite, sous la

menace d'un siège par les Appenzellois. En 1419, un
vaste incendie consuma presque toute la cité ; en 1437,
la reconstruction du faubourg et des murs de ceinture
fut entreprise. En 1439, le Conseil de ville acheta les

ruines du château de Heidelberg et la juridiction sur
Hohentannen comme fief épiscopal. La conquête de la

Thurgovie par les Confédérés ne lésa en rien les droits

souverains de l'évèque sur la ville. Dans ses différends

avec l'évèque, la cité trouva un appui dans le bailli et

les cantons suisses, surtout après l'introduction de la

Réforme. En 1529, Bischofszell embrassa la Réforme
et appela le prédicateur de Constance, Johann Zwick,
pour l'organisation de l'église. En 1533, la foi catholique
fut restaurée, et dès lors, l'église collégiale et paroissiale

sert au culte des deux confessions. Le traité de Diessen-
hofen, de 1728, mit fin aux luttes confessionnelles en
réglant le droit matrimonial et la répartition des
fonctions. Le Conseil et le Tribunal de la ville furent
composés des adhérents des deux religions, de même
plusieurs charges publiques. Le Conseil se composait de
dix conseillers et de deux anciens conseillers ; il était
convoqué et présidé par le grand bailli, et, en son ab-
sence, par son lieutenant. Les cinq conseillers catho-
liques étaient nommés par le grand bailli, et par les deux
anciens conseillers catholiques, l'un sortant, l'autre
entrant en charge ; ce dernier était élu chaque année,
le 27 décembre, en présence du bailli, par les bourgeois
catholiques. Les cinq conseillers protestants étaient

élus selon le même mode.
Les élections étaient sou-
mises à la ratification de
l'évèque de Constance, le-

quel nommait aussi parmi
les bourgeois de la ville

les douze membres du tri-

bunal de ville. Le tribunal
criminel était composé du
bailli et des deux anciens
conseillers. L'ammann était

choisi par le grand bailli, les

conseillers et les juges ca-
tholiques parmi les bour-
geois catholiques. Le vice-
ammann était élu par l'é-

vèque, surtout parmi les

bourgeois catholiques. Le
16 mai 1743, la ville haute
fut entièrement détruite par
un incendie, mais, grâce à
de grands secours en ar-

gent, elle fut reconstruite
rapidement et sur un plan
régulier. En 1749 le bel hô-
tel de ville, en style ba-
roque, fut achevé. Le
XVIII* s. vit l'âge d'or
du commerce des toiles à
Bischofszell. L'industrie de
la broderie n'y fut jamais
importante

;
par contre,

une fabrique de papier, un
tissage de tricots et une fa-

brique de conserves s'y sont
établis récemment. — Po-
pulation : 1837, 950 hab.

;

1880, 2126 ; 1910, 3192; 1920, 3049. Registres de pa-
roisse : catholiques dès 1610; protestants: de naissan-

ces dès 1620, de mariages et de décès dès 1628.
Le Chapitre des chanoines, fondé par l'évèque Cons-

tance, probablement Salomon III (831-871), et le cha-

pitre de la cathédrale, étaient dédiés à saint Théodore
et à saint Pelage. A l'époque de l'humanisme, la vie

intellectuelle du chapitre paraît avoir été intense. Le
chapelain Fridolin Sicher commença à rédiger sa chro-
nique ; le maître d'école Johannes Nâgeli, forma une
série de savants, tels que Theodor Buchmann, dit Bi-

bliander, Ludwig Hàtzer, Ulrich Hugwald Mutz. En
1529, tous les membres du chapitre passèrent à la Ré-
forme, mais en 1533 le chapitre fut reconstitué. Il

opposa une vive résistance aux réformes du Concile de
Trente, puis eut une existence paisible jusqu'à sa sup-
pression le 27 juin 1848. — Voir Pupikofer : Thur-
gauisches Nbl. fur 1825. — Le même : Bischofszell vor

und wdhrend der Révolution von 1798. — A. Scheiwiler :

Gesch. des Chorslifts St. Pelagius zu B., dans SVB 1916.

—Kuhn : Thurgovia Sacra II, 29. — A. Bûchi : Zur
tridentinischen Reform der thurg. Klôster, dans ZSK I. —
Th. Bridler : Aus schlimmen Tagen unserer Vorvàter. —
Le même : Einzug und Huldigung des Fùrstbischofs von
Konstanz in B. 1759. [Albert Scheiwiler.]

BISCHOFSZELL (PONT DE). Le pont de la

Thur à Bischofszell, construit de 1479 à 1487, a donné
lieu à une légende suivant laquelle la dame de Hohen-
zorn aurait perdu ses deux fils, revenant de la chasse,
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dans les flots de la Thur grossis par un orage. Pour
épargner à d'autres mères un tel malheur, elle fit cons-

truire le pont à ses frais. Cette légende a été relatée en
deux versions différentes par Hochreutiner et Stumpf,
et reprise par G. Schwab, Thomas Bornhauser, Aug.
Keller et J. Reithard. — Voir Schaltegger : Die beiden

âltesten Thurbriickenbriefe, dans Schriften des Vereins

fur Gesch. des Bodensees XLIV, 80. [Sch.]

BISE, BIZE. Familles de Fribourg et de Vaud.
A. Canton de Fribourg. — I. Famille noble éteinte,

mentionnée à Attalens aux XVI e et XVII e s. — II. Fa-
mille de Murist représentée encore dans le canton de
Vaud et en Savoie. — 1. Jaques, notaire vers 1450-

1480. — 2. Pierre (ou Jaques), curé de Combremont
vers 1524, chanoine de Romont 1524-1539, receveur
pour l'évêque de Belley. — 3. Claude-Joseph, 1813-

1900, missionnaire en France où il fut secrétaire de
Mgr. Dupanloup,évêque d'Orléans, puis curé de Montet,
et enfin chapelain de Chapelle-sur-Oron où il mourut.
Mécanicien et inventeur distingué. — 4. Placide, 1827-

1891, maître à l'école secondaire cantonale des filles

1849-1854, inspecteur scolaire du 2 me arrondissement
(Broyé et Glane) 1854-1855. Il fit un séjour d'un an
en Allemagne, puis fut précepteur dans la famille

Techtermann, et de 1862 à sa mort, directeur de l'école

secondaire du Locle. Botaniste distingué. — 5. Mo-
deste. 1829-1907, géomètre, étudia à l'École poly-

technique de Zurich. Il leva le cadastre d'un grand
nombre de communes fribourgeoises et devint en 1876
commissaire général, puis, de 1878 à 1881, conseiller

d'État, directeur des Travaux publics. Il reprit ensuite

ses fonctions de commissaire général qu'il conserva
jusqu'à sa mort. — 6. Élie-Justin, * 15 avril 1858,
professeur à l'École normale d'Hauterive 1876-1879,
prêtre 1885, vicaire à Bottens 1885, curé de Vuister-
nens-en-Ogoz 1886, puis doyen du décanat de Saint-
Protais. A publié entre autres : Notice sur Vuisternens-
en-Ogoz ; Notice sur la paroisse de Murist et la seigneurie

de la Molière. -— 7. Emile, * 22 octobre 1859, avocat,
chancelier d'État, président du tribunal de la Sarine,
professeur de droit à l'Université et membre de la Com-
mission des études. Président du Grand Conseil 1903

;

recteur de l'Université. Après avoir rédigé quelque
temps la Liberté, il devint receveur d'État de la Sarine
tout en gardant sa chaire de droit. [E. Bise.]

B. Canton de Vaud. — I. Famille de Moudon, con-
nue dès 1324, qui acquit en 1460 une
partie de la seigneurie de Treytorrens
et en porta dès lors le nom. Cette
famille, qui a donné des magistrats à
la ville de Moudon, s'est éteinte au
XVIII e s. Armoiries : de sable à trois

poissons d'argent posés en fasce, à
une bande du même, brochant. —
II. Famille deVillarzel, citée dès 1414,
qui a donné — Charles, * le 13 oc-
tobre 1835 à Vevey, pasteur à Gueb-

wiler (Alsace), Paris, Vienne, Bruxelles, professeur à
l'école supérieure des jeunes filles à Lausanne. Ré-
dacteur en chef des Archives chrétiennes et du
Journal du protestantisme français. Auteur de plu-
sieurs ouvrages sur Swedenborg et de conférences
apologétiques et antialcooliques. Sa femme — Fanny,
fille d'Henri Lee, professeur à Londres, 1849-1911,
sculpteur et femme de lettres, connue à Londres et
dans le canton de Vaud. [A. B.]

BISELX, François, 1849-1921 à Orsières. Guide et
hôtelier à Champex, il fit de nombreuses premières as-
censions dans le massif suisse du Mont-Blanc. En 1882,
entre autres, il fit la première ascension de la Tête Bi-
selx dans les Aiguilles Dorées. [L. Cl
BIS IKON (C. Zurich, D. Pfâffikon. V. DGS). Corn,

civile de la Com. politique de IUnau. En 1254, Bisech;
1331, Pisachton. Les Habsbourg-Autriche y avaient un
domaine. Bisikon appartenait au comté de Kibourg.
En 1361, le bailliage échut à Conrad Môrgenli, de Win-
terthour, comme fief autrichien. L'école primaire est
commune avec Moosbourg et Bietenholz. Popul.: 1634,
70 hab. ; 1910, 198.— Voir UZ.~ Habsb. Urbar.[E. Hsr.J
BIS LIN, FLAVIAN, de Pfàfers, avocat et homme

politique, * 10 octobre 1830 à Pfàfers, f 27 janvier 1890
à Rorschach. Élu au Grand Conseil en 1868, au Conseil
d'État en 1870, il démissionna déjà en 1873, mais resta
au Grand Conseil jusqu'en 1882. Catholique libéral, il

entra en lutte avec les Ultramontains, et se rapprocha
plus tard du parti radical. [Bt.]

BISQUARRA, Voir Collet, Thurinus.
BISSEGGER, Walter, * 15 octobre 1853 à Bern-

rain (Thurgovie), étudia à Bâle et Leipzig, professeur
au gymnase de Bâle, rédacteur des NZZ 1883, rédacteur
en chef de 1885 à sa mort, 30 avril 1915. Membre du
Conseil général de la ville de Zurich 1892-1911 (prési-
dent 1899), député au Grand Conseil dès 1893 (président
1903), conseiller national dès 1905. Chef des radicaux
zuricois, il présida le parti radical suisse de 1907 à 1910.— Voir ZWChr. 1915 n° 19. — NZZ 1915. [R. T.]

BISSLING. Famille patricienne éteinte de la ville

de Lucerne. En 1410, Hensli Bissling,
de Root, et en 1427 un homonyme,
d'Inwil, furent reçus bourgeois de Lu-
cerne.— Johann, était du Grand Con-
seil en 1426 et en 1430 du Petit Con-
seil. La famille s'éteignit dans la se-

conde moitié du XVIII e s. Armoiries :

d'azur à une main d'aigle d'argent,
accompagnée de deux croix d'ar-
gent, sur trois monts de sinople. —
1. Heinrich, du Grand Conseil

1475, hospitalier 1505, du Petit Conseil 1509. —
2. Kaspar, f 1553, du Grand Conseil 1518, du Tribu-
nal de la ville 1522, du Petit Conseil 1523, bailli de
Weggis 1527. — 3. Kaspar, f 1597, du Grand Conseil
1580, bailli de Kriens 1583, de Bùren 1589. — 4. Jakor,
1619-1681, étudia à Lucerne, Milan en 1637, prêtre
1643, curé à Hasle (Entlebuch) 1644, à Lucerne 1650,
commissaire épiscopal 1651, aumônier à la bataille de
Villmergen 1656, résigna ses fonctions ecclésiastiques

en 1660 et entra au couvent d'Einsiedeln sous le nom
de P. Anselme O. S. B. en 1662, docteur en théologie,
protonotaire apostolique, prévôt de Bellinzone. Auteur
d'un récit de la bataille de Villmergen et de divers écrits

ascétiques. — 5. Johann-Rudolf, 1651-1720, vicaire à
Marbach 1686, curé àGrosswangen 1690, est l'auteur de
plusieurs fondations importantes en faveur des pau-
vres. — 6. Johann-Christoph, chapelain à Gormund
1683, curé à Root 1705, où il dirigea la construction de
l'église. — Voir LLH. — Gfr. — von Vivis : Wappen
der ausgestorb. Geschlechter Luzerns, dans AHS 1905. —
Besatzungsbuch. [v. V.]

BISSONE (C. Tessin, D. Lugano. V.DGS). Com. et

paroisse. Anciennes formes : Blexuno, Blixuno (av. 962),
Blascono 962, Bissione, Bissono, Bissunio, Bisono
(XV e s.). La première mention de Bissone est de 852 ;

au X e s., le monastère du Saint-Sauveur de Pavie y avait
des biens, de même que celui de Saint-Ambroise de
Milan. Dans la seconde moitié du XV e s., il fut un centre
de résistance pour les gibelins. Au moyen âge, Bissone
dut posséder un château qui s'élevait près de l'église

;

il est cité encore en 1439. Pendant la première guerre de
Villmergen, la communauté se déclara, avec Capolago
et Melano, pour la guerre contre les protestants, con-
trairement à la décision de neutralité du reste du bail-

liage, c'est pourquoi elle fut exemptée de l'amende
infligée au reste du bailliage (1656). Les Suisses don-
nèrent à Bissone, Melide et Morcote le monopole du
ravitaillement de Lugano en poissons. En février 1798,
les patriotes et les cisalpins établirent leur quartier
général à Bissone, qu'ils fortifièrent et d'où ils firent des
incursions dans les environs. Le 23 février, Bissone en-
trait dans la république del a pieve de Riva San Vitale,

le 3 mars, les Luganais l'attaquèrent, en chassèrent les

défenseurs et prirent cinq canons, deux drapeaux et une
trentaine de prisonniers. En 1803, Bissone fut rattaché
au cercle du Ceresio après avoir fait provisoirement
partie de celui de Morcote. Au spirituel, 'Bissone appar-
tenait à la paroisse de Riva San Vitale. Une première
tentative de séparation eut lieu en 1347, une deuxième
aboutit en 1474. L'église de San Carpoforo est riche en
slucs et possède des fresques de Carpoforo Tencalla
1623 ; celle de Saint-Roch remonte à 1630. L'école fut
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fondée le 5 nov. 1750. Bissone fui la patrie d'un
grand nombre de rnaestri comacini: Maderni, Borromini,
Gaggini, Tencalla, Garovaglio, etc. — Population : 1591,
env. 300 hab. ; 1635, 225 ; 1X58, 332 ; 1900, 318 ; 1910,
341. — Voir BStor. 1881, 1884, 1890 et 1893. - Codex
diplom. Lombardiae, dans Mon. hist. patriae. — Vegezzi :

Ksjiosizione Storica. — Motta : Nel 1° Centenario del-

Vindipendenza del Ticino. — Monitore eccl. di Ln.gano
1921. [C. Trezzini.]
BISSONE, Bernardino da. Voir Bernardino.
BISY. Famille de ministériaux de la Broyé fribour-

geoise citée dès la première moitié du XII e s. — 1. Per-
rod, dit Bisy de Bussy, donzel, f avant 1322. — 2.

Wuillelme, donzel, vendit en 1356 à Wuillelme, dit de
Forel, divers cens avec directe seigneurie. — Voir Gran-
gier : Annales d'Estavayer. |

il. V.]

BITRY. Famille venue de Dijon à Genève, admise à
la bourgeoisie en 1454 ; elle compta
plusieurs membres du Conseil des
Deux-Cents, des notaires, des mar-
chands et des hôtes de la Tour Perse
et du Lion d'Or, firmes: d'hermine au
lion de sable couronné d'or. —
Jaques, 1581-1645, du Conseil des
Deux-Cents 1608, auditeur 1615, du
Conseil des Soixante, conseiller 1618,
syndic 1622, 1626, 1630, 1634, 1638, f
1643 ; lieutenant 1636 et trésorier de

1640 à 1642. Le Conseil l'envoya à Belley pour
obtenir l'exemption des tailles en faveur des Gene-
vois qui possédaient des biens au pays de Gex. — Amy
1621-1667, son fils, fut avocat, docteur en droit, secré-

taire du Consistoire et de l'Hôpital, du Conseil des
Deux-Cents 1646 ; avec lui s'éteignit sa famille. — Voir
Rec. gin. suisses I, 26. — Armoriaux genevois. —
Covelle : LB. — Sordet : Dict. des fam. genev. [H. Da.]

BITSCHWIL. Voir BÛTSWIL.
BITTER, Arthur. Voir Harertich, Samuel.
BITTERKRUT. Famille bourgeoise de Mellingen,

qui existait déjà vers 1200. — Johann, avoyer 1349-
1368. — Rudolf, chapelain à Beromunster 1395, et

chanoine 1411. — Heinrich, bénédictin à Mûri 1491.
La famille s'éteignit en 1522. — Voir Konrad Kunz :

Die bedeutendsten Geschlechter Mellingens. [G. W.]
BITTERSÙSS, Chiridonius. Voir BCrkli, Karl.
BITTO. Famille de Strasbourg, bourgeoise de Bienne

en 1685 avec Daniel. Elle s'éteignit en 1771 avec Jo-
hann-Jakor, conseiller et terrinier, dont les poêles se

trouvent encore à Bienne et dans le Seeland. Le couvent
de Bellelay en possédait aussi qui furent démolis, il y a
quelques années.— SKL. [W. B.]

BITTOIM. FamUle éteinte, bourgeoise de la ville de
Soleure. — Peter, de Fribourg, tisseur de laine, bour-
geois en 1529. La famille s'éteignit au XVI e s.— Voir
Franz Haffner : Geschlechter buch. [v. V.]

BITTUNG. Voir Python.
BITZI. Famille de l'Entlebuch (Lucerne). — Theo-

ring, de Schupfheim, père-gardien des capucins 1789,

t 1818. — Rorert, de Schupfheim, curé d'Uffikon
1875-1902, chanoine de Beromunster, f 1908. [P.-X. W.]
BITZINER. Famille de la ville de Zurich mention-

née depuis 1339, éteinte probablement en 1561. Nom
dérivant du nom de lieu assez répandu Bitzi = clos

(SI IV, 1993). Armoiries : un B. Elle a fourni plusieurs
prévôts de corporation. — Rudolf, bailli de Greifen-
see 1412-1416. — Son frère Johannes le fut de 1416
à 1419. — Voir Zurcher Stadtbùcher II. — Seckelamts-
rechnungen. — Edlibach : Wappenbuch. [E. Hsr.l

BITZIUS (BIZIUS, faussement aussi BITZIG).
Famille bourgeoise de Berne, des
cendant de Pierre Taverney de Lau-
sanne, dont le fils, Theodor I (loder)
acquit en 1522 le droit de bourgeoisie
bernois et transféra à Berne le domi-
cile de la famille. En 1554, elle en-
tra au Grand Conseil et, en 1584,
au Petit Conseil, toutefois, dès 1669,
elle n'eut plus de part au gouverne-
ment. Armoiries : d'or à une marque
de maison de sable. — 1. Theodor

II, 1534-1598, boursier et marchand de vin, grand
conseiller 15/0, grand sautier 1576, bailli d'Aarwangen
1577, du Petit Conseil et intendant de l'arsenal 1584,
bailli à Kônigsfelden 1590. — 2. Johann I, fils du
n° 1, 1564-1610, grand conseiller 1593 et 1604, inten-
dant des vins du Pays de Vaud 1595, bailli de Wim-
mis 1604, membre du Tribunal des mœurs 1610. —
3. Ulrich, fils du n° 1, 1584-1648, notaire, grand con-
seiller 1621, seizenier de la Corporation des marchands
1622 et 1634, grand sautier 1624, bailli de Brandis 1627,
du Petit Conseil 1638. — 4. Ahraham I, fils du n° 1,

1587-1641, oi lèvre, grand conseiller 1617, porte-enseigne
de la ville 1623, seizenier de la Corporation des mar-
chands 1625-1628, avoyer de Berthoud 1628. — 5. Jo-
hann 11, Ois du n<> 2, 1599-1650, notaire 1621, intendant
de l'hôpital de l'Ile 1634, grand conseiller 1635, puis
greffier àBrandis, greffier à Berne 1644, bailli deWangen
1647. — 6. ABRAHAM II, fils du n° 4, 1614-1669, grand
conseiller 1657, juge delà ville 1659, membre du Tribu-
nal des mœurs en 1665, seizenier de la Corporation des
marchands 1666. — 7. Johann-Rudolf I. fils du n° 5,
1631-1680, pasteur et amateur de musique ; en 1671
sa traduction des psaumes de Lobwasser fut interdite.— 8. Emanuel, 1656-1690, boucher, souche de la lignée
des bouchers. — 9. Anton, 1724-1795, notaire 1755,
greffier du tribunal 1764-1782, en même temps no-
taire baillival à Saint-Jean 1771, puis à Munchen-
buchsee et à Interlaken en 1786. — 10. Sigmund-
Friedrich, 1757-1824, pasteur allemand à Morat 1786,
pasteur à Utzenstorf 1805. — 11. Karl-Anton, fils du
n° 9, 1770-1814, docteur en médecine, conseiller de
santé en 1802. — 12. Alrert, fils du n° 10, 1797-1854,
pasteur et écrivain, voir l'art. Gotthelf, Jeremias. —
13. Karl-Friedrich, fils du n° 11, 1801-1867, procu-
reur, grand conseiller et juge au tribunal cantonal 1831,
dernier Bitzius membre de la Corporation des Tanneurs.— 14. Marie-Henriette, fille du n° 12, 1834-1890,
écrivain, voir l'art. Walden, Marie. — 15. Bernhart-
Alrert, fils du n° 12, 1835-1882, pasteur à Courtelary
1861, à Douanne 1867, un des chefs du mouvement du
protestantisme libéral, rédacteur des Refonnblâtter,
conseiller d'État et conseiller aux États 1878. Après
sa mort parurent 7 volumes de ses sermons — Voir
AGS III. — SBB. — Bibl. de la ville de Berne, Mns.
H. H. III, 62, XII, 313 et XVII, 5. [A. Zesiger.]
BIUCCHI. Famille de Castro (Tessin). Armoiries .

écartelé de gueules à un besant d'argent chargé d'un
B de sable, et d'argent au chef de gueules chargé d'une
aigle de sable. — Gian-Giacomo, * 3 février 1664, —
Carlo-Antonio, * 9 août 1667, jésuite, — Carlo-
Giuseppe, * 23 février 1674 (en religion Bonaventura),
frères, furent architectes et peintres, voyagèrent beau-
coup et travaillèrent à Rome, Pavie, Venise, en France,
en Allemagne, etc. Carlo-Antonio a laissé des fresques
dans plusieurs églises du Tessin et à Disentis. Les trois
artistes moururent probablement à Rome. — Voir
AHS 1914. — Lavizzari : Escursioni.— Curti : Rac-
conti ticinesi. — Simona : Note di arte antica. [C. T.]
BIVIO. Vge. Voir Stalla.
BIZE. Famille. Voir Bise.
BIZIUS. Famille. Voir Bitzius.
BIZOT. Famille originaire de Gien-sur-Loire dans

l'Orléanais dont une branche embrassa
le protestantisme et émigra à Genève.— Etienne, de Gien, bourgeois de
Genève 1558 ; sa descendance retour-

na en France, mais un rameau revint

à Genève à la Révocation de l'Édit

de Nantes et reçut la bourgeoisie en
1706. — Jean-François dit John,
1804-1885, docteur en médecine, chi-

rurgien en chef de l'Hôpital de Genève
1843-1848, auteur d'une thèse fort re-

marquée à l'époque (1835) et encore consultée de nos
jours, intitulée : Recherches sur les altérations du sys-

tème artériel chez Vhomme. Il fut un des fondateurs de
la Société médicale d'observation de Paris. Avec lui

s'éteignit cette famille à Genève. Armes : tiercé en
barre, d'or, d'azur et de vair. — Voir Rec. gén.

stiisse I, 33. — France protestante. — Sordet : Dict.
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des familles genevoises. — Covelle : LB — JG, 17

sept. 1885. — V. Bizot : Notes sur la généalogie de la

famille Bizot. — Le même : Le cachet de Claude-Fran-
çois Bizot. — SKL. — d'Hozier : Armoriai général de

France. — Le même : Armor. de l'Orléanais. [H. Da.]

BL/EPP, Samuel. Voir Plaepp.
BL/ESI (BLESI). Familles des cantons des Grisons,

de Soleure et d'Unterwald.
A. Canton des Grisons. Famille répandue dans la

contrée de Vais (Grisons) et à Coire ; son nom dérive

de Saint-Biaise. — 1. Johann-Jacob, landammann de
la Haute-Juridiction d'Obervaz, 1758. — 2. Johann-
Peter, premier prévôt de la Corporation des vigne-
rons à Coire, f 1693. Armoiries : d'azur au cheval de
sable sur trois monts de sinople. — Voir AHS 1906,

p. 133. — LLH. [L. J.]

B. Canton de Soleure. Peter, * le 27 février 1821 à
Oberdorf, prêtre le 31 octobre 1847, chapelain et profes-

seur àOlten 1850, curé et professeur à Aarau 1860, curé
à Olten 1863. Lors des dissensions religieuses, en 1873,
les vieux-catholiques d'Olten le contraignirent à démis-
sionner ; en 1875, il fonda à Olten la nouvelle église

catholique-romaine ; f le 21 juin 1884. — Voir Soloth.

Anzeiger 1884, n° 78.— St. Urs. Kal. 1887. [A. Lechner.]
C. Canton d'Unterwald. Famille deStans(Nidwald).— Heinrich, achète en 1252 des biens à Bùren près de

Stans. Cette famille, qui est la plus anciennement re-

présentée dans les autorités cantonales, a fourni de
nombreux fonctionnaires à Stans. Armoiries : de
gueules à un Z d'argent accompagné de deux étoiles

d'or. [R. Durrer.]
BL/ETTELI (PL/ETTELI). Famille d'Uri éteinte,

mentionnée au commencement du XV e s. à Schattdorf,
plus tard à Attinghausen. — 1. Jost, délégué à la Diète
1516-1528, bailli de Lugano 1526-1528, f 1531 après la

bataille de Cappel. — 2. Heinrich, étudia à Bâle ; il

est probablement identique à N. Blàtteli, bailli de Lu-
gano en 1538 : il dota les églises d'Isental et d'Atting-
hausen de costumes sacerdotaux. — 3. Andréas, mem-
bre de la Société zum Grysen, érigea dans sa propriété
beim Stein une chapelle et un ermitage

; f 1596. —
4. Jacob, fils du n° 3, membre du Grand Conseil et du
Conseil secret, délégué à Stanz à la conférence des trois

cantons le 18 novembre 1603 ; en 1608, il fonda et dota
un couvent de religieuses dans sa propriété et à proxi-
mité de la chapelle sus-nommée. Le dernier de sa race,

t 1623. — Voir les registres et les obituaires d'Altdorf,
d'Attinghausen, de Schattdorf. — Nécrologies des
Grysen et de la confrérie des Straussen àAltdorf.— Nbl.
von Unn°15, 16, 19,24.— AS. —Gfr. 37. —Wymann :

Schlachtjahrzeit von Ûri, dans MHVS I. [Jos. Mùller, A.]
BL^ETTLER. Famille d'Hergiswil (Unterwald) en

1314, puis, aux XVI e et XVII e s. de Stans, de Kerns et
de Wolfenschiessen. En 1462, Hensli représentait son
canton dans une rectification de frontière avec Lucerne.
La famille a toujours été représentée au Conseil. Armoi-
ries : de gueules à une équerre d'argent accompagnée à
dextre de trois besants du même. — 1. Jost, secrétaire
fi État 1607-1614. — 2. Franz, chirurgien à Stans,
trésorier 1811, vice-landammann 1813, landammann
1815, 1819, 1823, 1827. f à la Diète de Zurich le 24 juil-

let 1827. — 3. Kaspar, propriétaire de la fabrique de
papier de Rotzloch, construisit le premier hôtel du
Pilate, intendant des bâtiments 1847-1849 et 1856-
1862. f 1872. — 4. Valentin, à Hergiswil, lieutenant-
colonel, conseiller d'État 1874, procureur général, vice-
landammann 1910, f 9 février 1911. — 5. Rudolf,
peintre, 1841-1910, prêtre à Einsiedeln 1864, enseigna
le dessin à l'école du couvent dès 1862. On lui doit des
gravures sur bois, des cartons de vitraux et des tableaux
d'église. — Voir LL. — LLH. — JSG 1910, p. 332. —
ASHR IX. — SKL. [R. Durrer.]
BLAMONT. Place forte du Département du Doubs,

au Sud de Montbéliard. Pendant les guerres de Bour-
gogne, l'avoyer Nicolas de Diesbach, de Berne, se mit
en campagne au mois de juillet 1475 avec Fribourg,
Soleure et Bienne pour faire le siège de Blamont. Dies-
bach y fut victime d'une épidémie. Cette épidémie et des
renforts reçus par les Confédérés contraignirent la for-
teresse à se rendre. Une seconde fois une armée des

Confédérés, forte de 20 000 hommes, commandée par
le général Bachmann, occupa temporairement Blamont
et les défilés du Jura en juillet 1815. — Voir Dândliker
II, p. 208 — Dierauer II, V. — E. Wymann, dans
Nbl. Uri 1915. [H. Tr.]

BLANC. Familles de la Suisse romande, connue
aussi sous le nom d'Albi.

A. Canton de Fribourg. — FRANÇOIS-NlCOLAS-
Constantin, 1754-1818, de Charmey, historien fribour-
geois, a laissé des travaux manuscrits qui se trouvent
aux Archives cantonales et dans des collections parti-
culières. Il fut notaire et membre du Grand Conseil. —
Voir Biichi : Die freib. Geschichtsschreibung in neuerer
Zeit. [G. Castella.]

B. Canton de Genève. — Isaac, d'une famille ori-

ginaire de Lédignac en Languedoc, 1776-1837, peintre
sur émail, légua à la Société des Arts la somme d'en-
viron treize mille francs pour fonder un prix de pein-
ture. — Jacques, d'une famille venue de Belmont
(Vaud), président de l'Assemblée Nationale 1793, admi-
nistrateur 1794. — Voir Sordet : Dict. des familles gene-
voises .

— V oir aussi Albi . [C. R.]

C. Canton de Neuchâtel. Famille de Travers, con-
nue dès la fin du XV e s. [L. M.]

D. Canton du Valais. Nom de famille répandu dans
plusieurs localités du Bas-Valais sous les formes de
Albi et de Blanc, et dans le Haut-Valais sous celles de
Wyss et de Weiss. Les derniers Albi de Granges-Chalais
auraient, dit-on, passé à Berne au moment de la Réforme
et pris le nom de Weiss. Il a été porté par de nombreux
ecclésiastiques, dont les chanoines Guillaume (1381)
et Aymon (1395, t 1401), prieurs de l'église de Saint-
Maurice d'Aigle. — Alphonse, curé de Nax, chanoine
de Sion, f 1812. — Alphonse, * 1840 à Ayent, curé
doyen d'Ardon. — Voir Gremaud I-V. — Ritz : Déca-
nat de Sion. [Ta.]

E. Canton de Vaud. Nom de nombreuses familles
vaudoises. — I. Jaquemet Albi, jurisconsulte à Vevey,
t 1353, fut la souche d'une famille de donzels de Vevey,
éteinte au XVI e s., qui a donné — Girard Blanc, cons-
tructeur de la tour Bolliet à Vevey en 1448. — II. Une
famille d'Avenches, citée dès le XIV e s., qui est actuel-
lement représentée par — Ferdinand, * 1854, avocat,
député au Grand Conseil de 1880 à 1885. — III. Une
famille fixée au XV e s. aux Râpes sur Lausanne, et qui
a donné un nom au village de Vers-chez-les-Blanc; à elle

se rattache — Henri, * à Lausanne le 15 septembre
1859, professeur de zoologie et d'anatomie comparée
à l'Académie et à l'Université de Lausanne dès 1885,
recteur de l'Université en 1908-1910, conservateur du
musée de zoologie dès 1904.— IV. Une famille d'Yvorne,
dont sortait — Maurice, 1887-1912, l'un des premiers
pilotes-aviateurs du pays, tué en France d'un accident
d'aviation. — Des Blanc d'Avenches, descendait le

général prussien Leblanc de Neuville, qui fit la guerre
de 1870. [M. R.]

BLAIMCFOSSÉ, Jean de Villars, seigneur de
Blancfossé, diplomate français, fut chargé d'affaires

près des Confédérés en 1538, et, de 1542 à 1545, rem-
plit plusieurs missions extraordinaires, soit pour solli-

citer des enrôlements en faveur de François I er , soit

pour contrecarrer ceux de l'empereur. — Voir AS I,

IV, \d. — Rott : Représ, diplom. I. [A. R.]

BLANCHARD. Familles des cantons de Berne,
Fribourg et Vaud.

A. Canton de Berne. — Jean-Pierre, * 7 décem-
bre 1762 à Undervelier, prêtre 1788. Il se réfugia en
Allemagne pendant la Révolution, puis fut nommé, en
1817, curé de Soyhières, où il mourut le 22 novembre
1824. — Voir Vautrey V. — A. Daucourt : Dict. des
paroisses VII. [A. D.]

B. Canton de Fribourg. Famille originaire des en-
virons de Sales (Gruyère), dont un membre émigra à
Tavel, et très répandue dans la Gruyère -et dans le dis-

trict de la Singine. Elle a donné plusieurs membres au
clergé régulier. — LL. [R^emy.]

C. Canton de Vaud. Nom de plusieurs familles vau-
doises. La plus ancienne, subsistant encore, est fixée en
1468 au Taulard, commune de Lausanne ; elle est bour-
geoise de Jouxtens-Mezery. Elle a donné : — 1. André,
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1813-1900, pasteur. — 2. François, 1822-1870, chef
d'une importante imprimerie lausannoise. — 3. Jules,
* 1866, fondateur de l'industrie des eaux minérales
d'Henniez. — 4. Louis, * 26 mai 1850, fondateur et
pendant plusieurs années président de l'Oeuvre des
cuisines scolaires de Lausanne. [M. R.]

BLANCHENAY. Famille vaudoise, originaire de
Combloz (Haute-Savoie), fixée à Morges en 1555. A
donné : — 1. Antoine, f 1831, colonel au service étran-
ger, puis dans l'armée fédérale, qui acheta en 1802 le

château de Bioley-Magnoux. — 2. Louis, fils du n° 1,

1800-1881, conseiller d'État 1833-1861, conseiller na-
tional 1848-1860, directeur des douanes 1861-1873. [A.B.l
BLANCHET. Nom de plusieurs familles genevoises

et vaudoises.
\

. Canton de Genève. Armoiries : de sable à 3 cygnes
d'argent. — 1. Pierre, issu d'une fa-

mille savoyarde, bourgeois de Genève
1521, pasteur à la ville, f victime de
son dévouement aux pestiférés pen-
dant l'épidémie de 1543. — 2. Phi-
lippe, f 1677, de Villars en Beaufort,
bourgeois de Genève 1628, docteur en
médecine, du Conseil des Deux-Cents
1661, du Conseil des Soixante, châte-
lain de Saint-Victor 1664, auditeur
1670, sautier 1674-1677. — Voir Sor-

det : Dict. des familles genevoises. — A une famille

originaire de Carouge appartient — 3. Alexandre,
*1882, peintre. — Voir SKL. [C. R.]

B. Canton de Vaud. Nom de plusieurs familles vau-
doises.— I. Des Clées dès le XVI e s., a donné François-
Louis, 1821-1907, capitaine, syndic des Clées, député
au Grand Conseil. — II. De Belmont sur Lutry, puis de
Lutry. A cette dernière famille se rattachent : — 1.

Jean, avocat, vice-inquisiteur de la foi, tué à Lausanne
en 1483. — 2. Jean-Pierre, 1660-1705, banneret de
Lutry, baron de Laïs en Bourgogne, du chef de sa fem-
me, lequel acheta en 1705 le château de Montagny sur
Lutry et fut condamné à mort et exécuté pour avoir
tenté de capturer un envoi d'argent du roi Louis XIV
à l'armée d'Italie. — 3. Bodolphe, 1807-1864, archéo-
logue, numismate, écrivain, vice-président du Conseil de
l'instruction publique 1841-1862, conservateur du mu-
sée de botanique 1846-1864 et du médaillier 1849-
1864. — 4. Charles, t 1900, organiste de Saint-Fran-
çois à Lausanne, compositeur de musique. — DHV,
art. Lutry. — Montet : Dictionnaire. — Livre d'Or. —
[M. R.] — 5. Frédéric, * 1851 à Vevey, t 1899 à Davos,
étudia à Bâle, Heidelberg, Munich et Leipzig, docteur
en droit, avocat à Bâle, juge suppléant à la Cour d'as-
sises 1880, député au Grand Conseil 1893. LC. Ro.]
BLANCHIS DE VALLATE. — 1. Henri de,

chanoine de Sion, fut chargé en 1365 par le chapitre
de se rendre auprès de l'empereur Charles IV pour obte-
nir de lui la confirmation du droit de chancellerie.
Officiai de Sion 1367-1385, juge du Valais 1381, curé à
Hérens 1383, vicaire-général de l'évêque Edouard de
Savoie 1384. Lorsque l'évêque Humbert de Billens
quitta le pays vers la fin de 1392, ses adhérents choisi-

rent Blanchis de Vallate comme évêque ; il renonça à
cette dignité le 16 juillet 1393 en faveur de Guillaume
de Barogne, dont il administra le bénéfice, soit la pa-
roisse de Loèche, jusqu'au 25 fév. 1400. — Voir Arch.
de Valère — BWG. — Gremaud. — 2. Albert, frère
du précédent, chanoine à Sion de 1377 à 1407. [D. I.]

BLANCHOD. Famille vaudoise d'Avenches, citée

dès avant 1440. A donné à la ville

d'Avenches et au pays de Vaud plu-

sieurs magistrats. — 1. Simon, 1618-

1663, banderet d'Avenches.— 2. Hec-
tor, 1805 - 1890, instituteur, puis

pasteur à Ollon 1846-1861 et les

Croisettes 1861-1890. — 3. Louis,
1809-1854, député d'Avenches au
Grand Conseil. — 4. Jules-Fritz,
1837 - 1915, député. — 5. Léon-
Louis, * le 26 avril 1867, colonel

d'infanterie, juge d'instruction cantonal à Lausanne dès
1896 — 6. Frédéric, * 1883, médecin, bourgeois d'hon-

Jules Blancpain.
D'après un portrait à l'huile

peint par lui-même.

neur de Ballens à raison des services rendus pendant
la grippe de 1918 — Livre d'Or. [M. R.]

BLANCPAIN. Famille de Villeret (Jurabernois). - 1.

Frédéric-Louis fondaen 1815 dans son village natal une
fabrique d'horlogerie qui
a passé à ses descendants.— 2. Jules, peintre, 1860-
1914. Il était destiné à
devenir fabricant d'horlo-
gerie, mais sa passion pour
les arts lui fit commencer
des études de peinture à
Paris en 1883. Au con-
cours d'admission à l'Aca-
démie des Beaux-Arts, il

sortait premier sur près
de 300 candidats. Il exposa
en Suisse dès 1887. Dès
1892, il passa ses hivers à
Venise ou en Algérie et
l'été dans le Jura. Il a
laissé de ces contrées
nombre de tableaux pleins
de vie et de lumière.
Venise, en particulier, lui

inspira quelques-unes de
ses meilleures toiles. — 3.

Henri. * 1866, ingénieur, motirut comme aviateur au
service de France en 1915. — Voir Schwab : L'Art et

les artistes du Jura bernois. — SKL et renseignements
de famille. [G. A. et E. B.]

BLANDIN. Famille originaire de Veyrier (Savoie),
admise à la bourgeoisie genevoise en 1506, 1555 et 1581,
actuellement éteinte

; elle eut plusieurs notaires et
membres du Conseil des Deux-Cents. — Pierre, 1592-
1640, reçu docteur en médecine à Bâle 1612. entra au
Conseil des Deux-Cents en 1616 et au Conseil des
Soixante dès 1626 ; auditeur de 1631 à 1634. De 1634 à
sa mort il fit partie de la Chambre de santé où il dé-
ploya beaucoup d'activité surtout en ce qui concerne
les mesures à prendre contre la peste. En 1638, il soigna
le duc Bernard de Saxe-Weimar qui voulait se l'atta-

cher, mais une mort imprévue l'en empêcha. Le Conseil
employa plusieurs fois Blandin pour
des négociations en Savoie et auprès
du duc de Weimar. Il a laissé une
thèse inaugurale et deux ou trois ob-
servations insérées dans les centuries

de Fabrice de Hilden. Armes : d'azur
à la bande d'argent accompagnée d'un
cerf courant d'or en chef et de trois

copeaux du même au canton dextre
inférieur. — Voir Gai : Not. gén. III,

56.— Armoriaux genevois.— Covelle :

LB. -- Gautier : Médecine 145, 510 — SKL. — Sor-
det: Dict. des familles genevoises. [H. Da.]

BLANDRATE. Famille comtale du Nord de l'Italie

dont un rameau de la branche des
comtes de Saint-Georges en Canavès
s'établit au Valais vers 1220 environ.
Formes du nom : Blandralum, Bland-
ratae, Blanderade, Biandrate, Biandra,
Blandra, Blandrato, etc. Armoiries de
la branche valaisanne : deux lions ram-
pants sur un champ de couleur incon-
nue. Le château familial est situé sur la

rive gauche de la Sesia inférieure, à
l'Ouest de Novare. L'ancêtre de la

branche valaisanne fut — 1. Gothofred I, qui acquit
entre 1224 et 1237 divers biens au Val di Vedro et dans
la gorge de la Saltine, en amont de Brigue ; f vers 1237.— 2. Gothofred II, fils du n° 1, fut le fondateur de
la branche de Viège. Il acheta le 21 juin 1249 avec Joce-
lin de Castello, vidame de Sion, à Mathilde d'Aoste,
sa part du vidammat de Sion et des biens de Thomas,
le prédécesseur de Jocelin dans ses fonctions. En 1257,
il parvint à la mairie de Viège, qui comprenait aussi les

vallées de Saas et Saint-Nicolas, f 1270 — 3. Jocelin I,

fils du n° 2, prit le titre de comte de Viège employé
occasionnellement par son père. En 1282, il s'intitula
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maire du même lieu, et le devint officiellement au décès

de sa mère. En 1285, il était vidame de Naters. En 1291,

il revendiqua pour lui et son neveu Jean, la seigneurie

de Simplon, achetée par l'évêque Boniface de Challant,

mais qui lui revenait en droit par donation de son beau-

père et héritage de ses frères ; la même année, il négocia

la paix entre les gens de Saas, Stalden, Saint-Nicolas et

Zermatt et les communes de Valansasca et Macugnaga.
En 1296, l'évêque de Sion, la commune de Loèche et lui

conclurent pour dix ans un traité de combourgeoisie
avec Berne et un accord contre les Rarogne et leurs

alliés : Rudolf von Weissenbourg, Arnold et Walter von
Wàdenswil. En 1301, il fut témoin avec son neveu Jean
de la paix signée entre l'évêque de Sion et Amédée V de
Savoie et se porta caution en 1305 dans l'accord sur le

règlement des dettes de l'évêque envers le comte, f peu
après 1309. — 4. Thomas, fils du n° 3, chanoine de Sion

1291, chantre de la cathédrale 1298-f 1337, fut excom-
munié en 1311 avec d'autres membres du clergé par
l'archevêque de Tarentaise et l'évêque de Sion pour
avoir refusé de se soumettre aux statuts de 1302 ;

l'évêque Aymon de Châtillon le releva de son excom-
munication en 1313. En 1314, il conclut avec Pierre de
Rarogne, vidame de Sion, un accord délimitant leurs

compétences sur le marché de Viège. Il remit en fief en
1315 la majorie de Viège à son neveu Anton, comte de
Naters, et la reprit au décès de celui-ci, en 1331.

En 1325, il bâtit à Sion l'église de Tous Saints. —
5. Johannes I, neveu du n° 3, reçut en 1300 une tour
en fief de l'évêque ; comme vidame a Monte Dei supe-

rius (Conches, en amont du Deichsberg), il renonça en
1301 à poursuivre les gens de la vallée qui avaient mo-
lesté l'évêque. — 6. Johann II, troisième fils du n° 3,

vidame de Conches, donna en 1304 à titre de comte de
Naters, sa part sur la maison forte du défunt chevalier
Pierre d'Aoste à l'hôpital fondé à Brigue par l'évêque.— 7. Anton I, fils du n° 6, comte de Naters et vidame
de Conches, vendit en 1320 un fief à Bramois à Simon
de Lens et prêta hommage en 1324 comme maire de
Viège

; f vers 1331. Sa fille héritière — 8. Isabella,
appelée parfois mairesse de Viège, épousa en 1334 le

chevalier — 9. François de Compey, du Genevois,
qui reprit pour lui et ses descendants le titre de comte
de Blandrate. Il prêta hommage comme maire de Viège
et vidame d'Ernen en 1333 ; châtelain de Martigny la

même année ; remit en 1339 à la commune de Reckingen
toutes ses servitudes et se reconnut vassal de l'évêque
pour la paroisse et majorie de Viège ; il participa au
Concile général de Sion où toute la juridiction du Valais
fut discutée ; en 1343, il acheta la majorie d'^Ernen ; en
1348, il fut l'un des arbitres de l'évêque dans la paix
entre ce dernier et Amédée VI de Savoie et en 1352
il participa à l'accord entre Amédée et les nobles, com-
munes et personnes du Valais épiscopal depuis la Morge
en amont, f peu après 1357. — 10. Anton II, fils du
n° 9, céda en 1355 des biens à Viège à F. de Platea.
Durant les guerres civiles qui éclatèrent après le départ
d'Amédée VI, les Blandrate prirent le parti des de la

Tour et des Rarogne contre les Tavelli. Isabelle, mère
d'Anton V, qui avait cédé le 2 juillet 1365 avec le con-
sentement de l'évêque le château de Viège, la majorie
et la juridiction sur toute la paroisse à Petrus de Platea,
fut assassinée avec son fils, le 2 nov. 1365 au pont de
Naters. Le pape et les pouvoirs temporels intervinrent.
Les biens confisqués aux Blandrate durent leur être
restitués, et — 11. Johann III, frère du n° 10, fait pri-
sonnier avec les enfants de celui-ci : Isabella et Fran-
çois, et remis en otage aux Supersaxo de Naters, dut
être rendu à la liberté. Johann était en 1367 maire de
Viège. Amédée VI de Savoie, négocia la paix entre
l'évêque et les de la Tour, dans laquelle étaient compris
les biens des Blandrate. Aucune réparation ne paraît
cependant avoir été faite à ces derniers et l'état de cho-
ses d'avant le 2 novembre 1365 ne fut pas rétabli.
Johann, alternativement nommé von Visp, Com-
pey ou Blandrate, fut encore député des dizains su-
périeurs en 1410 dans un accord avec Amédée de
Saint-Gall. Il laissa un bâtard — 12. Jean, procu-
reur et sergent du chapitre de Sion en 1418. Avec
lui s'éteignit la branche valaisanne. — Voir Gingins-

I La Sarraz : Documents pour servir à l'histoire des com-
tes de Blandrate. — Gremaud, dans MDR 29-33. —
H. Dùbi : Saas-Fee und Umgebung. — Bianchetti :

L'Ossola inferiore. — Durandi : Alpi Graie et Pen-
nine. — BWG I 375. [Heinrich dùbi.]

Au même rameau que la famille valaisanne appar-
tiennent des Blandrate de Saluées, venus à Genève au
moment de la Réforme. Armoiries : de gueules au che-
valier armé, l'épée à la main, le cheval au trot. — Geor-
ges, célèbre médecin, illustre arien et socinien, * vers
1520, f 1588. Échappé aux poursuites de l'inquisition

romaine, il fut reçu habitant de Genève le 4 nov 1557.
Dès 1558, il se vit forcé de se soustraire par la fuite à
l'intolérance calviniste pour avoir, avec Alciat et Gen-
tilis, professé et répandu dans l'Église italienne des
opinions antitrinitaires. Il devint par la suite conseiller

intime et médecin du roi de Pologne et des princes de
Transylvanie. — Voir Calvin : Opéra IX, p. XXXI,
XXXII, et col. 321. — Galiffe : Not. gen. IV. — Gau-
tier : Hist. de Genève. — MIG XIV, p. 1, 102. —
MGD XX, 419. — Gautier : Médecine. — Galiffe : Le
refuge italien, 123. [Em. T.]

BLANK. Famille des cantons de Berne et de Schaff-

house.
A. Canton de Berne. Famille d'Anet et de Thoune,

répandue aux XIV e et XV e s. à Sigriswil et à Steffis-

bourg, où elle est encore représentée, ainsi qu'à Anet
et Cerlier. — Peter est, en 1502, président du tribunal

libre de Steffisbourg. — Voir Schiffmann : Dorf und
Landschaft Stefflsburg. [K.-R.]

B. Canton de Schaffhouse. Ancienne famille bour-
geoise de la ville de Schaffhouse men-
tionnée au commencement du XVI e s.

Armoiries : de gueules aux forces d'or
sur trois monts de sinople.— 1 . Hein-
rich, *le 13 mai 1548, étudia à Stras-
bourg, fut pasteur dans le Palatinat,
puis en 1574 à Malterdingen (Bade),
en 1600, auf der Steig à Schaffhouse,

t 1607. — 2.Alexander, * le 7 sep-
tembre 1606, proviseur à l'école alle-

mande 1640, juge 1646, membre du
Grand Conseil 1652, juge-baillival

1666, t le 7 juillet 1680. — 3. Hans-Heinrich, * le

28 octobre 1658, capitaine de la ville. — 4. Johann-
Conrad, * le 29 janvier 1711, peintre et vitrier, plus
tard artiste-peintre, f le 5 juillet 1770. — Voir Genea-
logische Register derStadt Schaffh.— SKL.— [Wanner-
Keller.J — 5. Joseph-Bonavita, peintre, 1740-1827, né
et mort à Wùrzburg. A 15 ans, il devint moine francis-

cain, en 1763 prêtre et fut pendant un certain temps
prédicateur et confesseur au couvent de Paradis, près
de Schaffhouse ; il fit de nombreux voyages en Suisse
dans toutes les directions, afin de rassembler des motifs
pour ses célèbres tableaux. — Voir SKL. [H. Tr.]

BLANKENBOURG (Bettelried) (C. Berne, D.
Obersimmental, Com. Zweisimmen. V. DGS). Vge
mentionné pour la première fois en 1325. Sur le versant
méridional du Schlossbùhl est situé le château ;

proba-
blement érigé par les barons de Weissenbourg, il appar-
tint, de 1329 à 1386, aux seigneurs de Thùdingen. Il

fut pris par les Bernois lors de la conquête du Simmental
et devint le siège de la Chatellenie jusqu'en 1798. Un
incendie le détruisit en 1767, mais il fut rebâti ensuite.
— Voir Jahn : Kanton Bern. — Ib. Imobersteg : Sim-
menthal. — D. Gempeler : Heimatkunde des Simmen-
thals. — L. v. Tscharner : Die obers. Herrschaft Man-
nenberg (avec vues). [S. I.]

BLANKENBOURG (BARONS DE) (lat. de Albo
Castro). Famille bernoise éteinte qui avait pour ber-

ceau soit Blankenbourg même, soit un château, au-
jourd'hui disparu, situé entre Thumen et Burgistein.

Armoiries : de sable à un château d'argent. —
1. Richard, cité en 1316, était apparenté à la famille

Weissenbourg. — FRB IV. — 2. Anton, fils du
n° 1, cité de 1323 à 1352, chevalier, du Conseil

de Berne 1327, bailli de Laupen 1339-1346, était

en 1352 avec l'armée bernoise devant Zurich. — 3.

Niklaus, frère du n° 2, collateur de Thumen 1336-

1359, du Conseil de Berne, fonda en 1349 plusieurs au-
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tels dans l'église de Thurnen. — Voir SDH 111. — .Mii-

linen : Beitrâge III, 132 ; IV, 167-171. -- AHS 1895,

1900, 1903. [L. S.J

Château de Blankenbourg en 1840. D'après une lithographie
de J. Wagner.

BLANVALET. Famille d'origine française fixée en
Allemagne, dont Frédéric fut reçu habitant de Genève
en 1779. — 1. Louis - Henri, 1811-1870, poète
lyrique. Il fonda en 1833, avec quelques camarades,
VAlbum littéraire, qui ne vécut qu'un an, et quel-

ques années plus tard, la

Société des Rapins. De
cette époque datent ses

meilleures poésies ainsi

que des œuvres en prose.
En 1835, il obtint un prix
de 500 fr. au concours
ouvert par l'Église natio-
nale à l'occasion du jubilé

de la Réformation. Pré-
cepteur à Francfort chez
Ch. de Rothschild, il créa
avec quelques écrivains
allemands et français le

Magasin de la Jeunesse
où parut pour la première
fois son chef d'oeuvre, La
petite sœur. En 1854, il se

fixa définitivement à Ge-
nève. Principales œuvres :

Une lyre à la mer, 1844
;

Les femmes poètes en

Louis-Henri Blanvalet.
D après une photographie.

France, 1856 ; Album poétique, 1858 ; Poésies posthu-
mes, 1871. — Voir A. Carteret, dans BIG XVI, 347.— Marc Monnier : Genève et ses poètes — JG 16
mars 1870. — Julliard : Petite bibliothèque helvétique :

H. Blanvalet. — Montet : Dictionnaire. — Arch. d'É-
tat Genève. fEm. T.]

BLANZ. Ancienne famille de la ville de Schaffhouse
Armoiries: d'or à un faisceau de ru-

bans de sable et d'argent sur trois

monts de sinople. — 1. Hans-Ulrich,
de Rastatt (Bade), acquit en 1639 le

droit de bourgeoisie pour 50 fl. —
2. Stephan I, fils du n° 1, * le 26
décembre 1641, devint administrateur
de l'hôpital 1684 — 3. Stephan II,

* le 27 août 1737, secrétaire de l'hô-

pital 1764, proviseur dans la première
classe de l'école allemande 1791 ;

t le 22 octobre 1791. — 4. Hans-Jacob, * le 26 juin

1744, capitaine de la ville, f en 1819. — 5. Johannes,

* le 16 février 1847, directeur de musique et organiste
à Zurich

; f le 27 décembre 1918. — Voir Genealogische
Register der Stadt Schaffhausen. [Wanner-Keller.]
BLAPPERT. Voir Plappart.
BLARER, BLAURER, PLAWRER. Une des plus

anciennes familles bourgeoises de Saint-Gall. Armoiries :

d'argent au coq de gueules. Variantes : Blarer de
Gyrsberg : le coq est membre de sable et becqué d'or ;

Blarer de \\ artensee, coq membre et becqué d'or.

I. Blarer de Saint-Gall et de \\'artensee. — 1. Ul-
rich, un des fondateurs de l'hôpital du Saint-Esprit
à Constance en 1225 et de l'hôpital du Saint-Esprit à
Saint-Gall en 1227. — 2. Diethelm, bourgeois de Saint-
Gall et aussi de Zurich en 1363. 11 épousa Elisabeth von
Wartensee, qui lui apporta le château de Rorschacher-
berg. Il fut l'ancêtre des Blarer von Wartensee et le

premier qui porta ce nom.— 3. Diethelm, fils de Hans-
Jakob bailli de Rorschach, abbé du couvent de Saint-

Gall 1530-1564 ; il fut élu à Mehrerau par les conven-
tuels qui avaient été expulsés lors de la Réformation.
Après la seconde paix de Cappel, il put rentrer à Wil,
le 12 décembre 1531, et quelques jours après, la plupart
des sujets du couvent lui prêtaient serment à la lands-
gemeinde de Gossau et à celle de Lômmiswil. Diethelm
fît valoir à plusieurs reprises ses prétentions sur Saint-

Gall, jusqu'à ce qu'en février 1532, des négociations
commencèrent en présence des députés des quatre
cantons ; on y décida la restitution du couvent et le

paiement d'un dédommagement par la ville ; en outre,

les deux parties conservèrent leurs confessions respec-

tives. Avec la rentrée de l'Abbé à Saint-Gall commença
la restauration du catholicisme sur les terres du couvent
et des droits de souveraineté dans le Rheintal et le

Toggenbourg. Diethelm s'employa avec succès à res-

taurer les finances du couvent, qui étaient en souffrance

Sous son administration, le couvent de Saint-Jean, dont

Diethelm Blarer. D'après une enluminure de 1629, dans Sanct
Gallischcr namhaffler Geschichte (1629).

la ruine était imminente, fut annexé à l'abbaye avec le

concours des cantons catholiques, de sorte que l'abbé

Diethelm porta le premier aussi le titre d'abbé de Saint-

Jean. Pendant toute la durée de son administration.
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Diethelm s'efforça de lutter contrejle relâchement des
mœurs et de rétablir l'ordre légal. Le couvent lui décer-

na le titre de « troisième fondateur ». Il mourut le 18 dé-
cembre 1564, peu de temps après avoir renouvelé une
alliance avec Charles IX, roi de France — [F.Willi.1 — 4.

Ludwig II, 35 e abbé d'Einsiedeln. Il était capitulaire et

doyen de Saint-Gall lorsque Schwyz lui demanda, le

8 août 1526, de reprendre l'abbaye d'Einsiedeln dont
le chef, l'abbé Konrad III von Hohenrechberg était

alors âgé de 86 ans. Il prit possession de sa charge le

14 août, fut reconnu par le pape Clément VII en 1528
comme administrateur et en 1533 seulement comme
abbé. f26 février 1544.— [R-r.l — 5. Michael-Ferdi-
nand, à Kopfberg, conseiller et camérier de l'électeur

Max, fut anobli en 1636 par l'empereur Ferdinand II.

II. Blarer de Gyrsberg. — 6. Eglolf, frère du n° 2,

fit des dotations à l'hôpital de Constance et acheta
Gyrsberg. — 7. Albrecht, chanoine en 1389, doyen du
chapitre de Constance en 1399, évêque en 1407. —
8. E(jlolf, abbé de Saint-Gall de 1426 à 1442, précé-
demment prieur de Saint-Biaise. Son premier soin fut

de mettre fin aux hostilités avec les Appenzellois ; à la

suite d'une sentence arbitrale des Confédérés, une paix
définitive fut conclue avec l'évêque de Constance, la

noblesse et l'abbé Eglolf, à qui un dédommagement fut

accordé. Ce dernier s'occupa également de réformer
l'administration du couvent et de reconstruire l'église

et d'autres bâtiments, détruits par l'incendie de 1418.
En 1437, il conclut une alliance avec Schwyz, dans la-

quelle furent compris le couvent, les sujets du Toggen-
bourg et Wil. Ce fut le point de départ de l'alliance de
1451 qui fit de l'abbaye une alliée des Confédérés. En
1429, il confirma les franchises de la ville de Saint-
Gall. — 9. Johann, frère du n° 7, abbé de Weingarten
de 1416 à 1437. — 10. Gerwig, f 1567, * à Constance,
fit ses études à Fribourg, Paris et Bologne, abbé de

Weingarten. — 11. Am-
brosius, * le 4 avril 1492,
immatriculé à Tubingue
en 1505, maître-ès-arts
1513 ; il continua ses

études de théologie à Tu-
bingue et se lia étroite-

ment avec Mélanchthon.
Prédicateur en 1525 à
Constance où la nouvelle
croyance avait déjà gagné
du terrain. Lors de la dis-

pute de Baden, il eut une
violente discussion avec
Eck ; lors de la suivante,
à Berne, il acquit par sa
prédication une haute
considération et se lia

avec des réformateurs de
la Suisse et du Sud de
l'Allemagne. En 1534, il

commença à réformer
l'Université de Tubingue,

et dans les dernières années de sa vie, se consacra à
organiser l'église de Constance. De 1550 à 1559,
il fut premier pasteur de Bienne, puis, par intérim,
jusqu'en 1563 à Leutmerken, mais fut obligé de
résigner ses fonctions à la demande des V cantons,
t le 5 décembre 1563 à Winterthour. Sa correspondance
avec son frère Thomas (publiée par Th. Schiess) con-
tient une foule de détails sur les progrès de la Réfor-
mation et la politique des années 1540. — 12. Thomas,
frère du n° 11, étudia de 1514 à 1519 le droit à Fribourg
et se rendit en 1520 à Wittenberg, où il se voua à la
théologie. A son retour, il devint conseiller et bourg-
mestre de Constance et, de concert avec son frère, un
des principaux promoteurs de la Réformation. Lorsque
Constance passa à l'Autriche, il perdit sa place, de
même que son frère, et se vit contraint de se retirer à
Kempten (Zurich). Après s'être fixé à Neu-Girsberg,
1562, il se voua entièrement à des travaux littéraires,
et mourut le 19 mars 1567. — 13. Albert, fils du n° 12,
* 1543, devint pasteur à Leutmerken de 1585 à 1592,
après avoir été médecin de la cour à Deux-Ponts, mé-

Ambrosius Blarer.
D'après une gravure sur bois
tirée de la Gesch. der Famille

Ammann von Zurich.

decin de la ville à Landau, professeur à Heidelberg et

médecin de la ville à Saint-Gall. [F.Willi.]
III. Blarer de Wartensee à JEsch (Bâle). Les mem-

bres laïques de la famille d'^Esch résidèrent, soit au
château épiscopal de Pfeffingen, soit au château de la

famille à ^Esch en qualité de grands-baillis ou de con-
seillers des princes-évêques de Bâle ; les ecclésiastiques
firent en général partie du chapitre de la cathédrale de
Bâle. Le fondateur de la famille est : — 14. Wolfgang-
Dietrich, f 1612, fils de Wolfgang-Dietrich de Warten-
see près Rorschach.— 15. Jacques -

Christophe, prince-
évêque de Bâle, frère

du n° 14, * le 11 mai
1542, étudia à Fri-
bourg-en-Brisgau et

trouva de bonne
heure accès aux cha-
pitres de Constance
et deBâle. Il succéda
à Melchior de Lich-
tenfels comme évê-
que de Bâle le 22 juin
1575, alors que l'évê-

ché était dans une
situation critique.

Plein d'énergie, il en-
treprit de restaurer
la principauté et le

diocèse. En premier
lieu, il chercha à se

rapprocher des can-
tons catholiques ; le

28 septembre 1579,
une alliance fut con-
clue à Lucerne et

solennellement jurée
à Porrentruy le 12
gura son programme

Jacques-Christophe Blarer.

D'après Yautrey : Hist. des évèques
de Bâle.

janvier 1580. L'évêque inau-
de restauration en publiant

les décrets du Concile de Trente (1581) ; il convoqua
ensuite à Delémont un synode du diocèse. En 1583, il

fit imprimer les Statuta synodalia, en 1584 le Brevarium
Basiliense, en 1585 le Martyrologium et le Directorium
Basiliense, en 1586 le Missale Basiliense. Il éta-

blit, à l'usage de la cour, une imprimerie à Porren-
truy en 1592. Fort de l'alliance avec les cantons
catholiques, il organisa dans ses États un mouve-
ment de contre-réformation, surtout dans le Birseck
et la vallée de Laufon. Comme la population de
ces contrées était unie à Bâle par un traité de com-
bourgeoisie, il ne put éviter un conflit avec la

ville. En vertu du traité conclu en 1559 avec Melchior
de Lichtenfels, Bâle proposa un tribunal arbitral pour
sauvegarder ses droits de combourgeoisie, mais l'évêque
contesta à la ville le droit de recevoir des sujets de l'évê-

ché comme combourgeois et prétendit pouvoir racheter
les seigneuries et les droits que ses prédécesseurs lui

avaient hypothéqués. La ville renonça en 1585, au cours
du procès, à la combourgeoisie contestée contre aban-
don définitif des prétentions épiscopales sur elle ; elle

s'engagea en outre à payer à l'évêque un dédomma-
gement de 200 000 fl. En 1591, Jacques-Christophe
fonda un collège de Jésuites à Porrentruy ; on lui doit

aussi les fonderies de Courrendlin et de Ûndervelier.
A sa mort, le 18 avril 1608, il laissa l'évêché de Bâle
dans une situation prospère aux points de vue matériel

et intellectuel. C'est avec raison qu'on le compare à
Charles Borromée avec lequel il fut toujours étroitement
lié. — Voir Bévue de la Suisse catholique X. — J. Burck-
hardt : Die Ge genreformation in den... Vogteien Zwingen,
Pfeffingen und Birseck. — L. Vautrey : Hist. du Collège

de Porrentruy. — L. Vautrey : Hist. des évèques de Bâle.— K. Gauss, dans BJ 1918 et 1919. — [F.Wilu.] —
16. Anton, 1798-1864, étudia à Karlsruhe, Fribourg et

Berne. Devint avocat à Fribourg-en-Brisgau et auditeur
d'un régiment au service de France. Lors de la sépara-
tion des deux Bâle il fut président du gouvernement
provisoire de Bâle-Campagne, puis président du Grand
Conseil et représenta son canton au Conseil des États
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jusqu'à sa mort. — Voir K. Gutzwiler : Gesch. des Birs-

ecks. — K. Weber : Die Révolution im Kl. Basel 1830-1833.
— A. Bernoulli : Basel in den Dreissiger Wirren. -

[K. Gauss.] — 17. Jacob, colonel, * 1810, frère du
n° 16, prit du service en France, fit la campagne
d'Espagne et revint en 1830 dans sa patrie avec
plusieurs milliers de ses compatriotes « rouges ». Il fut

le chef de troupe le plus populaire lors des troubles
entre la ville et la campagne de Bâle, en décembre
1830 et en janvier 1831, et de l'assaut de Gelterkinden
qui préluda à la séparation des deux cantons. Mem-
bre de la troisième constituante de Bâle-Campagne
1850, colonel fédéral 1855. La même année, il entra
dans la légion étrangère anglaise, mais après l'expé-

dition de Smyrne, il revint en Suisse et se rendit au-
près de sa famille à Romans (Dép. de la Drôme). f le

22 juillet 1873. [F. Willi.]

IV. Blarer de Wartensee à Goldenberg, Kempten et

Zurich. — 18. Caspar, t 1482, descendant de Wil-
helm Blarer I de Wartensee, réunit entre ses mains la

seigneurie entière des Blarer à Kempten avecTscherlach
et fut l'ancêtre des Blarer de Kempten et de Zurich.
A la suite d'un mariage ses descendants obtinrent la

juridiction d'Oberwinterthur et le château de Môrsbourg
qui furent vendus en 1598 à la ville de Winterthour.
La famille a donné des fonctionnaires de la ville de
Zurich et des membres des Constables. Son frère Diet-
helm fut l'ancêtre des Blarer de Thurgovie, Souabe et

Alsace. — 19. Hans-Jacob, 1643-1697, professeur de
théologie et de langue hébraïque, pasteur à Berg 1670,
à Wald 1680. — 20. Hans-Ulrich, 1652-1729 constable,
capitaine général à Wil 1699, intendant des bâtiments
1712. — 21. Hans, 1685-1757, constable, capitaine de la

ville, administrateur des couvents, président de la

bibliothèque bourgeoise, administrateur du Gross-
mùnster et banneret. Il fut en relations littéraires avec
Kleist, Klopstock et Wieland. — Voir Monatliche
Nachrichten (Zurich) 1757. — Nbl. Stadtbibl. Zurich.
1846. — 22. Hans-Ulrich, fils du n° 19, 1717-1793,
bailli de Wàdenswil 1753-1766, du Conseil 1775, haut-
bailli de Mànnedorf 1775-1779, de Kûssnacht 1778-
1792, du Conseil secret 1783. — La famille s'éteignit

avec Hans, f 1868. [F. Willi.]

V. Blarer de Wartegg. Cette lignée se détache de la

branche de Wartensee avec Caspar, colonel de l'évêque
de Constance, frère du n° 3. En 1557, il fit construire un
château à Egg, au-dessus de Wartensee.

VI. Blarer de Rapperswil et de Schmerikon. A diffé-

rentes époques, des Blarer devinrent bourgeois de
Rapperswil et de Schmerikon. — De 1422 à 1496 un
rameau eut aussi droit de bourgeoisie à Lindau. — Voir
UStG. — Regeste de Constance. — Kindler : Oberbad.
Geschlechterbuch. — F. Schiess : Briefwechsel der Briider
Ambrosius und Thomas Blarer. — Hartmann : Aus-
gestorbene Geschlechter (à la bibl. Vadian à Saint-
Gall). [F. Willi.]
BLASER. Familles des cantons de Berne et de

Schwyz,
A. Canton de Berne. Famille de Langnau et des

villages avoisinants, mentionnée pour la première fois

lors de la guerre des paysans (1653) avec— I.Christen,
guide de Trub, qui pourvut les paysans de munitions
lors du combat de Herzogenbuchsee; il fut fait prison-
nier et pendu le 21 juin 1653 à Aarwangen. — AHVB
XIX, p. 314. — [Feller.] — 2. Glteis (Niklaus), ser-
gent des Suisses rouges à Paris, tué lors de l'assaut des
Tuileries, le 10 août 1792. — [K.-R.] — 3. Matthias,
* 1669, horloger de la ville 1722 et Zeitrichter (surveil-
lant des horloges), f le 4 décembre 1742.— Voir Gruner :

Deliciae...— Arch. d'État Berne.— [A. F.]— 4. Johann,
1836-1908, pasteur à Diessbach, Gottstatt et Langen-
Yhal. — 5. Edouard, colonel, 1838-1904. — 6. Hans,
pasteur à Berne, conseiller de commune 1921. — [K.-R.]— 7. Adolphe, du Locle et de Langnau, * le 9 février
1866, instituteur 1885, professeur es sciences com-
merciales à l'École supérieure de commerce, à Lau-
sanne 1906, directeur de cette école 1911, professeur à
l'Université 1911, auteur de plusieurs ouvrages scienti-
fiques. [M. R.]

B. Canton de Schwyz. Ancienne famille domiciliée

primitivement surtout dans les paroisses de Steinen et
du Muotatal, d'où elle se répandit dans les localités

avoisinantes. Armoiries : des Blaser
de Steinen : d'azur à une croix ac-
compagnée à dextre d'une étoile, à
senestre d'un croissant, et en pointe
de trois monts de sinople. Variante
des Blaser du Muotatal : un tau de
gueules et une étoile d'or. — 1. Heini,
cité en 1404. Quelques-uns des Blaser
furent membres du Conseil des Sept
à Steinen. — 2. Melchior est bailli

d'Uznach en 1586, — 3. Caspar, en
1622, de Bellinzone, — 4. Martin, en 1632, de
Gaster. — 5. Georg, délégué à la Diète 1617, —
6. Josef, en 1623 et en 1629, et — 7. Franz en
1700. Lors des combats contre les Français et surtout
lors de la guerre dite des Hirtenhemli il n'y eut pas
moins de sept membres de la famille qui perdirent la

vie. — 8. Anselme entra au service d'Espagne, où il

devint en 1853 général et ministre de la guerre. [R-r.]

BLASIUS, Johann, réformateur, contemporain et
collaborateur de S. Comander, probablement ori-

ginaire de la vallée de Munster (Grisons). En 1526,
il fut banni des III Ligues, mais ce bannissement
ne tarda pas à être annulé. En 1530, pasteur à
l'église de Sainte-Régula à Coire, prit part en 1537 à
la dispute de Sus. Fondateur d'une école latine à Coire.
En 1541, il fut la cause d'une violente contestation à
propos d'un pamphlet contre le nouvel évêque, Lucius
Iter ; en 1546, il fut, en fin de compte, absous par la

Diète. Il paraît avoir été à la tête de la Réformation
dans les Grisons à cette époque. Dès 1547, il correspon-
dit avec Bullinger. f à Coire de la peste le 18 juillet

1550. Blasius est l'auteur d'un catéchisme allemand qui
a été traduit en romanche par J. Bifrun. — Voir F.
Schiess : Bullingers Korrespondenz. — M. Campell :

Zwei Bûcher rat. Geschichte. [h. J.]

BLASS. Famille patricienne de Zurich. Armoiries :

d'azur à un agneau passant d'argent
et portant un P d'or. — 1. Peter,
boucher, reçut la bourgeoisie le 26 mars
1476 pour avoir participé à la bataille

de Grandson. Il appartenait probable-
ment à une famille Blois dont l'exis-

tence est prouvée depuis 1402 à Hot-
tingen, Stadelhofen et Fluntern. Ses
descendants, plusieurs du même mé-
tier, firent partie depuis 1497 du
Grand Conseil. — 2. Hans, t 1555,
prévôt de la Corporation des bou-était

chers
en 1530
et en 1538 membre du Conseil. - - 3. Félix,

1601-1656 prévôt des bouchers 1647, bailli de la

banlieue 1648, d'Eglisau 1655. Plus tard et jusqu'au
XIX e s. cette famille produisit plusieurs ecclésiastiques.— 4. Hermann, * 1874, greffier du tribunal de dis-

trict de Horgen 1900-1908, greffier du tribunal can-
tonal 1908-1915, juge cantonal 1916. — Voir Keller-
Escher: Promptuar. — SGB1. [W. U.]

BLATTEN (C. et D. Lucerne, Com. Malters. V.
DGS). Hameau et lieu de pèlerinage. En 1178, Blat-

tun — plateau. La dédicace de la plus ancienne cha-
pelle eut lieu en 1391. De 1481 à 1495, on construisit

une nouvelle petite église dont le chœur, avec trois au-
tels, fut consacré en 1511. Le bâtiment actuel, en
style baroque, date du XVII e s. Un tabernacle célèbre
et 27 peintures sur bois d'un maître inconnu, datant
de 1641, sont dignes de remarque. Le bénéfice de la

chapellenie fut fondé le 7 novembre 1495. —- Voir
Arch. d'État Lucerne. — Gfr. 1, 169 ; 3, 219, 223 ;

44, 56. — ASA V, 161. — Jos. Zemp : Wallfahrts-
kirchen im Kt. Luzern. [P.-X. W.]
BLATTEN (C. Saint-Gall, D. Ober-Rheintal. V.

DGS). Ruines d'un château féodal, construit sur l'ordre

de l'abbé de Saint-Gall, Berchtold, 1244-1272, par
l'ammann Feer, d'Altstâtten, probablement sur les murs
de fondation d'un poste d'observation romain. Il fut
hypothéqué en 1277 par l'abbé Rumo à Ulrich von
Ramswag, aux fils duquel l'empereur Rodolphe de
Habsbourg donna aussi en fief en 1279 le domaine im-
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périal de Kriessern dans les limites duquel il se trouvait.

Le château passa en 1458 à un patricien de Constance,

dont la veuve le revendit à l'abbé de Saint-Gall en 1486.

L'église de Blatten (C. Lucerne). D'après une photographie.

Il fut dès lors le siège du bailli conventuel de Kriessern.
En 1799, il fut en partie détruit par les Français et les

gens d'Oberried, puis en 1885 par un incendie. — Voir
Hardegger et Wartinann : Der Hof Kriessern. —
Butler : Gesch. des Rheintals, dans MVG 36. [Bt.]

BLATTER. Familles des cantons de Berne, du Va-
lais et de Zurich. Voir aussi Platter,

A. Canton de Berne. Ancienne famille établie à
Unterseen. — 1. Christen, fut soupçonné avec d'au-
tres de fomenter parmi le peuple des troubles contre le

gouvernement et arrêté dans la nuit du 23 au 24 août
1814, par le bailli d'Interlaken ; le procès cependant se

termina par l'acquittement et une indemnité. —
2. Johann, médecin, devint président du Comité révo-
lutionnaire de l'Oberland le 26 août 1814. En qualité de
délégué, il se rendit le 27 août à Zurich pour exposer au
président de la Diète et aux ministres des puissances
alliées les événements qui s'étaient produits. Après la

dissolution du comité révolutionnaire, il se réfugia à
Brienzwiler, puis à Aarau. L'extradition demandée par
le gouvernement bernois ne fut pas accordée. La Cour
d'appel de Berne le condamna alors par contumace à
seize ans de fers ; mais dix-huit ans après, il fut réha-
bilité avec tous les participants au soulèvement. Mé-
decin à Steffisbourg, il y mourut. — Voir C. Herzog :

Gesch. des Berner Volkes. — P. Hopf : Der Oberlànder
Aufstand 1814. — Hodler : Gesch. des Kts.Bern. [K.-R.]

B. Canton du Valais.
Il existe dans le Haut1Va-
lais cinq groupes de cette
famille entre lesquels il

n'y a aucune parenté ap-
parente ; ce sont les Blat-
ter de Stalden et Gràchen
(XIII e s.), ceux de Zer-
matt (XIII e s.), de Re-
ckingen et Obergesteln
(XIV e s.), de Glis et
Brigerberg (XIV e s.), de
Lôtschen (XV e s.). Tous
ces groupes essaimèrent
dans différentes directions
au cours des siècles. —
Voir BWG.

I. Famille de Zermatt,
établie au XVII e s. à

Johann-Joseph-Arnold Blatter. Viège et au XVIII e S. à
D'après un tableau à l'huile Sion. — 1. ARNOLD, de

au Couvent des Capucins à Sion. Viège. 1691 et 1706 châte-

lain, 1692 banneret de Viège, 1707 secrétaire d'État,
1731 grand baillif du Valais. A la suite de la concession
d'une mine à Binn à l'Anglais Mandel, il se produisit un
violent soulèvement qui rassembla tout le peuple en
landsgemeinde à Viège les 27 et 28 août 1732. Grâce à
sa sagesse et à sa modération, le grand baillif parvint
à calmer les esprits, t 1737. — 2. Johann-Joseph-
Arnold, fils du n° 1, * 23 mars 1684, étudia à Vienne,
curé et doyen de Sierre 1708, chanoine delà cathédrale
1711, fut placé le 23 février 1719 à la tête de la pa-
roisse de Sion. Le 18 mai 1734, il reçut la dignité épis-

copale et prêta entre les mains de son père, alors grand
baillif, le serment de
comte et de préfet du
Valais. En entrant en
fonctions, il remit la di-

rection du collège de Sion
aux Jésuites et fonda en
1748 le séminaire de Gé-
ronde. Il fonda en outre
deux places gratuites pour
les théologiens valaisans
à Vienne, en 1750 ; elles

furent transférées en 1858
à Innsbruck. t 19 janvier
1752. — 3. Joseph -

Anton, fils de Joseph-
Ignaz capitaine des di-

xains, * 17 octobre 1740 à
Viège, étudia la théologie
à Vienne, prêtre 1769,
chanoine le 13 novembre
de la même année, théo-
logal 1785 et évêque de
Sion le 3 août 1790. Lors-
qu'en 1790-1792, le Bas-Valais

t- /ângS

T

w
Joseph-Anton Blatter.

D'après un tableau à l'huile au
Couvent des Capucins de Sion.

se souleva contre le

Haut-Valais, il tenta une médiation. En 1792, il recueil-

lit les prêtres et les religieux bannis de France, et jus-

qu'en automne 1794 plus de 500 ecclésiastiques et plus

de 250 laïques furent constamment entretenus dans le

Valais. Pour recevoir les Clarisses expulsées d'Évian,
l'évêque aménagea sa maison paternelle de Viège.
Durant les années de guerre 1798 et 1799, il fit en vain
appel à la paix et à la concorde. Par la nouvelle consti-

tution de 1799, il perdit le pouvoir temporel sur le pays
et lors du pillage de la ville de Sion, le 17 mai 1798, il

eut à subir personnellement des vols et des violences.

Il s'enfuit alors et séjourna jusqu'à la fin de 1799 à
Villa d'Ossola. f 19 mars 1807. — 4. Vincenz, peintre,
* 4 oct. 1843 à Nocera près Naples, étudia de 1860
à 1864 à l'École des Beaux-Arts de Naples. En 1865,
il se fixa en Suisse, d'abord à la Tour de Peilz en 1866,
puis à Sion de 1866 à 1870, enfin à Lausanne de 1871
à 1888. En 1888, il s'établit à Paris et y mourut le

11 mars 1911. Il est l'auteur de toute une série de
tableaux remarquables, spécialement des paysages
du Valais et a illustré plusieurs ouvrages. — Voir
SKL. — Annales valaisannes, 1917. — BWG. —
Grenat : Histoire du Valais. — D. Imesch : Kâmpfe
der Walliser.

II. Famille de Reckingen. — 1. Franz-Mathias,
* 24 février 1782 à Reckingen, étudia à Brigue et à
Sion, prêtre le 17 juillet 1808, curé à Mund 1810-1814,
Reckingen 1817-1821, Môrel 1821-1826, Munster 1826-

1840. Élu le 25 avril 1837 chanoine titulaire de Sion, il

résida à Sion depuis le 11 novembre 1840 et fut élevé à
la dignité de procureur général ; c'était un fervent cher-

cheur de l'histoire locale; f 13 juin 1846. — Voir BWG.
— Arch.Valère. — 2. Franz, * 23 avril 1820 à Reckin-
gen, étudia à Brigue, Fribourg, Sion et Rome, prêtre

1848, recteur à Ulrichen 1848-1849, professeur à Brigue
1849-1852, curé de Reckingen 1852-1857, de 1857 à 1897
professeur et 1864-1885 directeur du séminaire de Sion.

Chanoine 1859, grand sacristain 1872, grand doyen
1886 et 1889 vicaire général de Sion. Par suite de l'âge

et des infirmités de l'évêque Adrien Jardinier, le Saint-
Siège confia, le 29 novembre 1893, à Franz Blatter
l'administration de l'évêché de Sion, qu'il conserva
jusqu'à l'élection de Mgr Abbet en 1895 ; il devint
ensuite protonotaire apostolique le 9 juillet 1895.
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Pendant dix-sept ans, il dirigea l'orphelinat des gar-

çons à Sion ; celui des filles, qui remonte à l'année

1857, fut aussi placé sous sa direction depuis 1863 ; il

fit don à ce dernier établissement d'une somme de
105 000 francs, f 13 février 1897. — Voir BWG 101. -
JVW. der Hiilfsgesellschaft Zurich. [D. I.J

C. Canton de Zurich. Ancienne famille d'Elgg et des

communes voisines, mentionnée déjà en 1452 dans le

hameau de Wenzikon. fj. Frick.]

BLATTMANN. Nom de famille répandu dans plu-

sieurs cantons de la Suisse allemande, dérivant du point
de vue étymologique du nom de lieu Blatten.

A. Canton de Lucerne. Famille lucernoise, du
XIV e au XVII e s. — Kaspab, membre du Grand Con-
seil 1510, juge 1513, tué à Marignan. — Gabriel, 34 e

abbé d'Engelberg 1584-1592. [P.-X. W.l
B. Canton de Schwyz. Famille éteinte de la région

de Kùsnach (Schwyz). — Jenni est en 1400 arbitre

dans un différend entre les habitants d'Udligenschwil.— W^elti, membre du Conseil en 1444, juge, et témoin
dans l'échange de propriétés entre les couvents de Lu-
cerne et d'Engelberg. — Voir Probsteirodel Luzern. —
Archives Kiisnach. — Archives Hofburger de Lu-
cerne. [Al. T.]

C. Canton de Zoug. Famille d'Oberaegeri à laquelle

appartient Johann, tombé en 1422 à Arbedo. — 1.

Johann-Christian, 1694-1772, ammann de Zoug 1737
et 1745-1746, partisan des Durs dans la lutte des Durs
et des Doux 1728-1736. — 2. Franz-Josef, 1728-1792,
lieutenant, puis membre du Conseil, bailli en Thurgovie
1776-1778, ammann de Zoug 1781-1782 et 1790-1791,
bailli dans le Rheintal 1784-1786. Le cadet de ses onze
fils, du même nom, commandant dans la Grande Armée,
tomba à la Bérésina le 28 novembre 1812 — 3. Jo-
seph Anton, * 1761, curé à Oberâgeri 1785-1798, dut
résigner ses fonctions parce que partisan de la nouvelle
constitution helvétique. Il devint en 1803 curé de Bern-
hardzell (Saint-Gall) où il mourut le 1 er mars 1835.

Membre du Conseil de l'Instruction publique 1800, du
Conseil du canton de Saint-Gall 1803-1814, commissaire
de l'évêque de Constance pour ce même canton 1806,
doyen du chapitre de Gossau 1818, chanoine de Cons-
tance 1826. — Voir Ehrenzeller : Jahrbucher 1835-1841,

p. 524. — Verhandl. der Schweiz. naturforsch. Ges.

1836. — 4. Johann-Baptist, * 1764, secrétaire du
couvent de Mûri 1783, fut représentant et sous-préfet

du canton des Waldstâtten sous la République helvé-

tique. Il obtint une réduction de la contribution de
guerre imposée à la ville de Zoug et tenta, avec le géné-
ral Andermatt, de faire incorporer le Freiamt au canton
de Zoug — 5. Johann, en religion P. Lukas, f 3 sep-

tembre 1904, moine à Einsiedeln, professeur, sous-

préfet de l'école du couvent 1890-1901. — Voir A. Let-

ter : Beitrdge zur Ortsgesch. des .^geritales I. — W.-J
Meyer : Zuger Biographien. [W.-J. Meyer et Bt.]

D. Canton de Zurich. Ancienne famille de la com-
mune de Wàdenswil, mentionnée déjà en 1384

;
pro-

bablement originaire de la contrée d'yEgeri. [J. Frick.
J

BLATTNER. Famille d'Aarau et de Kùttigen (C.

Argovie). — Otto, D r jur., du Grand Conseil de 1864
à 1886, auditeur de la l re division lors de l'occupation

des frontières en 1870, puis grand juge de la 6 e division.

t février 1901. [F. W.]
BLATZHEIM, Arnold de. Chanoine du chapitre

de Bâle, rétablit le couvent de religieuses du quartier de
Steinen, qui avait été détruit par un incendie en 1253.

t en 1284. — LL. [C. Ro.]-

BLAU. Famille de Huttwil qui donna à cette petite

ville toute une série d'avoyers et de présidents de com-
mune. L'un de ses membres, l'avoyer Friedrich, obtint

de LL. EE. de Berne, pour sa conduite lors de la guerre

des paysans en 1653, le droit de domicile à perpétuité
dans la ville de Berne pour lui et ses descendants. Les
Blau sont bourgeois de Berne depuis 1790. Armoiries :

d'azur à une fleur de lys d'or sur trois monts de sino-

ple accompagnée en chef de deux étoiles de gueules.
Ont été avoyers de Huttwil : — 1. Jakob, de 1640 à
1650. - 2. Friedrich, en 1650. — 3. Andréas, en
1687. — 4. Jakob-Andreas, de 1710 à 1737. — 5.

Jakob-Andbeas, de 1767 à 1798. — De la même famille

bourgeoise de Berne, il faut citer : — 6. Adolf, * 1860,
pasteur à Arch. — 7. Johann-Gottfbied, * 1869,
inspecteur des contributions fédérales.— Voir Nyffeler :

Heimatkunde von Huttwil. [K.-R.]

BLAU EN (C. Berne, D. Laufon. V. DGS). Colo-
nies préhistoriques dans les environs. Vge et paroisse
mentionné pour la première fois en 1379, Blawen.
Aux XIII e et XIV e s. Blau en faisait partie de la

seigneurie de Zwingen qui appartenait à une branche
des Ramstein. A l'extinction de la famille, il fit retour
à l'évêque de Bâle. En 1464, Bernard de Rotberg acquit
Blauen, qui conclut un traité de combourgeoisie avec
Soleure (1490). L'évêque Gaspard ze Rhein réclama
l'intervention des Bernois et Blauen dut rompre la com-
bourgeoisie. En 1525, nouveau traité de combourgeoisie
avec Bâle. Comme le reste de la vallée de Laufon, Blauen
adopta le protestantisme, mais Christophe Blarer le

ramena au catholicisme (1589). De tout temps la colla-

tion de l'église, placée sous le vocable de Saint-Martin,
a appartenu aux évêques de Bâle. Registres de paroisse

dès 1795. — Voir Trouillat. — Daucourt : Diction-

naire I. — K. Gauss : Die Ge genreformation im bas-

lerisch-bischôflichen Laufen II, dans BJ 1919. [G. A.]

BLAUENSTEIN (C. Soleure, D. Thierstein). Châ-
teau en ruines près de Kleinlùtzel. Depuis le milieu

du XIII e s., le château, avec dépendances, était un fief

de l'évêque de Bâle et la propriété des gentilshommes
de Biedertan qui prirent plus tard le nom de Blauen-
stein. En 1410, Rudolf de Neuenstein et Thuring de
Ramstein s'emparèrent du château ; toutefois, il fut

pris le 31 déc. 1412 par les Bâlois, lors d'une querelle

Château de Blauenstein en 1840. D'après une lithographie
de J. Wagner.
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avec Rudolf, et réduit en cendres. — Voir Wacker-
nagel : Gesch. der Stadt Basel I, p. 390. [F. E.]

BLAUNER. Famille éteinte de la ville de Berne,
descendant d'une famille d'Aarau.
Armoiries : d'or à une bande d'azur
chargée de trois grenades d'or ouvertes
de gueules, tigées de sinople. — 1.

Adrian, d'Aarau, professeur d'hébreu
au collège des Gordeliers à Berne en
1546, diacre à Bùren 1546, pasteur à
Koppigen et à Zweisimmen 1547, à
Spiez 1553, professeur de théologie
à Lausanne 1559, pasteur à Aarau
1572, f 1581. — 2. Gabriel. 1574

professeur de philosophie à Berne, f 1577. — 3. Jo-
hann-Jacob, pasteur à Stettlen 1662, diacre 1671 et

pasteur à la collégiale de Berne 1683 ; il publia en

1685 : Ueberschwànglicher Reichtum der Gnade Gottes ;

f 1691. — 4. Johann-Rudolf, pasteur à Jegen-

storf 1702, en 1706 diacre et en 1714 pasteur

à la collégiale, doyen 1726, t 1732. — 5. Nikolaus,
* le 13 décembre 1711, étudia la théologie et les ma-
thématiques à Lausanne sous Decrousaz et à Bâle
sous Bernoulli, fut nommé le 29 mai 1749 professeur

de mathématiques au collège de Berne, mais n'entra en
fonctions qu'en 1752 après avoir encore fait des études

à Paris et à Gôttingue. Recteur de 1759 à 1762. En
1764, il fut chargé de déterminer le méridien de la ville

de Berne. Il se retira en 1784, f le 22 février 1791. —
Voir SBB III. — La famille domiciliée à Berne s'étei-

gnit en 1891. Une famille Blauner existe encore à
Thierachern. TE. B.]

BLAURER. Voir Blarer.
BLAUROCK, Jôrg (Georg Cajacob de Bonaduz),

anabaptiste dont le nom provient de l'habit bleu qu'il

portait à Zurich à ses débuts. Après avoir été d'abord
moine au couvent de Saint-Luzi à Coire, il vint en 1525
à Zurich en qualité d'anabaptiste et se joignit à Félix

Manz et Conrad Grebel. Une première fois il fut banni,
une seconde fois on le chassa de la ville à coups de fouet,

après une dispute sans résultat avec Zwingli et Léo Jud.
Il parla ensuite en public à Bâle, à Saint-Gall, à Berne,
à Bienne et à Appenzell, puis dans le Tyrol. En sep-

tembre 1529, il fut condamné au bûcher à Innsbruck. —
Voir F. Jecklin, dans JHGG, 1891. — NZZ 1899, 258.
— Egli : Reform. Geseh., p. 325. [L. J.]

BLAVIGNAC. Famille de Nîmes, établie à Genève
dès 1704, bourgeoise en 1792. — Jean-Daniel, 1817-

1876, architecte et archéologue. D'un naturel inquiet,

dépourvu d'esprit de suite, il eut une existence maté-
rielle précaire et mourut
misérable. Protestant,
francmaçon, puis catho-
lique, toujours avec fer-

veur au début de ses

variations, il ne fut sa-

tisfait d'aucune de ces
disciplines. Il a laissé

une œuvre importante.
Parmi ses travaux pra-
tiques d'architecture, sa
principale entreprise fut
une restauration du
temple de Saint-Pierre.
Collaborateur aux Bul-
letins et mémoires de la

Société d'Histoire deGe-
nève. Auteur de : Ar-
moriai genevois 1859 ;

Éludes sur Genève 1872
;

Histoire de l'architecture

sacrée, du IVe au Xe s.,

dans les anciens évêchés
de Genève, Lausanne et

Sion 1853 ; L'Empro
ois ; Histoire des Enseignes d'hôtellerie 1873, 1878.

Ap_rès son décès, l'abbé Fleury publia de lui : ha cloche
1877. — Voir SKL. — Archives de Genève (où se
trouve son auto-biographie). — Publications de l'Insti-
tut genevois. — MDG. [C. R.]

Jean-Daniel Blavignac.
D'après une silhouette àlaBibl.

publique de Genève.

BLAYER. Branche de la famille noble de Bariscourt,
originaire de Bassecourt, qui s'établit dans les comtés
de Neuchâtel et Valangin. En 1351, Imer et Jean,
écuyers, reçurent du comte Louis de Neuchâtel le fief

de Bariscourt ; un autre fief, appelé Blayer, fut institué
un siècle plus tard. Ils furent rachetés par le souverain
en 1833. — 1. Imer, châtelain et maire du Landeron
1360-1381. - - 2. Henri, châtelain de Thielle 1402-
1421 ; un autre Henri, peut-être le même, était châte-
lain du Landeron de 1403 à 1407. — 3. Jean-Henri,
châtelain du Landeron 1407-1413. — 4. Guillaume,
fils du il» 2, châtelain de Thielle 1423-1427. — 5. Vin-
cent, chanoine de Neuchâtel en 1455, f 1458. — 6.

Jean, châtelain de Thielle 1463-1503. — 7. Etienne,
fils du n° 6, receveur de Thielle 1490-1501. — 8. Guil-
laume, maire de Valangin 1485-1488. — 9. Jacques,
fils du n° 6, chanoine de Neuchâtel en 1481, f 1496. —
Une chapelle, fondation des Blayer, se trouvait entre
Cerlier et Anet, près du moulin inférieur de Mullen.
La famille s'éteignit dans la seconde moitié du XVI e s.

à Berthoud et Berne. — V. art. Bariscourt, de. — LL.— Biogr. neuch. I. — Arch. d'État Neuchâtel. [L. T.]

BLECH (BL/ECH). Ancienne famille de pasteurs
de. Sent (Grisons). — 1. Johann-Konrad-Salomon,
* 1681, pasteur à Sent 1707. — 2. Johann-Salomon,
* 1780, pasteur à Feldis, Nufenen, Trins et Maladers

;

vice-doyen du Synode rhétique ; auteur d'un recueil de
prières en romanche (Uraziuns), traducteur de la pla-
quette du jubilé de la Réformation de 1819, de Konrad
von Orelli. [J.-R. T.]

BLÉCHERET. Famille bourgeoise de Lausanne dès
le XV e s. — Jaques, procureur des bacheliers et étu-
diants de l'université de Montpellier 1534, médecin à
Lausanne 1543-1553, diacre à Orbe 1559, médecin des
pestiférés à Lausanne 1561. Sa famille possédait au
Nord-Ouest de Lausanne un terrain qui a pris son nom
et qui est maintenant la station d'aviation de la Blé-
cherette. Une branche de la famille s'établit à Genève
(voir Blescheret.) [M. R.]

BLEGNO. Voir Blenio.
BLE IENBACH (C.Berne, D. Aarwangen. X.DGS).

Com., Vge et paroisse. En 1194, Blai-

chinbach ; 1267, Bleichenbach — ruis-

seau blanc, luisant (Fôrstemann II,

1, 479). Armoiries: parti de sable à un
poisson d'argent accompagné en
pointe de trois feuilles de sinople, et

d'argent à une fasce de sable. La
basse justice et la collation apparte-
naient aux barons von Grùnenberg ; la

première était peut-être un fief des
Kibourg. En 1331 le chevalier Johann

von Aarwangen détenait à Bleichenbach un fief

des Kibourg qui fut acheté par Arnold von Griinen-
berg. En 1432, Berne acheta de Wilhelm von Grùnen-
berg, en même temps que la seigneurie d 'Aarwangen,
la moitié des droits de collation et de basse justice de
Bleienbach, et en 1480, l'autre moitié de Rud. von
Luternau. Sous les Bernois, Bleienbach était compris
dans le bailliage d'Aarwangen à l'exception du hameau
d'Ober-Bùzberg qui appartenait à la commune de Bollo-

dingen, bailliage de Wangen. En 1706, une nouvelle cure
fut construite et en 1738 une nouvelle église. Le 3 avril

1826 un incendie détruisit 41 bâtiments. Population :

1827, 660 hab. ; 1838, 942 ; 1920, 739. Registres de
naissances dès 1594, de mariages dès 1531, de décès
dès 1532. De Bleienbach sont sortis Johannes Bùtz-
berger, 1810-1886, conseiller national, et son fils

Friedrich, 1848-1918, juge cantonal. — Voir Jahn :

Chronik der Stadt Bem, p. 208. — Le même: Kant.
Ban, p. 451. — von Mùlinen : Heimatkunde V. —
Aug. Plùss : Die Freiherren von Griinenberg in Klein-
burgund. — P. Kasser : Aarwangen, dans AHVB 19,

1909. [V. Kasser.]
BLEIER (BLEÛWER, BLUWER). Ancienne fa-

mille bourgeoise éteinte de la ville de Soleure. /Irmomes :

de gueules à un soc de charrue de sable, posé en pal,

accompagné en chef de deux étoiles d'or. — 1. Bene-
DIKT, t 1598, membre du Grand Conseil 1570, Jungrat
1583. — 2. Moritz, 1624-1688, curé à Gretzenbach
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Sceau de Blenio
1470.

de

1669, à Trimbach 1686. — 3. Sébastian 1690-1769,
prêtre et curé de la Visitation à Soleure 1713, Lostorf
1724. — 4. Ludwig, 1723-1803, serrurier ; occupé tout
spécialement à la reconstruction de l'église de Saint-
Urs, il est l'auteur de la grande grille du chœur. —
5. Johann-Georg-Bartholm, 1719-1790, prêtre 1744,
vicaire à Kestenholz 1747, curé à Holderbank 1753,
Hâgendorf 1763, Oberbuchsiten 1778, résigna ses fonc-
tions 1788. — 6. Franz-Josef, 1756-1820, curé et
vicaire à Oberdorf 1779, curé à Zuchwil 1780, Cappel
1782, Wolfwil 1808. — 7. Johann-Baptist, 1767-1827,
frère du n° 6, prêtre et vicaire à Cappel 1791, vicaire à
Kienberg 1796, curé 1805, et à Holderbank 1808. —
Voir LLH. — Franz Hafner : Geschlechterbuch. —
P. Protas Wirz : Biirgergeschlechter.— P.-Alex. Schmid :

Kirchensàtze 1857. — SKL. [v. V.]

BLENIO (C. Tessin. V. DGS). Vallée et district.

Anciennes formes du nom : Bel-
lignum 1149 ; Belenium, val-

lis Bellenica ou Bellanica, vallis

Brennia, Bregno ; en ail. Bol-
lenz, Palenzer-Thal. Les frontiè-

res actuelles sont les mêmes
qu'au XIV e s. De 1440-1441 à
1798 le village de Prugiasco fit

partie politiquement de la Lé-
ventine. On y a découvert des
objets de l'époque néolithique
et en 1852 plus de cinq mille

monnaies romaines, d'Aurélien
à Constantin. La vallée semble avoir été habitée par
les Celtes et les Bhétiens

;
plusieurs noms de loca-

lités témoignent d'une origine romaine : Castro,
Ponto-Valentino, Aquila, Traversa, Taverne, etc. Sui-
vant la légende, Brennus aurait traversé le Lukma-
nier et le val Blenio dans sa descente sur Borne. Le
christianisme pénétra dans la vallée au III e-IV e s.

Blenio forma d'abord une seule communauté poli-

tique et économique : à une époque inconnue, il

fut divisé en vicinanze ou communes, qui, en 1200,
étaient au nombre de six : Olivone, Aquila, Consiglio,

Dongio, Semione et Malvaglia. D'autres communes se

constituèrent dans la suite. Les vicinanze formaient
deux sortes de groupement ; elles étaient réunies en
trois fagiae ou faccie : fagia de subtus, ou de Malvaglia,
comprenant Malvaglia, Semione, Ludiano, Dongio,
Corzoneso et Leontica

; fagia de medio, ou de Aquila,
comprenant Aquila, Consiglio, Torre, Grumo et Lotti-

gna ; fagia de supra, ou de Olivone, composée de Oli-

vone, Campo, Largario et Buttino. Ces fagiae étaient

des circonscriptions à la fois fiscales, pour le paiement
du feudum au podestat, et électorales, pour l'élection

du Conseil de la vallée ou credencia, et du Conseil géné-
ral. Les vicinanze étaient en outre groupées en six roda-
riae : Malvaglia, Semione, Dongio, Aquila, Consiglio
et Olivone, ou circonscriptions fiscales pour le paiement
des fïcta donnegalia. Au moyen âge, les abbayes de Cielo

d'Oro, de Pavie et de Disentis, ainsi que les nobles de
Locarno, de Giornico, de Lodrino et de Torre avaient
des seigneuries dans la vallée, qui disparurent du XII e

au XIV e s. Pendant les démêlés de Frédéric I er avec
Milan, Yavogadria de Blenio avait été donnée par Cuno
de Lenzbourg à Alcherio de Torre. Son successeur fut

Guifred Orelli, de Locarno, désigné par le chapitre
des chanoines de Saint-Ambroise de Milan auquel
appartenait la souveraineté. L'avogadria resta dans
la famille Orelli jusqu'à Matteo (f 1342), sauf une
interruption de 1270 à 1273. Au cours du XIII e s.

les Orelli cumulèrent les deux charges de bailli et

de podestat-recteur de la vallée ; ils en étaient les

, vrais chefs civils et militaires. Leur pouvoir n'était

limité que par les placita donnegalia et les franchises
du peuple, mentionnées déjà en 1193. En 1335, Gio-
vanni Visconti d'Oleggio acquit des droits sur Blenio.
Les chanoines de Milan |le nommèrent avogadro (recteur)

à la mort de Matteo Orelli. En 1356, cette charge fut
conférée à Galeazzo II Visconti, seigneur de Milan, qui
autorisa Giovanni d'Oleggio à céder ses prétendus
droits sur Blenio et Biasca pour 17 000 fl. d'or aux
frères Pepoli, de Bologne (1356). Le gouvernement des

Pepoli prit fin en 1402 dans un soulèvement populaire,
et les barons de Sax de Misox s'emparèrent de Blenio.
En 1419, ils confièrent la vallée à la protection des
Suisses, mais avant Arbedo déjà le comte de Carma-
gnola avait mis fin à cette domination. En 1425, le duc
Philippe-Marie Visconti se faisait affermer Blenio par les

chanoines et devenait le souverain temporel de la vallée.
Après une possession temporaire en 1479 et une occu-
pation en 1495, les Suisses s'emparèrent de la vallée le

28 mai 1496 ; le lendemain la population prêtait ser-

ment de fidélité. Blenio appartint à Uri, Schwyz et
Obwald qui en 1501 installèrent le premier bailli avec
résidence à Lottigna. Sous la domination suisse le

parlement de la vallée nommait le lieutenant du bailli,

le capitaine des milices, le banneret, le trésorier, le chan-
celier et le Conseil. Les députés des cantons, qui ve-
naient chaque année à la Saint-Barthélémy pour exami-
ner l'administration, nommaient les trois juges qui, en
général, étaient les deux baillis de Bellinzone et de la

Biviera et le châtelain de Bellinzone quand il n'appar-
tenait pas au même canton que l'un des deux baillis.

La haute justice était administrée par le bailli et les trois

juges ; la justice inférieure par le bailli et le conseil.
L'autorité législative était le parlement, sous réserve
d'approbation par les cantons. Bellinzone émit au
XV e et XVI e s. des prétentions sur la vallée de Blenio,
malgré la déclaration d'autonomie accordée à cette der-
nière en 1459. En 1748 des troubles éclatèrent au sein
du parlement ; les auteurs furent punis à Altdorf les

27-28 mars de l'année suivante.
Le 4 avril 1798, Blenio fut déclaré libre avec Bellin-

zone et Biviera. Pendant quelques mois, la vallée forma
une république indépendante et se donna une consti-
tution. La Bépublique helvétique l'attribua au canton
de Bellinzone, et l'Acte de Médiation au canton du
Tessin dont il forma un district.

Deux soustes (entrepôts) existaient à Malvaglia et

à Casaccia. Le chemin de fer Biasca-Aquarossa fut ou-
vert à l'exploitation en juillet 1910. Blenio eut à souffrir

de la peste en 1484 et en 1629, d'un éboulement du
Crenone en 1512. L'inondation qui suivit aurait coûté,
d'après Leu, la vie à 600 personnes ; autres inondations
en 1747, 1785, 1829 et 1868. — Population : à la fin du
XIII e s. Blenio, sans Malvaglia, comptait environ
3200 hab. ; 1840, 8040 ; 1858, 9162 ; 1900, 6363.

Bibliographie : Bertoni : Cenni storici sulla valle di

Blenio. — BStor. 1879-1881, 1883, 1889, 1890, 1892,
1893, 1902, 1906, 1907 et 1910. — LL. — Meyer : Blenio
u. Leventina. — Meyer : Die Capitanei von Locarno.—
Cantù : Storia délia citlà... di Como. — Pometta : Corne
il Ticino. — Lavizzari : Escursioni. — Rivista arch.
Comense 1911, 1916. — ^4S I. — Voir aussi art. Ambro-
siennes, Vallées. [C. Trezzini.]
BLESCHERET. Ancienne famille lausannoise dont

une branche se fixa à Genève. — Armes : d'azur à la

fasce d'argent chargée de trois têtes de lion de gueules
de profil. — Jean-Louis, citoyen de Lausanne, docteur
en droit, s'établit à Genève au commencement du
XVI e s., et fut admis gratis à la bourgeoisie en 1517,

t vers 1560. Ses quatre fils furent notaires ainsi que son
petit-fils ; ils siégèrent au Conseil des Deux-Cents. On
perd la trace de cette famille à Genève au XVII e s. —
Voir Sordet : Dict. des familles genevoises. — Armoriaux
genevois et vaudois. — Covelle : LB. — Arch. d'État
Genève. [H. Da.]

BLESI, Arnold, curé à Altdorf, 1359-1388, et aupa-
ravant à Trachselwald. Le 9 mars 1374, arbitre dans le

différend entre le curé et les chanoines de Lucerne. Le
15 déc. 1375 en qualité de délégué et de représentant
des Uranais, il réussit à faire relever ses mandataires
de l'excommunication papale qui les avait frappés
pour avoir soutenu Barnabe et Galeazzo Visconti de
Milan. — Voir Gfr. 4, 299 ; 9, 46 ; 12, 29 ; 17, 180

;

42, 5. [J. Mùller, A.]

BLESS. Famille de Flums (Saint-Gall). — 1. Jo-
hann-Heinrich, reçut en 1783 de son beau-père, le

banneret Fridolin Good, la moitié de la seigneurie de
Grepplang. Son fils — 2. Josef-Justus, * 11 février

1772, fut élu en avril 1798 au Grand Conseil helvétique
par le canton de la Linth. Membre de la Diète du canton
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de Glaris et de la Diète helvétique 1801. Il entra plus
tard dans l'administration centrale du canton de Saint-
Gall et mourut à Saint-Gall le 19 juin 1846. Son cousin
— 3. Josef-Anton, instituteur, du Grand Conseil de
Saint-Gall 1839, fut ensuite président de la commune
de Mels, puis du district de Sargans ; c'était un des
chefs du parti conservateur du pays de Sargans. [Bt.]

BLESSENS (G. Fribourg, D. Glane. V. DGS). Ha-
meau de la paroisse de Promasens, dont une famille
porta le nom de 1294 à 1397. Antiquités romaines dé-
couvertes entre Blessens et Mossel. — Kuenlin : Dic-
tionnaire du G. Fribourg. [G. Ca.]

BLETSCHER. Famille noble zuricoise des XIV e et

XV e s. Armoiries : parti de gueules
et d'argent à une pointe d'azur posée
en bande, issant de senestre. Bletscher
était synonyme de pharmacien. Il

semble que la famille descende des
Arzat, car Jakob Bletscher était ap-
pelé en 1358 frère de maître Rudolf
des Arzat. — 1. Jakob. Il acheta le

22 décembre 1385 les bailliages de
Birmenstorf et Urdorf à Gôtz Mùlner
et les reçut en fief du comte Jean de

Habsbourg le 25 décembre. Le 8 juin 1398 et le

20 janvier 1405, il obtint du Fraumùnster avec
Johannes Schwend la mairie et la basse juridic-

tion de Maur. En 1404, il possédait avec celui-ci

et le bourgmestre Meiss le bailliage des Habsbourg-
Laufenbourg sur Ebmatingen et Dicknau. Représen-
tant des constables au Conseil 1392-1407 ; bailli zuri-

cois de Thalwil 1396, de Breitwil et Intwil 1397. —
2. Heinrich, fils du n° 1, reçut le 20 janvier 1405 du
Fraumùnster la mairie de Maur en fief masculin direct,

conjointement avec son père et ses sœurs ; bailli de
Kibourg 1437

; f avant le 6 juillet 1440. La famille

s'éteignit avec sa fille Figura. — Voir Stadt- et Steuer-

bucher Zurich. — Vôgelin : Das alte Zurich I, 379. —
Arch. d'État, Zurich. — SSR Zurich. — Archives de
la ville, Dokumentenbuch III. [F. Hegi.]

BLETZ. I. Famille bourgeoise de la ville de Soleure
;

éteinte au XVI e s.

—

-Wernli etson fils Hans sont reçus
bourgeois en 1441. — Voir Hafner: Geschlechterbuch.

II. Famille de la ville de Lucerne, dont plusieurs
membres firent partie du Grand Conseil ; elle semble
avoir acquis la bourgeoisie à diverses reprises et s'étei-

gnit dans la première moitié du XVII e s. Armoiries :

coupé de gueules et d'argent à une tête de cheval de
sable. — 1. Zacharias, 1511-1570, notaire et greffier

du tribunal 1543, membre du Grand Conseil et second
secrétaire 1550, reçut en 1551 une lettre de noblesse et

s'appela dès lors du nom de sa maison, Bletz zur Rosen
;

secrétaire de ville 1566, député, il négocia des emprunts
d'État ; il est l'auteur présumé du Heiligenspiel de
Lucerne de 1549. — 2. Kaspar, 1537-1563, fils du n° 1,

greffier du tribunal, fourrier sous le colonel Gebhart
Tommann en France, fut blessé à la bataille de Blain-
ville. — Voir Gfr. 2, 153. — Gôldlin : Konrad Scheuber— Segesser : Rechtsquellen des Kant. Luzern. — Besat-
zungsbuch. — Kaiser : Zuger Schriftsteller- — Meyer :

Zuger Nekrologe. [v. V.]

BLEU EL, père capucin, 1795-1872. Originaire de Trim-
bach, il fut chaque fois durant trois ans, en 1833,1839,
1848, provincial de la province de Suisse des capucins et

en 1859 définiteur général de tout l'ordre. — Heine-
mann.— Cronica Capuc. Prov.Helv. p. 705. [M. Alb. W.]
BLEULER. Familledescantonsde Zurich etde Zoug.
A. Canton de Zurich. I. Vieille famille bourgeoise, en-

core florissante, de Zollikon, mentionnée pour la pre-
mière fois en 1256. Armoiries : écar-

telé, au 1 et au 4 d'or à un maillet de
sable, au 2 et au 3 d'azur à un épi
d'or tige et feuille de sinople. Au
XVII e s. un tiers des habitants de
Zollikon étaient des Bleuler. On fait

dériver leur nom du métier de batteur
de chanvre (SI V, 250). — 1. Hans-
Heinrich, 1666-1739, fonda à la. fin

du XVII e s. la fabrique de poteries
de Zollikon qui prospéra pendant

150 ans. — 2. Johann-Heinrich, 1758-1823, peintre
et graveur sur cuivre, fonda en 1789 à Feuerthalen la

maison Bleuler, atelier de gravure artistique, que son
fils — 3. Johann-Ludwig, 1792-1850, transporta au
château de Laufen. — 4. Johannes, 1763-1832, peintre
sur porcelaine. — 5. Johann-Conrad, 1790-1873, au-
mônier des troupes zuricoises envoyées à Bâle en 1815,
membre du Conseil de l'instruction publique 1831-1839,
rédacteur du Freitagsblatt. — Voir Evang. Wochenblalt
1886, n° 44. — 6. Félix, 1821-1878, sourd-muet, édu-
qué à Paris et à Munich, portraitiste et peintre d'his-
toire. — 7. Eugen, * 30 avril 1857, D r en médecine,
directeur de l'asile de Rheinau 1887, professeur de
psychiatrie à l'Université de Zurich 1898. en même
temps directeur de la clinique psychiatrique et de l'Asile
d'aliénés du Burghôlzli ; un des champions de l'absti-

nence. A publié entre autres : Dementia praecox (dans
le Handbuch der Psychiatrie), et, en collaboration avec
S. Freud, le Jahrbuch fiir psychoanalytische und psy-
chopathologische Forschungen. — 8. Hedwig Bleuler-
Waser, * 29 décembre 1869, épouse du n° 7, écrivain,
présidente de la Ligue des femmes abstinentes, fondée
par elle en 1902. — Voir Niiesch et Bruppacher : Das
alte Zollikon. — SKL. — DSC.

II. Anciennes familles de la ville de Zurich venues
de Zollikon et environs et ayant acquis dès 1401 le droit
de bourgeoisie (Keller-Escher : Promptuar). — 1. Jo-
HANS, prévôt de corporation 1403-1411, hospitalier
1429. — 2. Hans, tisserand, membre du Conseil de la

Saint-Jean 1519, prévôt de corporation 1520-1531, juge
matrimonial 1527-1532. Dès 1524, chargé par le Conseil
de Zurich de diverses missions, entre autres dans l'af-

faire d'Ittingen; conseiller de guerre auprès de la Com-
pagnie du bailli de Kibourg Hans-Rudolph Lavater dans
sa marche sur Wil, 1529. Capitaine dans la seconde
guerre de Cappel 1531, bailli de Grùningen 1532-1540
membre du Conseil élu à Noël, 1542-1551

; f 5 mai 1551— Voir Egli : Aktensammlung. — Strickler : Akten-
sammlung. — AS I, IV, 1. — QSRG, I et III. — 3. Ul-
rich, prévôt de la Corporation des tailleurs 1555-1557,
amman d'Œtenbach 1558, membre du Conseil 1565-
1581, bailli dans le Rheintal 1569-1572. A la fin, il fut
accusé en Diète d'offenses à la religion catholique

;

t 1582. — 4. Hans-Rudolf, 1607-1683, capitaine de
cavalerie, bailli de Steinegg 1641-1653, de Knonau 1671-
1673, de Sargans 1672-1675, membre du Conseil 1671-
1673. — 5. Heinrich, lieutenant-colonel au service de
France, * 14 déc. 1770 à Uster. Entra comme capi-
taine au régiment Meyer, créé en 1798 par le gouver-
nement provisoire de Zurich dans l'intention de ren-
verser, avec l'aide des troupes autrichiennes et russes,

le gouvernement helvétique. Un mandat d'arrêt fut
lancé contre lui et ses biens furent séquestrés. En 1800,
il est aide-major au régiment Bachmann. En 1801, il est

amnistié par le gouvernement helvétique, ce qui ne
l'empêche pas, un an plus tard, à l'occasion du siège de
Zurich, de lever un corps de volontaires dans la région
d'Uster pour venir prêter main-forte au commandant
de la ville. En 1807, il entre au 4 i,ie régiment suisse au
service de France. A partir de ce moment sa carrière

militaire est étroitement liée à celle de son cousin Salo-

mon (n° 6). Il fait deux fois campagne en Portugal et

prend part en 1812 à la campagne de Russie, où il défend
le pont de Polotzk dans la nuit du 19 au 20 octobre.

Le 28 novembre, il est fait prisonnier par les Russes à la

Bérésina. A son retour, il trouve un emploi à l'état-

major des troupes fédérales, puis, en 1816, il devient
commandant de bataillon en France, dans le 1 er régi-

ment de ligne Bleuler. f 27 août 1819 à Toulon. — 6.

Salomon, colonel au service de France, * 13 mars 1778
à Zurich. Étudia d'abord la théologie, devint ensuite
officier au régiment Bachmann 1799, puis au régiment
autrichien Lattermann. Adjudant du commandant en
chef des troupes fédérales 1804, il entre en 1806 dans le

régiment suisse n° 4, au service de France, dont une
partie fut envoyée sous ses ordres au Portugal. Com-
mandant de bataillon dans la campagne de Russie 1812,
il se distingue à la seconde bataille de Polotzk. Le 19 oc-
tobre, il défend le pont de la Duna, qu'il fait détruire
derrière lui- En 1813, il est envoyé avec le 4 me régiment
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suisse en Hollande, d'où il organise le service des étapes
du front de l'Elbe, ainsi que la surveillance des côtes.
Après la chute de Brème, il est refoulé jusqu'à Delfzyl
et y demeure assiégé jusqu'au 22 mai 1814, où il se
décide à arborer la cocarde des Bourbons et à rendre la

forteresse. En 1815, il est commissaire fédéral des guer-
res et en 1816 colonel du 1 er régiment suisse de ligne au
service de France ; c'est en cette qualité qu'il réprime
les troubles de Lyon en 1818. En 1824, il passe au ser-

vice du roi d'Espagne Ferdinand VIII et se rend à Ma-
drid, f 25 décembre 1832 à Strasbourg. Ses papiers sont

conservés à la Biblio-

thèque centrale de Zurich.— Voir Matth. de Werd-
mùller : Nécrologie de Sa-
lomon Bleuler. —- H. de
Schaller : Hist. des troupes
suisses au service de

France. — Nbl der Feuer
werker Zurich 1871-1873.— A. Maag : Gesch. der
Scliweizertruppen 1807 -

1830. — Le même : 1812.
Le même : 1813-1815 —— Le même : 1816-1830.— Hellmùller : Die roten

Schweizer 1812. — ZT
1915-1917. — 7. Salo-
mon, * 7 janvier 1829 à
Zurich, neveu du n° 6,

o . m ,j ™ ,o ^v pasteur à Glattfelden 1853-
Salomon Bleuler (1829-1886). V8rq fonrJ atp ,, r dp , a «,„
D'après une photographie. \°f?' *
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ciete Mannerhelvetia, a ou
sortit plus tard le Schweizer Volksverein ; rédacteur de
la NZZ sous la direction de Dubs, des Aargauer Nach-
richten 1860, du Landbote, qu'il acheta et fondit avec
le Tagblatt der Stadt Winterthur, dont il était devenu
également propriétaire. Rédacteur et imprimeur du
Grutlianer 1872-1878. Membre du Grand Conseil 1865-
1879, président de celui-ci 1871, membre de la commis-
sion de rédaction de la constituante de 1868, conseiller
national 1869-1884. Secrétaire 1874, puis président
1875-1877 de Winterthour, bourgeois de cette ville 1875,

t 12 février 1886. — Voir Landbote du 14 février 1886. —
NZZ 15 février 1886. — F. Scheuchzer : Salomon
Bleuler. — S. Zurlinden : Hundert Jahre II. — 8. Wer-
ner, * 1886, D r en droit, secrétaire général du Dépar-
tement fédéral d'économie publique, professeur d'éco-
nomie politique à l'université de Zurich.

III. Famille de l'ancienne commune de Riesbach,
aujourd'hui réunie à Zurich, Bleuler im Hof. —
1. Johann-Jakob, * 1798, juge de district 1830-1839,
grand conseiller 1836 1840, juge cantonal 1839-1846,

t 1874. — 2. Hans-Konrad, frère du n° 1, * 1808,
membre du Grand Conseil, président de la commune

de Riesbach, forestier et

agriculteur distingué, tint

de 1836 jusqu'à sa mort,
en 1886, une chronique
régulière des Kreuzgemein-
den (communes incorpo-
rées aujourd'hui à la ville

de Zurich). Une partie de
ce travail a été publié en
1889 à titre de chronique
de la paroisse du Neu-
mùnster.— 3.Hermann,
* 1837, ingénieur-mécani-
cien 1858, chef du bureau
fédéral d'artillerie 1862,
instructeur en chef de l'ar-

tillerie 1870, colonel 1871,
commandant de la 6 me di-

vision 1883, du 3 me corps
d'armée 1891-1904. Mem-
bre de la Commission de
défense nationale, de la

Commission des fortifica-

tions, etc. ; 7 février 1912. Le canon de 8,4 cm., se

chargeant par la culasse, ordonnance de 1871 et 1879,

Hermann Bleuler.
D'après une photographie.

Konrad Bleuler.
D'après une photographie.

a été construit par Bleuler lui-même, ainsi que l'obu-
sier transportable de 12 cm., ordonnance de 1883, dont
le modèle avait été conçu par lui en collaboration
avec les colonels Gressly et Hirzel ; en 1883 vice-
président, de 1888-1905 président du Conseil de
l'École polytechnique fédérale. — Voir J. Lichti :

Die Schweiz. Feld- und Positionsarlillerie in der
2. Hâlfte des 19. Jahrhunderts. — Nbl. der Feuer-
werker Zurich 1909. —
NZZ 1912, N° s 182, 281.— ZWChr. 1912, p. 65. —
W. Bleuler-Moser : Erin-
nerungen an Oberst H.
Bleuler. — 4. Konrad,
ingénieur, fils du n° 2,
* 1847, membre du Grand
Conseil 1884-1893 et 1911-
1916, conseiller d'État
1893-1911. Créateur des
services électriques canto-
naux (1907-1908), un des
fondateurs de l'entreprise

des forces électriques de
la Suisse du Nord-Est,
initiateur des usines de
l'Etzel, colonel d'artillerie

1890; f 7 septembre 1921.— Voir ZWChr. 1902, p.
169 ; 1908, p. 257. —
NZZ 1921, n° 1344.

IV. Famille de Kiis-

nacht. — Henri, 1753-1826, connu sous le nom de
« Capitaine Bleuler », parvint à se procurer en 1794 une
copie des Sentences de Waldmann, de 1489, sur les-

quelles les paysans riverains du lac appuyèrent leurs
revendications. Il fut arrêté en 1795 et condamné 1s

2 septembre à 15 ans de prison. Sa peine, cependant,
fut peu après réduite à 10 ans, et il fut remis en liberté

en 1798. [D. F.]

B. Canton de Zoug. Ancienne famille de la ville

de Zoug, venue probablement de Zurich. Plusieurs de
ses membres entrèrent dans les ordres, notamment
dans celui des capucins, ainsi le P. Joachim, * 1702,
supérieur du couvent des capucins de Nàfels et le

P. Eugenius, * 1735, vicaire à Nafels. La famille s'é-

teignit en 1821. — Voir Gfr. XXIII, 299. [W.-J. Meyer.]
BLIBNIT. Famille de la ville de Zurich, primitive-

ment une branche de la famille Frei, éteinte à la fin du
XV e s. — Jacob est prévôt de corporation de 1444 à
1463, grand-bailli à Meilen 1454-1456 et 1459-1460

;

t 1463. [D. F.]

BLICKENSTORF (C. Zoug, Corn. Baar. V. DGS).
Une des quatre localités de la Com. de Baar, connue par
l'extraordinaire étendue de ses communaux. Pour pou-
voir y participer, il fallait être propriétaire d'une maison
à Blickenstorf. Ces maisons, limitées au nombre de 22,
jouissaient d'un droit d'immunité. Les nobles de Schna-
belbourg possédaient des propriétés et des droits à
Blickenstorf qui passèrent dans la suite à l'Autriche,

puis, vers 1300, au couvent de Cappel. Les droits de
haute et de basse justice furent cédés en 1513 par l'abbé
Ulrich, de Cappel, à la ville de Zoug. Durant la guerre
de Zurich (23 mai 1443) et lors des guerres de Cappel
(26 mai 1531), le petit village fut réduit en cendres.
Après ce dernier incendie, seule la maison paternelle de
Hans Waldmann resta debout, mais elle disparut aussi

dans un incendie en 1889. Au-dessus du village, à l'issue

de la gorge de Bachtalen, se trouvait autrefois un re-

tranchement (Letzi). — Voir ZUB. — Stadlin :

Geschichte von Zug. —• K. Schumacher : Aus der Dorf-
drucke Blickenstorf. — A. Weber : Hans Waldmanns
Geburtshaus, dans Zuger Nbl. 1888. — G. Meyer von
Knonau : Rappeler Regesten. [A. w.]
BLICKENSTORFER. Ancienne famille de la

partie Nord du district zuricois d'Affoltern, mentionnée
pour la première fois en 1412 à Hedingen. Elle tient son
nom de la localité zougoise de Blickenstorf. [J. Frick.]

BLIDECK (BLIDEGG, BLYDECK , PLEY-
DECK) (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com. Zihl-

schlacht. V. DGS). Château d'une famille des minis-
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tériaux de l'évêque de Constance, mentionnée de 1212

à 1338. La seigneurie de Blideck, qui comprenait les

villages de Zihlschlacht, Sitterdorf et Dozwil, appartint

aux Ryf de 1377 à 1569. Les propriétaires ultérieurs

furent : les von Hallwil (1577-1734) ; les Giele von
Gilsperg (1734) ; les von Thurm et Valsassina (1765-

1845). Le château était un fief de l'évêché de Constance
et les villages un fief de l'abbaye de Saint-Gall. — Voir
Rahn : Die mittelalterlichen Architektur- Kunstdenk-
màler des Kant. Thurgau. [Sch.]

BLITZINGEN (C. Valais, D. Conçues. V. DGS).
Com. et paroisse, composée des hameaux de Blitzingen,

Bodmen, Gadmen, Wyler et Ammern (autrefois Amol-
tern) et mentionnés dès le XIII e s. Blitzingen fit partie

de l'ancien comté de Couches. Il se racheta en 1837 et

1838 des dîmes dues à l'église paroissiale de Biel et

à la commune d'Ulrichen. Au spirituel, il dépendit
d'abord d'Ernen, puis forma dès 1666 une paroisse avec
Niederwald, fonda en 1818 un rectorat, bâtit l'église

en 1844 et devint paroisse autonome en 1877. Popu-
lation : 1829, 235 hab. ; 1910, 187. — Voir BWG III,

334. [L. Mr.]

BLOCH. Famille de la ville de Soleure et d'Ober-
buchsiten. — 1. Augustinus, O. S. B., abbé de Fischin-
gen 1776. — 2. Josephus, O. S. B., moine à Saint-Gall
1774, auteur de travaux historiques. — 3. Johannes,
* 20 août 1762, membre du Petit Conseil de Soleure
1803-1806 et 1810-1831, et de la Constituante de 1802.— Voir LLH. — ASHR VII, p. 1161, 1230. — Staats-

kalender des Kant. Solothurn 1914. — Soloth. Kantons-
blatt 1803, p. 56 ; 1810, p. 74. — 4. Ambrosius, * 11 dé-
cembre 1768 à Œnsingen, prêtre 1791, maître de philo-

sophie et de théologie au couvent de Mûri ; abbé 1816-
1838. C'est sous son administration que furent promul-
gués par le Grand Conseil les décrets instituant l'admi-
nistration séculière des biens des couvents (1835), la

défense de recevoir des novices et la fermeture de l'école

du couvent. L'abbé Ambrosius se réfugia alors dans la

seigneurie de Klingenberg (Thurgovie) appartenant au
couvent, puis dans le couvent d'Engelberg. f 5 no-
vembre 1838. — Voir P.-M. Kiem : Gesch. des Klosters
Mûri II, 348. — KKZ 1838. [G. Wiederkehr.]
BLOCH. Plusieurs familles Bloch, d'origine israélite,

venues d'Alsace ou de France, ont acquis l'indigénat de
quelques cantons suisses. A l'une d'elles appartient —
Jules, * 1877 au Locle, fabricant de munitions de
guerre pour la France à La Chaux-de-Fonds pendant
la guerre mondiale. [L. S.l

BLOCHER. Famille établie à Meiringen au com-
mencement du XIX e s., plus tard à Bâle. — 1. Eduard
* en 1870, pasteur à Sidi Bel Abbès (Algérie) de 1894 à
1898, à Sion de 1898 à 1905, dès lors à Zurich. — 2.

Hermann, frère du n° 1, * en 1872, député au Grand
Conseil 1902-1910, conseiller d'État à Bâle 1910-1918,
secrétaire de Légation à Stockholm dès 1921. Auteur de
plusieurs écrits en faveur de l'abstinence. [C. Ro.]
BLOCUS CONTINENTAL. La loi du 10 brumaire

an V (31 octobre 1796) prohibait l'importation et la
vente des marchandises anglaises sur le territoire de la
République française. Alliée de la France dès 1798, la

Suisse subit le contre-coup des mesures protectionnistes
qui se succédèrent. Dès 1803, Napoléon prétendit assi-
miler son territoire à celui de la France. Le décret de
Berlin, du 21 novembre 1806, complété par celui de
Milan du 17 décembre 1807, érigeait le blocus conti-
nental en un système politique auquel la Suisse fut in-
corporée. Le décret de Trianon du 5 août 1810, visant
les denrées coloniales, complété par le décret de Saint-
Cloud, du 12 septembre de la même année, vint aug-
menter le nombre des prohibitions. La Suisse, pourtant,
avait réussi à se procurer de nouvelles ressources et de
nouveaux débouchés. Elle fut, dès lors, accusée par la
France d'être le foyer de toute la contrebande britan-
nique en Europe. Le Tessin fut occupé militairement.
Aux portes mêmes de la Suisse, dans la principauté de
Neuchâtel et à Genève, chef-lieu, dès 1798, du dépar-
tement du Léman, les marchandises anglaises étaient
brûlées sur les places publiques. Menacée dans son indé-
pendance, la Suisse fit procéder à des séquestres dont
toute la population souffrit. Bientôt, son isolement

DHBS il — 14

économique fut complet. Un inspecteur des douanes
françaises, Lothon, fut envoyé en Suisse pour vérifier

l'exécution du décret. Grâce à une démarche person-
nelle du landamann de Wattenwyl auprès de l'empe-
reur, le transit des cotons pour le Levant fut autorisé
dès le 24 décembre 1810. Les manufactures, elles, étaient
acculées à la ruine. Les désastres de l'armée impériale
en Russie eurent pour conséquence la réapparition en
Suisse de la contrebande et de la spéculation. Le 26 no-
vembre 1813, la Diète, à la faveur de la déroute napo-
léonienne, put, du reste, supprimer les établissements-
frontières, de même que les charges imposées par le

tarif de Trianon. La crise laissa le peuple affaibli. La
réouverture aux produits britanniques, sans transition,

des portes de l'Europe, causa presque autant de désar-
roi que le blocus continental qui avait failli faire som-
brer la Suisse dans la misère. — Voir B. de Cérenville :

Le système continental et la Suisse. — Ed. Guillon :

Napoléon et la Suisse. — Ed. Chapuisat : Le commerce
et l'industrie à Genève pendant la domination française —
Ed. Chapuisat : La municipalité de Genève pendant la

domination française. [Ed. Ch.]

BLŒSCH. Famille bourgeoise de Bienne, mention-
née dès le XVI e s. Armoiries an-
ciennes : de gueules à une bande d'or
chargée d'un taureau de gueules

;

nouvelles : de gueules à une bande
d'argent chargée de trois étoiles d'a-
zur. — 1. Bendicht, f 1588, membre
du Conseil, premier aubergiste de la

Couronne, membre du tribunal des
mœurs ; en 1586 capitaine du contin-
gent allant dans les Grisons. — 2.

Hans-Peter, 1612-1680, capitaine de
la ville et membre du Conseil, député de Bienne à la Diète
de 1674 à 1677. — 3 Johann-Heinrich, 1690-1766, en
1731 secrétaire de ville et bourgmestre de Bienne. Au-
teur de : Mémoire sur la ville de Bienne. — 4. Fritz,
1810-1887, industrie], membre du Grand Conseil. -

5. Eduiird-KiHjen, * 1807 à Bienne, fit des études
juridiques et entra au Grand Conseil en 1838. Landam-
mann en 1841, il représen-
ta le canton de Berne à
la Diète lors de l'affaire

des couvents d'Argovie.
Dès 1846, il fut le chef
du parti conservateur, qui
l'emporta aux élections
de 1850. Entré au Conseil
d'État, Blôsch eut à s'oc-

cuper de l'élaboration des
lois sur les communes,
l'église, le mariage, l'école,

etc. Il déclina une réélec-

tion en 1858, rentra en
1864 au Grand Conseil.
dont il fut vice-président
en 1865, et mourut le

7 février 1866, peu après
avoir été réélu président.
Blôsch remplit encore di-

verses fonctions : auditeur
en chef de l'armée lors du
Sonderbund, conseiller na-
tional 1851, président de ce corps
Tribunal fédéral 1854. La ville

accorda la bourgeoisie d'honneur
de Berne en 1866. — Voir ADB. —

Eduard-Eugen Blôsch.
D'après une photographie.

1858, président du
de Berthoud lui

en 1846 et la ville

E. Blôsch: Eduard
Blôsch und dreissig Jahre bernische Geschichte. — 6.

C.esar-Adolf, * 1804, médecin, étudia à Zurich et

Gôttingue, travailla dans les hôpitaux de Berlin et de
Paris et s'établit à Bienne en 1827. Membre du Conseil
général et du Conseil communal de Bienne, il prit jus-
qu'en 1862 la plus vive part à la politique de sa ville

natale. Il a le mérite d'avoir mené à chef l'accord de
séparation entre la commune et la municipalité. Auteur
d'une série de travaux historiques dont le plus important
est : Geschichte der Stadt Biel /nul Unes Pannergebietes.
Réorganisateur des archives de la ville, t 10 novembre
1863.- 7.GUSTAV, fils du n° 6, 1828-1881, présidenl

Juin 1922
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du
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tribunal, juge cantonal, auteui
Stadt llirl 1367 ; Chr.

Emil Blûsch.
D'après une photographie.

de: Zerslôrung
v. Biel. — 8. Eduard,
1835-1903, fils du n° 5,

avocat et notaire, fonda-
teur de l'école du diman-
che qu'il dirigea pendant
30 ans, il s'occupa aussi
activement de la mission
intérieure, de l'orphelinat
des jeunes filles, de l'insti-

tut de Brùnnen ; fonda-
teur de la Société de pré-
voyance en cas de mala-
die. — SBB V. —9. Emil,
fils cadet du n° 5, * 1838,
étudiala théologie àBerne,
Heidelberg et Berlin, pas-
teur à Laupen en 1864. Il

résigna ses fonctions en
1875 et entra aux Ar-
chives de l'État de Berne ;

premier bibliothécaire de
la Bibliothèque de la ville

de Berne 1878
;
président

de la Société d'histoire
du canton de Berne. En

1891, il fut nommé professeur extraordinaire d'his-

toire religieuse moderne à l'Université de Berne, et la

même année, la ville lui donna la bourgeoisie d'hon-
neur. D r honoris causa des Universités de Zurich et de
Lausanne, f 1900. — Voir SBB V, avec bibliogra-
phie. — Bettelheim : Biogr. Jahrbuch V. -- 10. Hans,
fils du n° 9, homme de lettres, * 26 décembre 1878 ;

publie les œuvres complètes de Jeremias Gotthelf. —
Voir DSC. [w. Bourquin.]
BLŒTZER, Joseph, * 3 mai 1849 à Wiler (Lô-

tschental), jésuite, ordonné prêtre le 29 août 1886 à
Ditton (Angleterre), il exerça une activité d'instituteur
et d'homme de lettres dans ce pays, puis en Hollande et

au Luxembourg. De 1899 à 1903, il fut rédacteur des
Stimmen ans Maria Laach et fit paraître en 1905 Die
Katliolikcnctnanzipation in Grossbritannien und Irland.

t 7 juillet 1910 à Trêves. — Voir BWG. — Stimmen ans
Maria Laach 1910. \D. i.]

BLŒWER (BLŒUWER, BLÙWER, à l'origine

zen Blœwen) . Famille éteinte du canton d'Uri, établie
principalement à Ripshausen, mentionnée déjà en
1280. — 1. Heinrich, d'Erstfeld, mentionné en 1422
et 1436, est appelé banneret dans l'obituaire d'Erstfeld.— 2. Sébastian, 1586, fut le dernier de sa race. —
Vpir Gfr. 36, 265 ; 43, 50. -- Wymann : Schlachtjahr-
zeit von Uri. — Obituaires de Schattdorf et d'Erst-
feld. [j. Mùller, A.]

BLOIS (ACCORD DE). Le traité du 19 avril 1589,
est aussi appelé traité de Sancy, du nom de son promo-
teur, Nicolas de Sancy, ambassadeur extraordinaire
d'Henri III, qui poussa les Genevois, le 10 avril 1589, à
conclure avec la France une alliance contre la Savoie.
Henri III s'y engageait à soutenir Genève dans son
extension territoriale aux dépens de cette puissance.
La ville devait en outre prendre le pays de Faucigny en
séquestre jusqu'au paiement complet des sommes avan-
cées ou à avancer par elle à la France soit en espèces
seul en vivres et matériel de guerre durant les hostilités

en cours. Les parties contractantes s'engageaient à ne
pas conclure de paix sans entente préalable. Ratifié le

19 avril 1589 à Blois par Henri III et le 20 octobre 1592
à Saint-Denis par Henri IV, l'accord demeura lettre
morte. — Voir AS I, V 1. — Spon : Hist. de Genève II.
- Fazy : La guerre du pays de Gex. — Thourel : His-

toire de Genève IL — Dierauer III. [A. R.]
BLOMONT. Voir Blamont.
BLONAY (G. Vaud, D. Vevey. V. DGS). Com. for-

mée des trois Vges de Tercier, Cojonnex et Chevalleyres.
Armoiries : d'or à deux cœurs vides et entrelacés de
gueules, l'un des deux renversé. La plus ancienne men-
tion de cette localité, Blunai, se trouve dans une liste

de cens en faveur du chapitre de Lausanne, de l'an 1000
environ. Berceau de la famille seigneuriale du même
nom. Château imposant, que l'on sait avoir été cons-

truit, ou plus probablement reconstruit en 1175. mais
qui a été agrandi et considérablement remanié au
\\' s. Registres de naissances et de mariages dès
1624, de décès dès 1706 (lacunes de 1720 à 1744;. -

lil IV. [M. R.]

BLONAY. Maison féodale de dynastes du Pays
de Vaud, que les uns l'ont descendre des sires de Fau-

cigny (de Gingins), d'autres des
comtes de Savoie (de .Mont et), ou
bien des comtes et rois de Bour-
gogne (Reymond). Suivant cette der-
nière version, ils descendraient d'un
Luithard possessionné à Blonay vers
l'an 1000, frère de l'évêque Henri
de Lausanne, cousin du roi Rodol-
phe III et oncle à la mode de Bre-
tagne d'Humbert - aux - Blanches -

Mains, comte de Savoie. Luithard
serait le père d'Otton, avoué de Saint-

Maurice, père d'Amédée de Blonay et de Vaucher d'Oron.
Amédée est le premier qui prend ce nom (de Bloniaco)
en 1108, dans une charte en faveur de l'Abbaye
d'Abondance qui le met au premier rang des prin-
cipaux seigneurs du Chablais. A partir de cet Amédée.
la généalogie se poursuit de degré en degré rigoureu-
sement documentée, jusqu'aux temps actuels. Les Blo-
nay ont possédé les seigneuries de Blonay, de Corsier,
de Saint-Légier, la co-seigneurie et l'avouerie de Vevey,
les seigneuries de la Tour-de-Peiîz, de Joux, de Saint -

Paul, de Montigny, de Sales, Vaulruz, Carouge, Mézières,
Font, la co-seigneurie de Bex, la baronnie du Châtelard.
Un rameau, éteint au XIV 1' s. a donné la famille des

Gont'anon des Blonay. Armoirie d'un seul côté.

Archives du château de Blonay. Grandeur originale : 41 cm. sur
27 cm.

majors de Loèche. Du XIII e au XVI e s., les Blonay
sont intéressés dans tous les événements politiques et

militaires de Savoie : conseillers ou chambellans, am-
bassadeurs, baillis de Vaud, etc. La prise du Pays de
Vaud par les Bernois vint mettre un terme au rôle poli-

tique des Blonay; très attachés à la terre vaudoise et

à la Savoie, ils surent cependant, sous le nouveau
régime, conserver leur rang et leur situation. Armes :
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de sable, semé de croisettes recroisettées au pied

Bché d'argent, au lion d'or armé et lampassé de gueules

brochant sur le tout. Les principaux membres de cette

«»»,:.[{ T

1

.. :¥<<•# ,V. -.-sir* :mf-
<rM

Le château de Blonay en 1840. D'après une lithographie

de J.-F. Waguer.

illustre famille sont :
-- 1. AmÉDÉE I, avoué de Saint-

Maurice K18D-1 li>S. - 2. Amédée II, avoué de Saint-

Maurice et de Haut-Crêt 1134-1 150, qui disputa au comte
de Savoie la possession du château de Chillon. — 3.

Guillaume, prévôt de Lausanne, évèque élu de Sion
1176. — 4. VAUCHER II, frère du n° 3, avoué de Haut-
Crêt, qui prit part à deux croisades et dut céder l'avoue-

rie de Saint-Maurice au comte de Savoie. — 5. Pierre I,

fils du n° 4, paraît avoir reconstruit le château de Blo-

nay en 1175. Avec son frère, il donna en 1184 à l'ab-

baye de Montherond la dîme de Dézaley. — 6. VAU-
CHER III, 1210-1224, co-seigneur de Vevey, croisé. —
7. Ay.mon, * 1269, qui acquit l'avouerie de Vevey du
comte de Savoie. — 8. Jean, fils du n° 6, qui fut trois

fois, de 1285 à 1304, bailli de Vaud. Souche de la

branche vaudoise actuelle, il épousa Marguerite de
Neuchâtel. — 9. Pierre II, son frère, souche de la

branche des Blonay de Savoie restée catholique. — 10.

Jean II, fut plusieurs fois bailli de Vaud de 1350 à

1392, et aussi bailli de Lausanne en 1383. -- 11. Ni-
colas, frère du n° 10, fut gouverneur d'Ivrée et am-
bassadeur du comte de Savoie auprès de l'empereur
YVenceslas en 1383. — 12. Jean III, bailli de Vaud en
1427-1443, et représentant du duc de Savoie au concile

de Bàle. — 13. Jean IV, 1499-1536, conseiller du duc
de Savoie et beau-frère de l'évêque Aymon de Mont-
falcon. — 14. Jean-Daniel, posséda la baronnie du
Chàtelard (acquise en 1596 par son père), qui passa
ensuite à Etienne de Tavel, son gendre. — 15. Jean-
François, 1586-1622, commandant du ban et de
l'arrière-ban de la noblesse vaudoise. — 14. Jean-
Rodolphe, céda en 17ÔO à Rodolphe de Graffenried
la seigneurie de Blonay et le château familial que
racheta son fils en 1806. — 15. Frédéric-Louis, 1798-
1868, officier au service de Hollande, puis député au
Grand Conseil vaudois. — 16. Gustave, 1830-1900, qui
acquit et restaura le château de Grandson. — 17.

Aymon, * 1854, ingénieur à Berne, chef actuel de la fa-

mille. — 18. Etienne, 1861-1901, conseiller financier du
prince Georges de Grèce, en Crète. — 19. GODEFROY,
* 1869, fils du n° 16, indianiste. — Voir de Foras :

Armoriai et Nobiliaire de Savoie. — F. de Gingins :

Notes sur la maison de Blonay. — de Montet : Diction-
naire. — DHV. — Reymond : Hypothèses concernant
l'origine de la famille de Blonay. -- Recueil des généa-
logies vaudoises I. — .1GS I. [M. R.l
BLONAY, Thiraut de. Orfèvre à Blonay (Vaud)

en 1522. [M. L.]

BLONDEL, BLONDEIR, BLONDEIS, BLON-
DET. Nom de plusieurs familles de Genève et du can-
ton de Vaud.

I. Famille de Maclens (Savoie) qui détenait la charge
héréditaire de monnayeur à Genève et à Grenoble, et a

donné de nombreux fonctionnaires.
Reçue à la bourgeoisie de Genève en
1501 avec Pierre et Thomas, fils de
Jean, châtelain de Genève en 1461.
Armoiries : d'azur à une aigle de sable,

becquée, couronnée et membrée d'or,

posée sur trois monts de sinople, la patte
dextre posée sur un livre ouvert, ac-
compagnée en chef d'un soleil naissant
d'or à dextre et d'une étoile du même
àsenestre. — 1. Jacques, * vers 1507,

du Conseil des Deux-Cents 1539, auditeur 1544, con-
seiller 1556, syndic 1560, lieutenant 1566. — 2. Pierre,
fils du n° 1, * vers 1542, du Conseil des Deux-Cents
1569, curial de Peney et de Saint- Victor, du Conseil des
Soixante 1597, f 1609. — 3. Philibert, frère du n° 2,
* 1555, notaire 1580, du Conseil des Deux-Cents
1583, auditeur 1584, procureur général 1587-1588, et

1592-1594, conseiller 1594, secrétaire d'État 1595-1596,
trésorier 1599-1601, syndic de la garde 1602. Après
l'Escalade une enquête fut faite afin d'établir qui était

responsable des négligences auxquelles les Savoyards
avaient dû de pouvoir escalader les murailles de la ville.

Blondel, comme syndic de la garde, fut interrogé, mais
ses réponses parurent satisfaisantes au Conseil. Cepen-
dant le peuple n'était pas satisfait et s'agitait. Une nou-
velle procédure eut lieu ; des faits d'une haute impor-
tance contre Blondel furent cachés — le procureur
général étant son frère Joseph — et Philibert fut jugé
négligent et non traître et destitué de sa charge de
conseiller. En 1605, il demanda la révision de son pro-
cès, mais un nouveau procureur général fut nommé et

les preuves recueillies contre Blondel parurent irré-

cusables. On découvrit qu'il avait eu des rapports avec
d'Albigny au moyen d'un nommé Boymont et qu'il

avait été averti par le syndic Andrion de l'arrivée des
Savoyards. Blondel fut condamné à un emprisonnement
de dix ans et à une amende de 2000 lb. Le nommé Boy-
mont ayant été enfermé à l'Évêché fut trouvé assassiné
le lendemain matin. Le porte-clefs de la prison, Gardet,
mis à la torture, avoua être l'auteur du crime sur l'insti-

gation de Blondel. Ce dernier, condamné à être roué et

écartelé, fut exécuté le 1 er septembre 1606. — Voir
Emile Châtelain: Le syndic Ph. Blondel. — 4. Joseph.
frère du n° 3, notaire 1589, du Conseil des Deux-Cents
1595, procureur général 1602, déposé en 1605 lors de la

révision du procès de son frère. — Voir Rec. gên. suisse.
— Gai. Not. gén. [M.-L. G.]

II. Famille vaudoise et genevoise issue de Micholod,
des Ravoires (par. de Martigny) qui, en 1351 se mit, avec
son frère Mermod, sous la protection du comte de Sa-
voie. — 1. François, bourgeois de Martigny, s'établit en
1544 à Grandvaux. Ses descendants sont bourgeois de
Yillette et de Saint-Saphorin. — 2. François, f 1636,
étudia à Lausanne, devint à l'Académie de cette ville

lecteur en mathématiques et physique, professeur de
philosophie 1613, de grec et de morale 1617, recteur
1617-1618, 1627-1628, pasteur à Saint-Saphorin 1628.— 3. Pierre-Jacob, fils du n° 2, pasteur à l'Abbaye
(Vallée de Joux) 1640-1649, à Saint-Saphorin 1649-
1661. — 4. Jean, fils du n° 2, pasteur à Dommartin
1673-1676, à Cheseaux 1676-1691. — 5. David, diacre à

Chàteau-d'Œx 1654, quatrième pasteur à Lausanne
1654-1660.

Branche genevoise, issue de — 6. Jacques, demi-
frère du n° 2, dont le petit-fils, Jean-Abram, fut reçu
habitant de Genève en 1739.-- 7. Gédéon-Paul, lui

reçu maître-orfèvre en 1774, et bourgeois de Genève
en 1776. — 8. Jacques-Edouard, agent de change, est

connu par ses voyages en Orient rappelés par un ou-
vrage : Deux ans en Syrie et Palestine, 1838-1839. —
9. Auguste, 1854-1922, littérateur et poète couronné
par l'Académie française. Député au Grand Conseil
1886-1895. A publié entre autres : Rodolphe Tbpffer,
1886 ; Fleurs de légendes, 1893 ; Échec à la reine, 1895 ;

L'âme des choses, 1889. — 10. Aloys, fils du n° 9, 1883-
1918. étudia à Berlin et à l'École des Hautes Études de
Paris. Poète de talent il mourut avant d'avoir rien
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publié. Une partie de son œuvre parut en 1919 sous
le titre Poésies. - II. LOUIS, * 1885, fils du n" 9,

architecte et archéologue, chef du service du vieux
Genève, archéologue cantonal. A publié : Origine et

développement des Lieux habités, Genève et ru ri mus,
1905 ; Le château <lr l'Ile ; Les Faubourgs de Genève au
XVe S., dans MDG 4° V. ILouis Blondel.1

Branche italienne. — Enrichetta, 1791-1833, femme
de Manzoni, l'auteur des Fiancés.
BLOTZHEIM. Voir Glutz.
BLUM. Familles des cantons

Luccrne, Saint-Gall et Unterwald.
A. Canton d'Argovie. Famille

fingue, citée à la

d'Argovie, Berne,

bourgeoise de Zo-
fin du XVe s., bour-

geoise en 1521. Armoiries : d'or à un
cœur de gueules traversé de fleurs,

sur trois monts de sinople. La des-
cendance n'est pas certaine pour —
l. BALTHÀSAR, t 1584, pasteur à

Brienz, et — 2. Hans, intendant de
l'hôpital, du Petit Conseil dès 1612,

t 1630. — 3. Thomas, pasteur à
Langnau, f 1604. La famille au-
jourd'hui encore florissante ne re-

monte de façon certaine qu'à — 4. MORITZ, * 1597, du
Grand Conseil 1632, du Petit Conseil 1642, avoyer 1658,

f 1665. — Voir Schauenberg : Stammre gister .
— Archi-

ves de Zofmgue. [Gr/Enicher.]

B. Canton de Berne. — 1. Hans, secrétaire du
tribunal 1427, chancelier de la ville 1440-1446. -

2. Heinrich, probablement bourgeois d'Unterseen,
maître es arts, augustin à Interlaken, curé à Thur-
nen 1467 et vicaire à Saint-Beatenberg 1470, prieur
du couvent d'Interlaken 1472. Il s'opposa aux
Bernois dans leurs tentatives de placer le couvent
sous un de leurs baillis, mais il fut destitué, arrêté
le 9 septembre 1473 avec d'autres moines, et, selon
Anshelm, enfermé dans le château de Weissenau
Ses partisans se plaignirent à Rome le 18 janvier 1474.
Après sa soumission, il fut réintégré dans sa charge
qu'il occupa jusqu'à sa mort en 1486. — Voir JSG IX,
76. — Wirz : Hegesten 4, 52. -- Mulinen : Beitrâge IV,
171. [E. B.]

C. Canton de Lucerne. Familles répandues dans le

district de Willisau depuis le XV e s., bourgeoises de
Lucerne en 1579. — 1. Joseph-Leonz, de Reiden,
1786-1859, chapelain de Hochdorf, écrivit : Der Goldene
Bund von 1586 et Versuch einer Geschichte der Kirche
Jesu-Christi in der Schweiz. — Voir Gfr. 16. — Ester-
mann : Hochdorf. — 2. Franz, 1840-1899, de Pfaffnau,
curé à Hitzkirch, doyen du chapitre de Hochdorf,
exerça longtemps, à la tète du Schweizerischen Studen-
tenverein, une grande influence sur la jeunesse catholi-
que cultivée de Suisse. — Voir Gfr. 54. — Monatro-
sen 6-10 ; 43. — Griiter : Geschichte des Schweizerischen
Studentenvereins. [S. Gr. et p.-x. W.]

D. Canton de Saint-Gall. Famille de Fussach. -

Josef, médecin à Rorschach, joua en 1795 un rôle
dans le soulèvement des sujets du couvent contre
l'abbé de Saint-Gall, fit de l'agitation contre la consti-
tution helvétique en 1798, puis modifia ses opinions. La
landsgemeinde du 24 avril à Gossau lui enleva alors le

titre de capitaine du pays. Il fut cependant député le

8 nov. 1802 avec J.-L. Custer par le canton du Sântis
à la Consulta helvétique à Paris, où il s'éleva vainement
contre le canton de Saint-Gall projeté. En 1803, il fut
élu Mittelbarer au Grand Conseil, mais dut renoncer à
son mandat, ne possédant pas la fortune exigée. —
Voir Baumgartner : Gesch. des Kts. St.Gallen. — StGA
XII. — ASH. [Bt.]

E. Canton d'Unterwald. Famille éteinte de l'Ob-
wald, paroissienne de l'église de Sarnen. — Burk-
hardt tomba en 1444 à Saint-Jacques sur la Birse.— Voir Kuchler : Genealogische Notizen. — Obituaire
de Sarnen. [Al. T.]

^ BLUMENSTEIN (C. Berne, D. Thoune. V.DGS).
Coin, et paroisse mentionnée pour la première fois en
1285. En 1348, Pierre de Rarogne vendit la seigneurie
de Blumenstein, le château et le droit de patronage à la
ville de Berne. Peu après, Blumenstein passa aux Bur-

gistein, et, dans la suite aux Mônch de Mônchenstein,
puis à Petermann von Krauchtal. Le droit de collation
appartenait en 1439 aux vom Stein ; avec d'autres par-
lies de la seigneurie, il passa à Berne en 1522. Au XV e s.,

les Ritsch et les Bubenberg y axaient également des
droits seigneuriaux qui, au XVI e s., furent en mains
des May, <\r> Diesbach, des Kleberger, et d'une branche
bâtarde des Walfenwyl. En 1642, le colonel Franz von
Wattenwy] vendit la seigneurie à la commune qui remit
la basse justice à Berne. Jusqu'en 1652, Blumenstein fit

partie de la juridiction de Seftigen et forma avec Thier-
achern une seigneurie ; à cette date il passa au bailliage
de Thoune. puis l'ut incorporé, de 1798 à 18U3, au dis-

L'église de Blumenstein. D'après une photographie.

trict de Oberseftigen, et enfin attribué définitivement
au district de Thoune. Depuis la Réformation, la pa-
roisse appartint au chapitre de Berne et fut réunie, de
1536 à 1544, à Amsoldingen. En 1676. quelques ha-
meaux des paroisses de Thierachern et d 'Amsoldingen
furent attribués à celle de Blumenstein et formèrent la

communauté d'Ausser-Blumenstein qui constitua avec
Inner-Blunienstein une paroisse. L'église, dédiée à
saint Nicolas, aurait été fondée, d'après un vitrail de
1300 environ, par Johann von Weisscnbourg. L'édifice,

avec sa tour romane et son chœur en gothique primaire
est un des plus importants de la campagne bernoise. Il

contient des vitraux remontant à l'époque de sa cons-
truction, 1300 environ. L'église fut reconstruite en 1505
et restaurée en 1545 ; la cure date de 1553.
La commune ayant participé à la guerre des paysans

fut punie en 1653 ; elle souffrit d'une épidémie de peste
en 1577 et d'un incendie en 1591. Aux XVI e et XVII e s.,

elle connut des mouvements anabaptistes. Les bains
furent construits au XVI e s. et reconstruit en 1770.
Registres de paroisse dès 1561. — Voir FRB. —
.4S.4 1881, p. 209. Kirchiichès Jahrbuch der
Schweiz 1897. - Bern. Kunstdenkmàler III. — MAGZ
XXVI. [E.B.]
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BLUMENSTEIN. Ancien château dont il ne reste

plus que les fondations, dans la forêt au-dessus de
Frauenfeld. Diethelm von Blumenstein est en 1230
ministérial des Kibourg. En 1462, le château, avec la

propriété de Junkholz qui en dépendait, était la rési-

dence de Kaspar zum Thor, de Frauenfeld, et passa en
1558 au secrétaire d'État, Locher, de Frauenfeld, qui
lui donna le nom de Freudenberg. — Voir Rahn :

Architektur im I\hnt. Thurgau. [Sch.]

BLUMENSTEIN. Famille du canton de Berne. -

1. Peter, curé de Spiez 1404, chanoine à Amsoldingen
1423, doyen de Kôniz 1407, sous-archidiacre 1410. —
Voir Miïlinen : Beitràge. -- 2. Johann-Rudolf, 1825-
1882, juge cantonal bernois 1858-1882. — Voir Alpen-
rosen 1882.— [k.-r.] — 3. Ernst, * 1876, D r jur., prof,
à l'Université de Berne dès 1907. — Voir la liste de ses
œuvres dans DSC. [L. S.]

BLUiVIENTHAL. Très ancienne famille noble des
Grisons, dont la tradition place le châ-
teau, entièrement disparu, près de
[gels dans le Lugnez, à la « Torraia »

ou Turraccia » ; elle descendrait de
Peter, chevalier du Saint-Sépulcre.
Armoiries : d'or à trois cornes de cha-
mois de sable sur trois monts de si-

nople. — 1. Rudolf reçut en 1389
divers fiefs de l'évêque Hartmann, de
Coire. — 2. Rudolf, dit Vetten, paraît
comme arbitre et compagnon d'armes

en 1395 dans le^procès de l'évêque contre les nobles de
Matsch (Mohr : Cod. dipl. IV, 251). — 3. Christian,
conduisit l'enseigne du Lugnez en 1621 dans une expé-
dition sur Thusis à la suite de l'assassinat de Pompée
Planta. — 4. Johann-Ulrich, secrétaire d'État de la
ligue Grise 1711, podestat de Bormio en 1715 et 1719
pour le Lugnez, vicaire dans la Valteline en 1725. —
5. Johann-Ulrich, et — 6. Moritz, furent interprètes
de la légation française à Soleure. Le dernier travailla
activement à la ratification de l'alliance avec Venise. —
Une branche de la famille s'établit à Zizers ; l'un de ses
membres fut landammann des quatre villages vers 1750;
elle a encore des descendants. Un autre rameau habite
Bodels (Domleschg). — 7. Rudolf-Ludovicus, de
Villa et Rodels, 1751-1835, curé à Plaiv (Lugnez), 1781-
1807, prévôt de la cathédrale de Coire 1815. — 8. Jo-
hann, de Rodels et Villa, 1810-1862, curé d'Ober-
saxen 1833-1839 et 1841-1846, de Nàfels 1847-1857,
chanoine de Coire 1856, curé de Glaris 1857-1861. —
Voir LL.— Sprecher : Gesch. der Republik der 3 Bûnde I.— H. Kraneck : Die alten Ritterburgen, p. 70. — A. Ru-
fer : Der Freistaat der 3 Bûnde I. — JHGG 1904. —
JHVG 37. - Notices de Muoth. [L. j.]

BLUMER. Ancienne famille de magistrats et d'hom-
mes d'État glaronnais, représentée au
gouvernement sans interruption de-
puis le XVI e s. ; dès le milieu
du XVIII e s., son histoire est intime-
ment liée au développement industriel
et commercial du canton. Elle est sur-
tout représentée aujourd'hui à Glaris,
Schwanden, Xidfurn et Engi. Armoi-
ries primitives : d'or à un lys de
gueules sur trois monts de sinople

;

dans la suite le lys fut accompagné de
deux roses sur champ d'or ou d'azur. La première men-
tion date de 1423 avec — 1. W/eltin, qui soutint à
Glaris un duel judiciaire, peut-être le dernier dans le
pays. — Tschudi : Chronik II, p. 153. — 2. Othmar et

- 3. Fridolin, représentèrent en 1548 les trois villages
de Luchsingen, Leuggelbach et Steinigen dans un pro-
Cès. — 4. Wolfgang, fils du n° 2, bailli de Werdenberg
1578-1580, bourgeois de Schwanden 1585, f 1612.
- 5. Esajas, conseiller et juge au consistoire, fut le

dernier bailli évangélique du Gaster, 1630-1631. —
6. Peter, 1581-1669, capitaine, conseiller, bailli dans
le Freiamt 1645. - - 7. Fridolin, fils du n° 6, 1619-
1696, conseiller, capitaine et bailli de Lugano 1670-
1672

; il acquit pour lui seul la bourgeoisie de Glaris
en 1672. — 8. Samuel, fils du n° 6, 1622-1687, con-
seiller, député à la Diète et maître-batelier du pays.

— 9. Johann-Jakob, fils du n° 6, 1624-1692, bailli

de Baden 1661-1662, trésorier général 1672-1676. Il

fit construire la maison Blumer à Nidfurn en 1686. -

10. Othmar, conseiller, bailli en Thurgovie 1684. —
11. Peter, fils du n u 7, 1649-1732, juge, conseiller,

trésorier protestant du pays. — 12. Peter, fils du n° 9,

1654-1720, juge au consistoire, pasteur à Mollis, doyen
du clergé glaronnais 1708. - - 13. Othmar, frère du
n° 11, 1655-1723, conseiller, intendant de l'arsenal,

trésorier général du pays, vice-landammann. — 14.

Fridolin, fils du n° 9,' 1657-1746. fut envoyé en
mission à Werdenberg 1678, conseiller 1680, bailli

de Baden 1693-1694, de Lugano 1695-1696, député
de Glaris pendant le différend entre le Toggenbourg et

le couvent de Saint-Gall 1703-1706, et délégué à des
conférences avec Zurich et Schwyz 1702-1713 ; en-
voyé dans les bailliages tessinois 1706 et 1718, à
Soleure 1723, représentant de la Confédération à Bàle
dans un différend entre cette ville et la France 1736,
capitaine d'une compagnie de volontaires, conseiller de
guerre, président de la commune de Schwanden durant
54 ans, six fois vice-landammann et député à de nom-
breuses Diètes. Il aurait construit un pont sur le Ceneri
oii une inscription à ses armes rappelle sa mémoire. —
15. Samuel, frère du n° 14, 1659-1726, conseiller, inten-
dant de l'arsenal, conseiller de guerre, bailli de Wer-
denberg 1698-1701. 16. Fridolin, fils du n° 14,
1680-1727, bailli de Werdenberg 1713-1715, député à

la Diète 1716. -- 17. Johann-Peter, 1699-1762, frère

du n° 16, intendant de l'arsenal 1726-1741, bailli de Ba-
den 1741-1742. — 18. Paravicini, 1697-1761, conseiller,

bailli dans le Freiamt 1743. — 19. Johann-Jakob, fils

du n» 15, 1701-1792, bailli de Werdenberg 1737,
trésorier du pays dès 1753. — 20. Johann-Jakob,
1720-1807, officier en Hollande, conseiller, bailli de
Werdenberg 1773-1776. — 21. Johann-Peter, 1720-

1783, intendant de l'arsenal, conseiller, juge, bailli du
Meyental 1746. — 22. Johann-Jakob, * 1749 à Schwan-
den, f 1822 à Moscou, ouvrit une maison de commerce
à Moscou, et devint conseiller de commerce russe. On
lui doit les fondations Blumer et Jakobi à Schwanden.— 23. Johann-Jakob, 1756-1825, juge, possédait une
importante bibliothèque et une collection scientifique ; il

fut le protecteur d'Oswald Heer qui donna son nom au
Protornis Blumeri, oiseau préhistorique glaronnais. -

24. Peter, 1771-1826, fonda une entreprise à Ancône,
qui devint la plus grande maison de commerce suisse

d'Italie et acquit une renommée mondiale. — 25. Jo-
hann-Jakob, 1781-1842, médecin, publia des poésies et

une description géographique-statistique du cantonade
Glaris dans VHelvetischer
Almanach de 1809. —
26. Adam, fils du n° 23,

1785-1859, conseiller, in-

tendant de l'arsenal; prési-

dent du tribunal cantonal
et de la ville de Glaris. —
27. Kosmus, frère du n°26,
1792-1861, landammann.
D'abord commerçant en
Italie, il devint à son re-

tour au pays, trésorier
protestant 1824, trésorier
général 1830, vice-land-
ammann 1836-1840, land-
ammann 1840-1848, dé-
puté à la Diète 1836-1847.
Il prit position contre le

Sonderbund, mais désap-
prouva sa dissolution par
la force, ainsi que la réor-
ganisation de la Confédé-
ration. — Voir Neue Glarner Zeitung 1861, n° 47. — 28.
Johann-Ulrich, 1803-1890, capitaine d'Une compagnie
glaronnaise au Sonderbund, juge, conseiller et colonel.

—

29. Heinrich, 1803-1860, de Schwanden, Tagwenvogt.
servit huit ans la Hollande et la France, publia des généa-
logies de familles glaronnaises, entre autres Tschudi,
Blumer et Jenny. — 30. Johann-Jakob, tils du n° 26,
1819-1875, homme d'État, juriste et historien, étudia à

Johann-Jakob Blumer. D'après
une lithographie uelIansHasler.
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Zurich, Bonn e1 Berlin, devinl archiviste cantonal 1840,
membre du Grand Conseil 1842, de la Diète 1847, con-
seiller aux États el juge fédéral 1848, présidenl du
Conseil des États 1854, 1860, 1866, présidenl de la com-
mune de Claris 1866, de la banque de Glaris el du tri-

bunal civil, premier présidenl du Tribunal fédéral à

Lausanne 1874, t en cette ville en 1875. Il l'ut le légis-

lateur de son canton, élabora le Code pénal de 1867, le

Code civil de 1869-1874, le Code de procédure pénale
de 1^71. Principales publications : Das Tal Glarus untet
Siïrlringen iiml Oeslerreieh : Der Kl. Glarus (en collabo-

ra lion avec (). Ileer) ; Staats- und Rechtsgesch. der

schweiz. Demokratien : Handbuch des schweiz. Bundes-
staatsrechts. - Voir JHVG 14. — ADB. — 31. Frido-
lin, 1840-1899, juge cantonal 1893-1899, député au
Grand Conseil. 32. Leonhard, 1844-1905, député
au Grand Conseil ei au Conseil des États. 33.

Eduard, landammann, * 1848 à Schwanden, fonda
avec ses frères une fabrique d'indiennes à Schwanden,
député au Grand Conseil 1872-1884, au Conseil des États
1877-1#84, vice-landammann 1884-1887, landammann
dés 1887, conseiller national dès 1899, président 1920:
délégué de la Confédéra lion pour la discussion des t rail es

de commerce avec l'Allemagne, l'Autriche, la France et

l'Italie de 1882 à 1892, à la conférence de Berlin de
1890 pour la protection internationale des ouvriers;
président du Synode évangélique glaronnais dès 1890.
Son œuvre principale est l'introduction de l'assurance
cantonale obligatoire sur la vieillesse et l'invalidité en
1916 ; son canton est le premier à posséder cette assu-
rance en Suisse. — [M. B. et Nz.] - - 34. Othmar,
1848-1900, député au Grand Conseil de Zurich 1872-
1875, et 1878-1887, juge au tribunal de commerce
1874, conseiller aux États 1890-1900, président 1897,
colonel de cavalerie. Industriel à Rorbas. — Voir XZZ
1900, n° 114 et 119. — ZWchr. 1900, n° 18. — [D. F.] —
Parmi les propriétaires et fondateurs de filatures et de
tissages, il faut citer : Johann-Heinrich, 1753-1844. —
Johann-Heinrich, 1779-1829. — Othmar. 1788-1865.

- Heinrich, 1812-1900. — Johann-Jakob, 1816-
1878. -- Voir LL. - JHVG 14, 24, 26, 33, 34.

ADB. — Jenny-Trûmpy : Handel und Industrie des

Kts. Glarus. — J.-J. Kubli-.Mùller : Genealogische
Akten. [M B. et Nz.

BLUNSCHI (BLUNTSCHLI). Famille de Zoug
originaire de Zurich, éteinte en 1914. Un certain HANS
Blunschi est mentionné en 1462 comme bourgeois de
Zurich et de Zoug-. Son fds est l'ancêtre de la famille :

—
1. Hermann, reçu bourgeois à Zoug en 1492, architecte
1514-1522, bailli de Hiinenberg 1523-1541, membre du
Conseil 1534-1544, f 24 février 1544. — 2. Karl-FELIX,
1720-1802, sculpteur, vécut à Porrentruy, Fribourg, en
Bavière et en Hongrie ; banneret du Grand Conseil de
Zoug 1770. - - 3. Johann-Michael, 1728-1781, fon-
dateur de l'imprimerie Blunschi, édita pour la première
fois en 1770 le Hauskalender qui a paru jusqu'à nos
jours ; membre du Grand Conseil 1758-1766, du Conseil
de Ville 1766-1767, avoyer 1704 et 1773. — 4. Johann-
Michael-ALOis, 1758-1832, imprimeur-éditeur, membre
du Grand Conseil 1781-1798, vice-landammann 1785,
membre du Conseil de Ville 1798. Voir SKL. -

5. Beat-Joseph, 1782-1850, imprimeur-éditeur de-

premiers journaux de Zoug : Wochenblatt der viei

Kantone Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug, 1814-
1821 ; Neue Zuger Zeitung, 1822-1831 ; Der Freie
Schweizer, 1832-1849; Zuger Kantonsblatt, 1850-1852.

- 6. Franz-MiCHAEL, 1798-1862. imprimeur-éditeur,
imprima quantité de journaux zôugois et de publi-
cations. — 7. Franz-Paul, 1832-1914, curé à Ziber-
wangen 1859, Altendorf (Schwyz) 1862, Seewen (So-
leure) 1881, Niedervvil 1889, publia des poésie.- el d'-
ouvrages de piété. — 8. JOHANN-Michael, 1845-1898,
imprimeur, membre du Conseil de Ville 1873, du Grand
Conseil 1874, du Conseil de fabrique, du Conseil de bour-
geoisie, du Conseil d'État 1880-1886. — Voir Zuger
Nbl. 1917. — SKL. — Jahresbericht der kant. Industrit -

schule in Zug 1869-1870. — W.-J. Meyer : Zuger Biogr.
n° 63-74. [W.-J. Meyer.]
BLUNTSCHLI. Ancienne famille bourgeoise de la

ville de Zurich, venue aux XV e et XVI e s. de Zolli-

kon, de Vollikon (Egg), de Fâllanden, de Dùrnten e1

de Egg. La famille mentionnée dès 1386 à Egg el

Maur el jusqu'à la fin du XVI" s.

à Zollikon, e-i aujourd'hui éteinte.
— Voir l'.-c. Bluntschli : Das Ge-
schlecht der Bluntschli. — .1 GS II. —
Armoiries : dès le XVI e s., parti de
sable et d'or à deux chiens adossés
lié>- d'argenl de l'un en l'autre. — 1.

Heinrich, prévôt de corporation
1412-1423, 1432-1440, du Conseil
1429-1431, haut-bailli de Meilen 1438-
1439, de Kusnacht 1 137 el 1 140. -

2. Johans I. prévôl de la corporation des charpen-
tiers 1440-1442 et 1444, chef du parti confédéré
dans les luîtes intérieures de la ville durant la guerre
de Zurich, exécuté au printemps 1444 par des par-
tisans de l'Autriche soi-disan1 pour haute trahison lors

de- négociations de paix avec les Confédérés à Ba-
den. Voir Arch. d'Étal Zurich : C. [., n° 1696.— Schweiz. Muséum der histor. Wissenschaften II.

356. — 3. Johans II, du Conseil 1446-1452 el 1455-
1482, prévôl de corporation 1452-1455. haut-bailli de
Wollishofen 1447-1448, bailli de Griiningen 1456-1461,
haut-bailli de Rùmlang 1461-1465, bailli du Neuamt
1465, haut-bailli de Bulach 1469-1475. — l. Friedli I.

fils du n° 3, du Conseil dès 1482. déposé lors de l'affaire

Waldmann en 1489. — 5. Jakob, du Conseil des cornus
(Hôr urinen Rat) 1489. du Conseil 15111-1519. bailli de
Dubendorf et Schwamendingen 1510-1520. — 6. Ni-
KLAUS I. prévôt de corporation 1496-1502. 1505-1507.

bailli de Wollishofen 1496-1497, 1500-1501, d'Eghsau
1502-1505, de Knonau 1507-1512. — 7. IXiklaus II.

capitaine zuricois dans la guerre de Souabe, tomba le

11 avril 1499 avec les 70 hommes de la garnison du
château de Salenstein lors de l'attaque d'Ermatingen.— 8. Frieoli II. fils du n° 4. douzenier de la corpora-
tion zur Meisen 1513, du Conseil élu à la Saint -Jean
1517-1531, bailli de Wollishofen 1517-1523. t à la ba-
taille de Cappel le 11 octobre 1531. On a cherché à lui

attribuer la deuxième partie de la chronique de Brenn-
wald, utilisée par Anshelm pour sa chronique de Berne.
Celte attribution est cependant contestée, car les notes
de Bluntschli, qu'Anshelm ne connaissait que de nom et

qu'il appelait chronique, doivent être identiques aux
Schwager Fridlins collecturen, utilisées encore par
Stumpf. -- Voir à ce sujet QSG, .\ S 1. 2. p. 609-610,
630-632, 645. -- E. Egli : Die Schlacht von Rappel, 01.— 9. Rudolf, * avant 1525, t 1565, verrier et peintre-

verrier mentionné de 1532 à 1554. — Voir SKL. — 10.

Xikl.u s. * avant 1525. y 1605, connu comme peintre-

verrier de 1548 à 1572. Sa série de vitraux pour le cloître

de Tànikon, 1558-1559, est surtout réputée, on y trouve
de- réminiscences de Durrer et Schongauer.— Voir 11.

Meyer: Die schweiz. Sitte der Fenster- mul Wappen-
schenkung, p. 194, 270, 301. — .SKL. - - 11. Hans-
BALTHASAR, 1529-1587, fils du n° 9, verrier mentionné
de 1500 à 1585. — Voir SKL. — ASA 1908. p. 80. -

12. Hans-Heinrich, 9 juillet 1650-23 .juillet 17 22.

armurier, premier caissier des armuriers 1098 : il parti-

cipa comme capitaine d'artillerie aux siège- de Wil et

Baden, où il exigea au nom de l'artillerie le Glockengeld :

il était en 1713 l'un des chefs des troubles de Zurich.
en 1721 douzenier des forgerons. Rédacteur des Me-
morabilia Tigurina. parus en 1704 la première fois.— Voir B. Studer : Gesch. dei physischen Géographie.

p. 207. - Haller : Bibliothek I. 178.— F. Hegi : Die
Zunft zur Schmiden Zurich. — 13 Hans-Konrad,
maître-maçon,* 13 avril 1737. douzenier. capitaine du
quartier de Horgen 1790-1794 : il acheva en 1770 l'hôtel

de la Couronne, aujourd'hui le Rechberg, au Hirschen-
grabeh Zurich, t 12 février 1812. — Soir Monatlichi
Wachrichten Zurich 1812, p. 16. — 14. Hans-Konrad,
1762-1842, maître-maçon, fils du n°13, bâtit en 17921e
Helmhaus avec son père, travailla beaucoup comme
ingénieur de fortifications, inspecteur d'Etat des cons-
tructions. Voir SKL. — 15. Johann-Kaspar,
juriste, historien et politicien, * 7 mars 1808. docteur
en droit 1829. professeur de droit romain à Zurich
1836-1848, conseiller juridique de la ville 1833, du
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Johann-Kaspar Bluntschli.

Grand Conseil 1837-184» (président 1844), conseil-

ler d'État 1839-1844, fondateur du parti libéral-con-

servateur. Gagné aux idées mystico-panthéistes de
Rohmer, il tenta jus-

qu'au dernier moment de
s'opposer à la guerre con-
fessionnelle. Après le Son-
derbund, il quitta la Suisse
et suivit Friedrich Roh-
mer à Munich, où il devint
professeur de droit ger-

manique en 1848. C'est là

qu'il rédigea le Code civil

zuricois del855. Bluntschli
fut ensuite professeur de
sciences politiques à Hei-
delberg en 1861, membre
de la I

re Chambre badoise
1861-1871 et 1872-1873,
de la II me Chambre 1873.
Il fut un des fondateurs
de la Suddeutsche Zeitung
en 1859 et de l'Institut

de droit international ;

membre de la Commission
de rédaction du Code fédéral des obligations. Une fon-

dation Bluntschli pour le droit public a été créée en
1882. f21 oct. 1881 Parmi ses nombreux écrits, citons :

Staats- u. Redits gesch. der Stadt u. der Landschaft Zurich;
Gesch. des schweiz. Bundesrechtes ; Allgemeines Staats-

reeht ; Deutsches Privatrecht ; Deutsches Staatswôrterbuch
(1 1 vol.) ; Gesch. des allgemeinen Staatsrechtes u. der Poli-

tik ; Das moderne Kriegsrecht ; Das moderne Volkerrecht ;

Die Lehre vom modernen Staat. — Voir J.-C. Bluntschli :

Dnikwùrdiges ans meinem Leben. — ADB. — F. von
Holtzendorff : J.-C. Bluntschli und seine Verdienste

um die Slaatswissenschaften, dans Deutsche Zeil- und
Streitf'ragen XI, cahier 161. — Fr. Meili : J.-C. Blunt-
schli und veine Bedeutung fur die moderne Rechtswissen-
schaft. -- PJ 27 et 28. — BZ 5. — ASG N. S. 12. -

Œchsli : Briefwechsel J.-K. Bluntschli's mil Savigny,
Niebuhr, L. Ranke, J. Grimm und F. Meyer. — II.

Bluntschli : J.-C. Bluntschli in seiner Stellung zu den
geistigen Stromungen seiner Zeit. — 16. Friedrich-
Carl, * 1834, fils du n° 15, quitta en 1863 l'armée bava-
roise pour entrer dans l'état-major de l'artillerie suisse,
chef d'arme de l'artillerie zuricoise 1872, colonel 1877,
fondateur et rédacteur en chef de la Zeitschrift fur
Artillerie und Génie, initiateur de l'assurance militaire
contre les accidents, qu'il dirigea jusqu'à la reprise par
la Confédération, | 14 août 1907. — Voir NZZ 15 août
1907. — ZWChr. 1907, 34. — 17. Alfred-Friedrich,
* 29 janvier 1842, fils du n° 15, architecte distingué,
élève de Semper, professeur d'architecture à l'École
polytechnique 1881-1914. — Voir SKL. [D. F.]

BLUVIGNOU. Famille noble valaisanne, peut-être
une branche cadette de la famille d'Ayent, originaire
du hameau du même nom. — Jacques, chevalier, 1229-
1255. — Pierre, Jean et Guillaume furent métraux de
Bluvignou probablement pour les de La Tour, puis
pour l'évêché La famille s'éteignit au XIV e s. — Voir
Gremaud III. — Gremaud : Chartes sédunoises. [Ta.]
BOATON, Pierre-François, dit le chevalier de B.

D'une famille française, originaire du Rouergue, * à
Outard près Longirod (Vaud) le 12 septembre 1734,
étudia à Morges, puis se fixa comme professeur à Berlin
où il mourut le 3 juin 1794. A publié des traductions en
vers français de poèmes de Gessner et de Wieland, et des
opéras comiques de sa composition. Membre de l'Aca-
démie royale de Prusse. — De Montet : Dictionnaire. —
Rossel : Histoire littéraire, p. 430. [M. R.]
BOB ILLIER. Famille de Môtiers (Neuchâtel) issue

de Jacques, venue des Bois du Fourg (Dép. du Doubs)
au XVI e

s. - Charles-Henry, 1787-1864, s'engagea
en 1807 au bataillon des Canaris, capitaine en 1814. En
1816, il s'établit à Marseille, où il remplit diverses fonc-
tions civiles, entre autres celle d'administrateur de la
banque de France. Décoré de la Légion d'honneur et de
la médaille de Sainte-Hélène. — Voir MN 1914. [L. M.]
BOBRIK, Eduard, de Konigsberg, * 1802, pro-

fesseur ordinaire de philosophie, de psychologie et de
pédagogie à l'Université de Zurich dès sa fondation
(1833). recteur de 1840 à 1842. Dès 1857 il fut directeur
de l'Académie de commerce à Dantzig. [D. F.

I

BOCCARD. Familles des cantons de Vaud, de Fri-

bourg et du Valais.
A. Canton de Vaud et de Fribourg. Famille d'On-

nens (Vaud) reçue à la bourgeoisie de Fribourg avec
Dietrich en 1539 sous le nom de Burchart. Armoiries :

écartelé aux 1 et 4 de sable au lion

d'or lampassé de gueules à la double
queue entrelacée, celui du premier
quartier contourné, aux 2 et 3 d'azur
à trois losanges d'or. — 1. Laurent,
bailli de Bossonens 1589, f 1619. —
2. Martin, fils du n° 1, bailli de
Châtel 1624, fut anobli par l'empe-
reur Ferdinand III en 1641. —
3. Jean-Pierre, seigneur de Gran-
gettes et Fuvens, bailli de Grandson
1680-1685, avoyer de Fribourg 1713,

représentant de Fribourg lors de la conclusion de l'al-

liance des cantons catholiques avec la couronne de
France, 9 mai 1715, t 1727. — 4. Pierre-Nicolas,
* 3 janvier 1671, du Grand Conseil 1697, bailli de Vuip-
pens 1713, du Petit Conseil 1722.— 5. Fi-iun'ois-Jomi-
Philippe, fils du n° 4, * 31 mars 1696 à Vuippens,
entra au service de
France 1716, che-
valier de Saint-
Louis 1735, briga-
dier 1745, maré-
chal de camp 1748,
colonel d'un régi-

ment à son nom,
lieutenant - général
1759. Il fit les cam-
pagnes de 1734-
17 35 sur le Rhin,
de 1742 - 1748 en
Flandres, Alsace et

Brabant, assista
aux sièges de Phi-
lippsbourg 1734 et

d'Ypres, ainsi qu'à
la bataille de Fon-
tenoy. Gouverneur
de Ruremonde en
Holland e p o ur
LouisXV, t 21 fé-

vrier 1782 à Fri-

bourg. — 6. Jo-
seph-Hubert, frè-

re du n° 5, * 30 août
1697 à Vuippens,
étudia à Fribourg-en-Brisgau, Avignon et Paris. Rec-
teur de Notre Dame de Fribourg 1724, vicaire-géné-
ral du diocèse de Lausanne sous l'épiscopat de Claude-
Antoine Duding, administrateur épiscopal pendant la

vacance. Le 25 octobre 1745, le pape Benoît XIV le

nomma évèque de Lausanne, f 29 août 1758. — 7. An-
tonin, * 1838 à Estavayer, préfet de Fribourg 1877-

1882, député au Grand Conseil 1866-1881, membre du
Conseil communal de Fribourg 1890-1892, f 14 mais
1892. — Voir Zurlauben : Hist. militaire des Suisses. —
Mémorial de Fribourg. — Arch. d'État Fribourg. —
A. d'Ammann, dans AHS 1921. [A. de Boccard.]

B. Canton du Valais. Famille de la vallée d'Abon-
dance (Savoie), établie à Saint-Maurice (Valais) vers
1790. — François, * 1808, étudia à Turin, chanoine de
Saint-Maurice, professeur 1830, curé d'Aigle, puis de
Saint-Maurice, f 28 janvier 1865. Il a laissé une His-
toire du Valais, 1844, et deux volumes mns. consacrés
au Valais. — Voir J. Bertrand : Le Valafs. — H. Gay :

Mélanges. [Ta.]'

BOCHAT (C. Vaud, D. Lausanne, Com. Paudex.
V. DGS). Nom d'un vignoble d'une certaine impor-
tance, situé au-dessus de Paudex. On le cite dès 1233

;

il était en partie propriété du chapitre de Lausanne. Il

passa au XV e s. aux mains des nobles de Villarzel, puis

François-Jean-Philippe de Boccard.
D après un tableau à l'huile au château

de Jetschwyl.
(Date et auteur inconnus).
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HOCKENKKIKC;

aux Manuel de Berne, aux Diesbach de Bellerochc
;

enfin en 1676 à une branche de la famille de Loys, d •

Lausanne, à laquelle appartenais Charles-Guillaume
(1695-1754), l'historien, connu sous le nom de Loys de

limitai, qui légua sa riche bibliothèque à l'Académie de
Lausanne. Le domaine de Bochal es1 encore entre les

mains de celle famille. -- DHV. [M. R.l

BOCHATEY. Famille citée à Salvan an XVI e S.,

représentée dans la suite à Saillon, Martigny, à Saint-

Maurice. -- Claude, chanoine de Saint-Maurice 1826,

procureur 1835, t 1853. [Ta.l

BOCHET, BOCHETI, BOUCHET. Nom de fa-

mille assez répandu dans la région de Genève. De nom-
breux Hochet furent reçus bourgeois de celte ville aux
\\ et XVI e s. sans qu'il soit possible de les rai tacher
les uns aux autres. — I. Famille remontante PERRET,
vivant en 1367, à laquelle appartiennent — JEAN, pro-

cureur en 1409. — Jean, conseiller 1439-1446, syndic
substitué en 1446. — II. Famille issue de Jean, f avani
1 155. Elle possédait des biens aux territoires de Chêne,
Chatagnier à la Forêt, Plainpalais, Frontenex, etc. —
III. Reymond, fils de Hugues, notaire au Bouchet (Sa-

voie), bourgeois de Genève 1488, vice-châtelain du
Gaillard 1528, notaire à Annemasse. — .Nicolas, fils du
précédent, du Conseil des Deux-Cents 1522, 1527, des

Cinquante 1525, dizenier de Longemale avant 1532. —
IV. Aimé, fondeur de cloches en 1483-1484. — Michel,
du Conseil des Deux-Cents 1530, 1535, 1536. — Voir
Arch. d'État Genève : T et D ; fief Bochet ; Analyse des
notaires. — SKL. [M.-L. G.]

BOCHLI. Famille bourgeoise éteinte de la ville de
Soleure. — 1. Hans, forgeron, de Dietwil, est mention-
né en qualité de bourgeois en 1491. — 2. THOMANN, du
Grand Conseil 1512, Jungrat 1528, du Conseil secrel

1534, recteur de l'hôpital 1534-1550, bailli de Mayenthal
1536, de Gilgenberg 1539. — 3. Urs, avoyer d'Olten
155 1-1557.
BOCHSLER.

[J. K.]

Famille de Saint-Gall mentionnée dès
le XV e s , bourgeoise d'Uznach. Ar-
moiries : d'or à un bouquetin de sable
tenant une double croix tréflée de
gueules sur trois monts de sable. —
1. Balthasar-Joseph, cité en 1727
comme landammann du comté d'Uz-
nach. — 2. Joseph-Anselm, * le

8 avril 1716, fie 15 mai 1778 comme
curé de Gossau, docteur en théologie
et protonotaire apostolique. — 3.

Johann-Baptist, fils du n° 1, * le

17 octobre 1727, élu abbé de Pfàfers le 31 janvier
1769 sous le nom de Benedikt I. f le 19 nov.
1805. Il fit construire en 1785 la nouvelle église de
Vilters et fut obligé de s'enfuir sous le gouverne-
ment helvétique. En 1805, il s'engagea à fournir
au gouvernement de Saint-Gall une subvention de
2000 il. pour un institut d'éducation. — 4. JACOB-
Anton, * le 2 août 1746, f le 14 novembre 1822, d'abord
administrateur des bains de Pfàfers, puis sénateur du
canton de la Linth 1798, membre de la Chambre admi-
nistrative 1800, sous-préfet 1802. Après la création du
canton de Saint-Gall, en 1807, il devint ammann de la

commune d'Uznach et en 1814 président de la com-
mission qui s'occupait de l'annexion d'Uznach à
Schwyz ; peu après il reprit l'administration des bains
de Pfàfers. - - Voir Gfr. 34, 259. - - LL. — Ruggle :

Gesch. der Pfarrgemeinde Gossau, p. 431. —- Baum-
gartner : Gesch. des Kts. St. Gallen (faussement Boxler).
- ASHR. — Gruss der alten Grafschaft Uznach, p. 67

(où il est appelé faussement Johann-Anton). — Arch.
du chapitre. [J. M.]

BOCHSLER. Famille éteinte de Kùsnacht (Schwyz),
mentionnée déjà en 1373. En 1632, maître Hans-
Jacob fut reçu bourgeois avec ses fils. — Voir Propstei-
rodel Luzern. — Ratsprotokoll Kùssnacht. [Al. T.]

BOCION. Famille de Bournens (Vaud) dès le XV e s.,

et de Lausanne dès 1815. A donné — François-Louis-
David, peintre-paysagiste, * à Lausanne le 30 mars
1828, t le 13 décembre 1890, élève de Steinlen, à Vevey,
de Bonnet, à Lausanne, de Grosclaude et de^Ch. Gleyre.
à Paris, professeur à Lausanne dès 1849 à FÉcole indus-

trielle cantonale. Son œuvre esi considérable; à côté
de tableaux d'histoire et de portraits, La Dispute reli-

gieuse de Lausanne, La
Bataille de Morgarlen, il

fui suri oui le peintre du
Léman. [A.B.]
BOCK, Il \\s. l'ancien,

de Saverne, * vers 1550.

peintre el dessinateur
mentionné à Bâle en 157.!

où il en! re cel te année-là
dans la corporation zum
Himmel. Bourgeois de
Bâle 1573. Il a fait de
nombreux portraits, entre

au1 ie- relui de Félix Plat-

ter. En 1579, il fut chargé
par le Conseil de Bâle de
restaurer un grand ta

bleau de Holbein, et en
1608 de décorer l'hôtel de
ville. Il travailla quatre
ans à cet édifice, avec la

FrancoU-Louis-David Bocion.
... j r ,

I) après une photographie,
collaboration de ses fils

' e & r

Félix et Peter. Il s'occupa aussi de lever des plans
géométriques et acquit dans ce domaine une cer-
taine célébrité, f 1623 ou 1624. Père des peintres sui-

vants : Hans, le jeune ; Félix, Niklaus, Peter,
Emantjel. — SKL. [L.S.]
BOCK, Peter. Peintre-verrier, de Zurich, reçut en

1585 le droit de bourgeoisie d'Uri. En 1580-1582, il tra-

vailla pour l'église d'Altdorf et donna à la chapelle du
Riedertal un vitrail à ses armes. Membre de la corpora-
tion de l'Autruche à Altdorf, f avant 1594. — Avec
Fridli, peintre-verrier, mentionné en 1601, la famille
s'éteint — Voir Landleutenbuch aux Archives Uri.— Archives Erstfeld. — Hist. Nbl. von Uri 1912. —
SKL. [J. MULLER, A.j

BOCKEN (C. Zurich, D et Corn. Horgen. V. DGS)
Hameau mentionné en 1250, Buccunbach, propriété du
couvent de Cappel. Vers 1650, le bourgmestre Werd-
mùller y fit construire une maison de campagne forti-

fiée, qui fut transformée en 1775 en établissement de-

cure. Une école ménagère y fut installée au XIX e s. Le
28 mars 1804 eut lieu un combat à Bocken entre les

troupes zuricoises et des révoltés. — Voir art. Bocken-
kbieg. — ZWChr. 1911, p. 468-469.— t/Z II. —H. -F.

Escher : Beschreibung des Ziirichsees. [A. K.]

BOCKENKRIEG (Guerre de Bocken). On
a appelé de ce nom le soulèvement des habitants de
la rive gauche du lac contre la ville de Zurich, en
mars 1804. La suppression de certains droits popu-
laires et la loi de décembre 1803 sur le rachat des cens
fonciers et des dîmes avaient soulevé le mécontente-
ment des populations de la campagne zuricoise. Une
pétition, lancée dans le district de Winterthour, pro-
voqua l'arrestation de ses auteurs ; une autre partit de
Richterwil, mais le gouvernement n'en voulut rien sa-

voir. Au contraire, il exigea de chaque citoyen qu'il

prêtât serment à la Constitution et aux lois. Les
communes riveraines du lac s'y refusèrent et accueil-

lirent par des injures les membres du Conseil venus
pour présider à la cérémonie. Le 20 mars, le gouver-
nement mit sur pied 500 h. et demanda l'intervention
fédérale. Le lendemain, il nommait une Commission
d'État extraordinaire, composée de cinq membres, avec
pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesures néces-
saires au rétablissement de l'ordre. Les 24-25 mars, le

château de Wâdenswil fut incendié par des fanatiques.
Le gouvernement zuricois mit à la tête de ses troupes
le colonel Jacob-Christophe Ziegler qui, le 28 mars,
s'avança avec un millier d'hommes contre les insurgés
de la rive gauche du lac. Ces derniers, qui avaient pour
chef Jacob Willi, lui infligèrent des pertes sensibles,

particulièrement à Bocken, au-dessus de Horgen, et

l'obligèrent à se retirer à Zurich. Les cantons envoyèrent
de nouveaux renforts à Zurich, et Ziegler reprit la cam-
pagne, les 3 et 4 avril, avec plus de 3000 h. Mais les

troupes de Willi s'étaient déjà débandées, et il ne restait

plus à Ziegler qu'à occuper les communes rebelles. Un
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tribunal militaire extraordinaire fut. institué par le

landammann de la Suisse, Nicolas-Rodolphe de Watten-
wyl. Le 25 avril, les principaux chefs rebelles, Willi,

Schneebeli et Hâberling furent condamnés à mort et

exécutés le même jour. Le 28 avril, le tribunal militaire

fut dissous, et le soin de prononcer les autres condam-
nations remis à la justice zuricoise. Les communes re-

belles furent frappées de lourdes contributions : Wâ-
denswil eut à payer 50 000 fl., Richterswil 15 000,
Horgen 30 000, etc. — Voir Diindliker : Gesch. der
Stadt Zurich III, 173. — Dierauer V. [L.S.]

BOCKHORN. Ancienne famille de la commune zuri-

coise d'Albisrieden, qui se trouve déjà en 1334 dans la

localité avoisinante d'Altstetten. [J. Frick.]

BOCKLI (lat. Bochilinus). Famille de chevaliers de
Zurich qui s*établit aussi à Lucerne ; mentionnée à
Zurich de 1225 à 1360 environ. Armoiries : d'argent au
bouquetin de sable.

A. Canton de Zurich. — 1. Friedrich, bailli impé-
rial de Zurich en 1247, chevalier et membre du Conseil

de carême de 1253 à 1256. — 2. Hugo, sous-diacre,
maître-ès-arts, recteur de l'église d'Affeltrangen et de
Birmensdorf (Zurich), chanoine de la prévôté (dès 1255)
et de l'abbaye de Zurich, d'Embrach 1260, et prévôt
1269, juge pontifical dans un procès du chapitre de
Beromûnster de 1278 à 1281, f le 18 avril 1288. -

3. Wilhelm, chevalier, membre du Conseil d'été 1260,
du Conseil de carême de 1272 à 1292, f le 13 avril 1292 à
la bataille de Winterthour. — Voir UZ. — Monum.
Germ. hist. necrol. — Gfr. 42, p. 211-229. — UBer. I. —
Freiburger Diôcesan-Archiv I, p. 239. — MA GZ XXIX,
p. 31. [C. B.]

B. Canton de Lucerne. Branche de la famille des
chevaliers de Zurich, citée de 1285 à 1439 environ. —
1. Heinrich, témoin en 1285, arbitre pour Lucerne en
1297. — 2. Werner, fils du n° 1, bourgeois en 1314,
grand conseiller 1318. — 3. Johann, fils du n° 2, che-
valier 1330, ammann de Lucerne ; en 1331, il reçut
en fief héréditaire la charge de maire et de cellérier.

Le 12 mai 1336, il fut banni de Lucerne ; ammann de
Zoug 1358, bailli de Botenbourg, de Zoug 1364, admi-
nistrateur à Meyenberg en 1370, maire d'Emmen 1372,

t vers 1382. — Voir Gfr. Registre. — Kopp : Gesch. —
Arch. d'Emmen. [P.-X. W.]
BOCSOZEL, Hugues de, châtelain de l'Ile et vi-

domne à Genève dès 1293, appartenait à une ancienne
famille du Dauphiné. Boussesel, la première victime de
l'Escalade, était très probablement de la même souche.
Armes : d'or au chef échiqueté d'argent et d'azur de
deux traits. — Voir Regeste genevois. — Lalanne : Dict.
hist. de la France. — Dufour-Vernes : Les défenseurs de
Genève à V Escalade. — MDG XXVIII. [M.-L. G.]

BOCZOZEL, Jaques de, originaire de Savoie, bailli

de Vaud pour le comte de Savoie 1314-1321. [M. R.]
BODAN (Le), appelé aussi Lac de Constance (V.

DGS). Il a porté successivement les noms de lacus
Venetus, lacus Acronus, d'après Pomponius Mêla (40
apr. J.-C.) ; lacus Brigantinus, d'après Pline (70 apr.
J.-C.) ; lacus Acronianus, lacus Potamicus en 850, au
moyen âge Bodama (Bodman) dans le Palatinat franc,
Bodinsè en 1087. En allemand Podmansee, Bodmen-,
Bodem- en 1200, Bodensee. L'appellation de Bodan par
opposition à Léman est de date récente.

Aujourd'hui, on distingue le lac supérieur et le lac
inférieur. La presqu'île entre le lac d'Ueberlingen et
celui de Gnaden, s'appelait au haut moyen âge, Untar-
sewun = inter lacus. Les rives du Bodan étaient déjà
peuplées à l'âge de la pierre, et tout particulièrement
celles du lac inférieur. Les trouvailles de l'époque néo-
lithique sont particulièrement nombreuses, quoique
celles des époques du bronze et du fer ne manquent pas.
Un combat naval entre les Romains et les Vindéléciens
y est mentionné sous l'empereur Tibère (15 ap. J.-C).
Les rives du Bodan, sous les Romains, appartenaient à
la province de Rhœtia secunda. En 406, commença la
conquête du pays par les Alémannes, lesquels furent
soumis cent ans plus tard par les Francs. Dès lors la
région du Bodan fut comprise dans l'empire allemand.
Après la conquête de la Thurgovie par les Suisses en
1460, ceux-ci fixèrent le milieu des deux lacs comme

limite de leur souveraineté, limite qui fut reconnue
par l'empire en 1554 pour le lac inférieur, et en 1685
pour le lac supérieur (accord de Bassler). — Voir
Bodenseeforschungen dans Schriften des Vereins fur
Gesch. des Bodensees, fasc. 22 et 23. — A. Bacmeister :

Alemannische Wanderungen, p. 53. [Sch.]

BODECK von ELLGAU, von. Famille éteinte
originaire de Prusse, élevée au baronnat en 1706.
Armoiries : écartelé, aux 1 et 4 d'azur à la croix d'or,
aux 2 et 3 d'or à un lion de gueules. — 1. Bonaven-
tura, conseiller des empereurs Rodolphe et Matthias,
acquit le 1 er mai 1599 la seigneurie d'Elgg (Zurich). —

-

2. Johann-Melchior, fils du n° 1, vendit la seigneurie
en 1637 au lieutenant baillival Peter Sulzer, de Win-
terthour.— Voir von Krohne : Adelslexikon I.— Stamm-
buch des ... Adels in Deutschjand. — LL. — K. Hauser :

Gesch. von El g g. [F. H.J
BODEN, Hans, peintre, mentionné à Fribourg de

1520 à 1526. Le gouvernement lui confia plusieurs tra-
vaux, entre autres dans l'hôtel de ville qui venait d'être
construit. Boden peignit quelques-unes des fontaines de
Fribourg, des statues et des tableaux pour les églises,

entre autres le tryptique des Cordeliers — Voir SKL. —
Hàndcke : Schweiz. Malerei im 16. Jahrh., p. 129. —
FA I. — J. Zemp : Die Kunst der Stadt Freiburg im
Mittelalter, 369. [R.-emy.]

BODEN, Jakob, peintre à Berne, mentionné de
1505 à 1534. En 1509 il peignit un retable pour la

chapelle de Habstetten ; la même année les habitants
de Frutigen lui commandent un double retable. En
1533 le conseil de Berne lui fait peindre le saint Chris-

tophe de la porte supérieure. — SKL. [L. S.]

BODENBERG (C. Lucerne, D. Willisau, Corn;
Zell. V. DGS). Fermes sur le Bodenberg. En 1300,
Bodenberg formait une juridiction autrichienne, dont
le droit coutumier fut refait en 1646 d'après celui

d'Alberswil et de Brisecken. Le sceau portait en
1730 un B latin sur trois coupeaux. Population : 1900,
46 habitants. Plusieurs personnes prirent le nom de la

localité, ainsi Walter et Werner, bienfaiteurs du
couvent d'Ebersecken 1275. — Voir Habsburg. Urbar I,

183. — Urkunden von St. Urban. — Merz : Zofin-
gen. [P.-X. W.]
BODENEHR, Emil-Adolf, fils de Karl-August,

d'Augsbourg, reçu à la bourgeoisie de Lôwenbourg (Ber-
ne) en 1850, * 1855, étudia à l'École polytechnique de
Zurich, ingénieur de la ville de Soleure 1879-1888, puis
ingénieur cantonal jusqu'en 1900. Dès lors ammann de
la commune bourgeoise de Soleure, dont il est devenu
bourgeois en 1896. [J. K.]

BODENMANN. Famille qui paraît au XIV e s. à
Tôrbel, aux XV e et XVI e s. à Tàsch et à Zermatt. De
Zermatt, une branche émigra au XVI e s. à Grengiols et

s'y éteignit au XVIII e s. Elle subsiste encore à Martis-
berg et à Lax. — Voir BW G. [D. I.]

BODENMÛLLER, BÉAT, sculpteur, * 1795 ou 1796
à Einsiedeln, f 1836 à Baden. Maître de dessin ; ses

médaillons de contemporains, entre autres celui de
Charles-Victor de Bonstetten, ainsi que ses bustes d'Us-
teri et de Pestalozzi sont connus. — SKL. [L. S]
BODENSEE-TOGGENBOURG (CHEMIN DE

FER DU) (Bomanshorn-Saint-Gall-Herisau-Wattwil).
Construit de 1905 à 1910, ouvert à l'exploitation le

1 er octobre 1910 ; le même jour, l'exploitation passa
aux C. F. F. Le 23 juin 1909 un éboulement se produisit
lors de la construction du tunnel de Bruggwald ; huit
ouvriers y perdirent la vie. — Voir Denkschrift, 1911.— Toggenburger Bote, 1910, n° 111. [Bt.]

BODENSTEIN, Andréas von, dit de Karlstadt,
* à Karlstadt en Franconie, étudia à Rome et à Wit-
tenberg, professeur de théologie et archidiacre de
l'église de Wittenberg 1513. Il est rival, puis partisan
et enfin adversaire de Luther. Eu 1530 il vint à Zurich
comme correcteur chez Froschauer, fut pasteur à Alt-
stetten (Rheintal) 1531, puis rentra la m'ême année chez
Froschauer. En 1534, professeur de théologie et pas-
teur de l'église de Saint-Pierre à Bâle, où il mou-
rut de la peste en 1541. — Voir K.-R. Hagenbach :

Die theol. Schule Basels. — H. Barge: Andréas Boden-
stein. [C. Ro.l
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BODETTO,BOLETO,BODETI,Li iiwiuu. fran-
ciscain de Crémone qui, sorti de son ordre, vint à

Locarno où il tenta d'introduire la réforme avec Bec-
caria. Il y avait épousé Caterine Appiani el ouvrit avec
elle une école. Avant 1550, il fut expulsé par le bailli

Wirz, puis de 1555 à 1560 séjourna à Tirano (Valte-
line) ; on perd ensuite sa trace. — BStor. 1881.
Meyer : Die evangelische Gemeinde in Locarno. — Nessi :

Mernorie storiche di Locarno. — Barofho : Metnorie
storiche. IC.T.]
BODIO (C. Tessin, D. Léventine. V.DGS). Com.

et paroisse. Anciennes formes : Boydt, Boidum. En
1237 Bodio appartenait à la vicinanza de Giornico
avec Personico et Pollegio, mais formait une degagna
à part. Au XVI e s., il constituait une vicinanza auto-

fe.

Bodio. Vue partielle de la catastrophe de juillet 1921.

nome avec ces deux derniers villages ; sous la domina-
tion des chanoines de Milan, les placita donnegalia pour
la Léventine se tenaient à Bodio près de l'église Saint-
Étienne. Ils avaient lieu en mai et novembre pendant
trois jours de suite. A la même époque, Bodio formait
aussi une rodaria pour le paiement du fictum donnegale.
En 1799, les Austro-Russes de Suwaroff établirent dans
le village un camp retranché. Bodio vota en 1814 pour
la réunion de la Léventine au Tessin. L'église est déjà
mentionnée en 1227. Jusqu'au 30 août 1602, Bodio
forma une paroisse avec Pollegio qui s'en détacha à
cette date. La tradition veut que l'ancien village ait

été complètement détruit par un éboulement de mon-
tagne. Bodio fut ravagé par la peste en 1629 et souffrit

d'inondation en 1817, 1829, 1834, 1839. En 1868, un
éboulement détruisit l'ancienne église, de grande valeur
artistique, plusieurs maisons et causa la mort de 18 per-
sonnes. Le 21 juillet 1921 une explosion détruisit
presque complètement trois fabriques et coûta la vie

à 15 personnes. Les dommages s'élevèrent à six millions.
Population : 1354, 32 ménages ; 1567, 50 ; 1858, 353
hab.; 1910, 527. — Voir Meyer: Blenio und Leventitiu.— BStor. 1884 et 1921. — D'Alessandri : Atti di

S.Carlo. [C. Trezzini.]
BODLER, JoHANNES, maître es arts, curé de Lu-

cerne 1518, doyen, adversaire principal de la Réfor-
mation à Lucerne, il ouvrit une polémique avec le com-
mandeur Konrad Schmid

;
de Kûssnacht, au sujet de sa

prédication à la procession de la Muse gy (24 mars
1522) : du 29 février 1531 au 7 avril 1539, date de sa
mort, il fut prévôt de la collégiale im Hof. — Voir
Hottinger : Hist. eccl. IX, 26. — Bullinger : Réf.
Gesch. 1. 68. — Mûlinen : Helvetia sacra I. 46. — Gfr.
65, 88, 1U3 et Registre. [j. T.]

BODLEY, John. Protestant anglais, réfugié à Genè-
ve, dont il devint bourgeois en 1558. Monta avec un de
ses compatriotes une imprimerie pour publier la bible

anglaise de 1560 à la traduction de laquelle il travailla.— Voir Martin : Les protestants anglais réfugiés à
Genève au temps de Calvin. — Borgeaud : L'Académie
de Calvin. 0M «i [m.-l. G.J

BODMAN, von. Ancienne famille noble du Grand
duché de Bade. Son château, Hohenbodman, s'élevait

près d'Owingen, au Nord
d'Ueberlingen. A mention-
ner en Thurgovie : — 1

.

Rudolf, avait une part au
château d'Arbon. Ses fils— 2. Ulrich, chevalier,

et — 3. Ulrich, curé à
Feldkirch, chanoine de
Coire, vendirent leur part
en 1285 à Rudolf II, évê-

_
que de Constance. — 4.

' Martin, frère des n»s 2 et

3, vendit en 1275 le bail-

liage d'Uttwil au couvent
de religieuses de Munster-
lingen. — 5. Frisch-
hans, à Nôggingen, fut

nommé bailli de la Thur-
govie et juge du pays par
l'empereur Sigismond en
1415. — 6. EMANUEL,
homme de lettres, * 1874,
publia des poésies, des dra-
mes et des nouvelles. —
Voir LL. — Dândliker II,

84. — Oberbadisches Ge-
schlechterbuch. — Schweiz.
Schriftsteller Lexikon. [Sch.J .

BODMER, Barthélé-
my-Marc, 1848-1904. Pein-
tre, élève de B. Menn. Le
Musée d'Art et d'Histoire
de Genève possède la plus
grande partie de son œu-
vre. Sa veuve légua en
1912 au dit musée 324 ta-

bleaux et études de B.
Menn et nombre de productions de maîtres divers. —
Voir SKL. [C. R.]

BODMER. Familles des cantons de Fribourg, Lu-
cerne, Valais, Zurich et Berne.

A. Canton de Fribourg. Antoine et Hans, frè-

res, tailleurs de pierres, originaires de « Brissmell » dans
le Milanais, furent reçus bourgeois communs de Fri-

bourg le 28 mars 1615. Le 16 avril suivant, Hans obtint
la bourgeoisie privilégiée ; il travailla avec les Winter à
la reconstruction du chœur de la collégiale de Saint-
Nicolas à Fribourg, de 1627 à 1630. — Voir SKL. —
Ai eh. d'État Fribourg : Rôle des bourgeois ; grand livre

des bourgeois. [R^emy.]
B. Canton de Lucerne. — Jakob, peintre d'his-

toire, originaire de Rothenbourg, fut garde suisse à
Rome dans la seconde moitié du XVII e s. — Voir
SKL. [P. H.]

C. Canton du Valais. BODMER (anciennement
Bogner), famille de Niederernen Elle se répandit au
XVI e s. à Mûhlebach et à Lax et s'éteignit au XVIII e s.

- François-Joseph, * 1711 à Mûhlebach, chanoine
augustin au Grand Saint-Bernard 1733, prêtre 1737,
prieur claustral 1745, curé d'Orsières 1747. Élu prévôt
du Grand Saint-Bernard, il transféra le siège de la

prévôté à Martigny où il mourut le 23 juillet 1758. —
BUG I, 385. — Déloges : Essais sur le St. Bernard. —
Ritz : Etats de service du clergé. [Ta.]

D. Canton de Zurich. Vieille famille répandue
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dans la partie Sud-Est du canton, principalement à
Esslingen, Stafa et Œtwil. Elle tire probablement son
origine de la ferme Bodmen dans la Corn. deFischenthal
où elle apparaît vers 1400. [J. Frtck.]

1. Jakob, 1736-1806. trésorier de la commune
de Stafa, un des patriotes de 1795. Il ne prit au-
cune part à l'affaire du mémorial de 1794, mais
présida le Comité de Stafa en 1795, qui était à la

tête du mouvement. Il fut condamné à la déten-
tion perpétuelle et à 500 fl. d'amende. Il recouvra
la liberté avec l'amnistie du 29 janvier 1798 et
fut sénateur sous la République helvétique. — [E.St.l— 2. Gottlieb, peintre et lithographe, * 25 avril 1804
à Hombrechtikon. f 8 juillet 1837 à Munich, où il

peignit des portraits de 1824 à 1829. — SKL. — 3. Ar-
nold, 1836-31 mai 1906, arrière-petit-fds du n° 1,

minéralogiste, auteur de travaux importants. — NZZ
1906, n° 160. — 4. Heinrich, 1814-1901, peintre, des-
sinateur et lithographe. D'abord ouvrier de fabrique,
il réussit, par lui-même, à devenir un artiste. — [C. B.l— 5. Gottlieb, de Wald, 1829-1904, maître secon-
daire à Stafa, auteur de drames populaires et de
Chronik der Gemeinde Stafa. — 6. Fritz, 1846-
1917, s'intéressa à quantité d'œuvres d'utilité publique,
entre autres à la Société suisse des Commerçants qu'il

présida de 1869 à 1917. — Nbl. der Hûlfsgesellschaft
Ziirich 1918. — 7. Heinrich, 1857-1916, de Wald, * à
Mônchaltorf, capitaine de gendarmerie du canton de
Zurich 1905-1916. [E. St.]

Bodmer d'Esslingen. — 1. MATTHIAS, 1504-1588.
En 1528, il est cité comme pasteur anabaptiste à Ober-
Esslingen ; pasteur à Bùnzen en 1530 où il rompit avec
les anabaptistes. Dans la suite, il fut prédicant à Bu-
lach et à Saint-Jacques sur la Sihl, à Wâdenswil 1540, à

Elsau 1551, doyen 1571 ; il démissionna en 1578. —
Egli : Actensammlung zur Gesch. der Zùrcherreform. —
Wirz : Etat. — L'ancêtre des suivants est probablement :— 2. Caspar, sous-bailli à Esslingen 1574. — 3. Jakob,
* 1713, iuge à Esslingen, ainsi que — 4. Hans-Hein-
rich, 1743-1829. — 5. Rudolf, 1805-1841, graveur
sur cuivre. — 6. Karl, 1809-1893, frère du n° 5,

peintre, graveur et lithographe. — SKL. — 7. Hans,
petit-fds du n° 5, * 15 septembre 1863, président du
Cercle de lecture d'Hottingen, secrétaire de la Fondation
suisse Schiller ; édita entre autres les œuvres de
Zschokke et collabora à la Denkschrift zum 200. Geburts-
tage J.-J. Bodmers. — DSC. — Hermann Bodmer :

Stammbaum der B. von Esslingen. [C. B.]

Familles Bodmer de la ville de Zurich.
I. De 1369 au XV e s. des Bodmer sont mentionnés

comme propriétaires de maisons dans le quartier de Mùn-
sterhof. — Steuerbùcher v. Stadt u. Landschaft Zurich.

II. Bodmer de Bodmann sur le lac de Constance. Fa-
mille noble et jusqu'au début du XVI e s. appelée

aussi Bodmer alias Vogt, Vogt alias

Bodmer ou simplement Vogt, proba-
blement à cause du bailliage (Vogtei)
que les von Bodman avaient à Bod-
mann. Restée fidèle au catholicisme,
elle émigra à Baden (Argovie) au mo-
ment de la Réforme. Armoiries : d'or
au lion de gueules, au chef de sable
chargé de trois besants d'argent. L'an-
cêtre est : — 1. Kaspar, bourgeois
1457, greffier du Tribunal de Zurich,

t 1506. Père des suivants : — 2. Rudolf, bourgeois
de Soleure 1487, secrétaire de ville de Berthoud 1492.— 3. Hans. curé de Lufingen, chanoine et adminis-
trateur d'Embrach, f 1497. — 4. Hartmann, fut au
service diplomatique de Maximilien I

er et de Zurich,
capitaine à Alexandrie 1497, en Bourgogne 1498.

5. Caspar, secrétaire de ville de Berthoud 1496,
de Baden 1514. Il rédigea le protocole lors de la

dispute de Baden et dans plusieurs Diètes, et par-
ticipa à la première paix de Cappel ainsi qu'à l'al-

liance des V cantons avec l'Autriche. Bourgeois de Ba-
den 1533. — 6. Alexandre, greffier du tribunal de
Zurich 1506, avoué du chapitre de Constance pour les

biens qu'il possédait dans le canton de Zurich. — Voir
.MIS 1907. — MAGZ XXIX. 62

lit. Famille bourgeoise 1536-1783. Armoiries: d'argent
à trois feuilles de tilleul de sinople. L'ancêtre est :

—
1. Konrad, de Stafa, charpentier,
bourgeois 1536, douzenier des char-
pentiers 1549, prévôt 1567 et 1586,
Obrister Mei ter et lieutenant 1573.
bailli d'Eglisau 1578-1584. f 8 déc.
1591. — 2. Hans-Balthasar, 1572-
1634, douzenier de la Corporation des
forgerons 1627, prévôt 1610 et 1629,
directeur des mines 1630, bailli de
Kibourg 1618-1622. — 3. Hans-
Jakob, 1585-1629, orfèvre, douze-

nier des charpentiers 1619, acquit en 1626 l'an-

cienne imprimerie Froschauer qui resta en possession
de ses descendants jusqu'en 1719. C'est de là que sortit

la plus ancienne feuille périodique connue de Zurich, la

Zeitung Post, plus tard Wochentliche Ordinari Zeitung.— 4. Hans-Jakob, 1585 (?)-1629, chirurgien, haut-
bailli de Hegi 1628. — 5. Hans-Konrad, 1609-1655 (?),
bailli de Greifensee 1634, de Sax 1652. — 6. Hans-
Jakob, fils du n° 3, 1617-1676, douzenier des charpen-
tiers 1656, prévôt 1663, haut-bailli de Meilen 1668,
Obrister Meister 1674, haut-bailli du Neuamt 1675. —
7. Hans-Heinrich, 1621-1689, frère du n° 6, douzenier
des charpentiers 1670, du Conseil 1675, directeur des
mines 1679 — 8. Hans-Heinrich, fils du n° 7, 1669-

1743, propriétaire d'imprimerie, douzenier des charpen-
tiers 1703, prévôt et haut-bailli de Stafa 1704, député
dans le Tessin et capitaine d'une compagnie franche
1705, directeur des couvents 1709. Il commanda l'expé-
dition contre le prince-abbé de Saint-Gall et prit Wil,
occupa Zoug à la tête des troupes zuricoises du Freiamt
en 1712 et dirigea le mouvement de réforme de 1713,
mais à cause de sa participation au mouvement piétiste

il fut destitué de toutes ses charges, du Petit Conseil en
1717, du Grand Conseil en 1720, et banni. Jusqu'en
1737, il vécut à Co-
lombier, puis à Cou-
vet (Neuchâtel). — 9.

Johann-Jakob, lit-

térateur et écrivain,
* 19 juillet 1698 à
Greifensee, f 2 jan-
vier 1783, étudia à
Zurich. Dès 1725, il

enseignait l'histoire

nationale au Caroli-

numà Zurich où il in-

troduisit les recher-
ches pragmatiques
d'histoire suisse. Il

fonda en 1727 une
Société helvétique qui
édita en 1735 le Thé-
saurus Historiée Hel-
veticse, et en 1735-
1741 VHelyetische Bi-
bliothek, écrite pres-
que entièrement par
lui. Bodmer, intime-
ment lié avec J.-J. Brei-

tinger, eut une profon-
de influence sur la lit-

térature allemande. Ils

luttèrent contre l'influence française el contre Gott-
sched et l'école de Leipzig et firent connaître la litté-

rature anglaise en Suisse. Bodmer traduisil le Paradis
Perdu de Milton, et avec Breitinger publia de 1721 à

1723 Die Discourse der Mahlern. Bodmer fut un poète
fécond et traita surtout des sujets de l'Ancien Testa-
ment. On lui doit la publication en 1757 des Nibelungen,
découverts en 1755 dans un château du Tyrol, sous le

titre de Chriemhilden Rache. — Voir Bodmer : Die
atteste '/.nicher Zeitung, dans ZT 1891. — Jacob : Beitr.
zur Gesch. den period. Presse irn alten Zurich. — SKL. —
Escher : Landvogt B. und seine Famille, dan- ZWChr.
1912. 110. — Studer : Der Pietismus in der zûrch. Kirche,
dan> Jahrb. der Hist. Ges. Zuricher Theologen I. — MN
1909-1910. — J. J. B., Denkschrift zum CC. Geburts-

Johann-Jakob Bodmer en 1781.

D'après un portrait à 1 huile peint

par W. Tischbein, gravé eu 1783 par
M. Stumpf.



220 INOIKON liOEDELI (CHEMIN DE FER DU)

tag. — G. de Reynold : Bodmer et l'école suisse. [C.B.]
Le meunier Josua, issu de cette famille, fut reçu

bourgeois de Berne eu 1G14. Sou petit-fils Samuel,
d'abord boulanger, puis mathématicien, géomètre et

lieutenant [d'artillerie, leva de 1705 à 1712 les fron-
tières bernoises H dirigea, en 1714 la construction
du canal de la Kander au lac de Thoune. Il est aussi
l'auteur de différentes cartes géographiques. — LL.

Graf : Gesch. d. Mathematik in bern. Landen. —
BSL. [H. T.]

IV . Famille éteinte en 1744. Armoiries : de gueules à
une fleur de lys d'or sur trois monts de sinople. -

t. Heinrich, chamoiseur, originaire du bailliage de
Gruningen, bourgeois 1542. f 1582. — 2. Jakob, fils

du n° 1, 1544-1609, prévôt des chamoiseurs 1596, bailli

de Hôngg 1598. -- 3 Jakob, fils du n° 2, 1577-1644,
prévôt des chamoiseurs 1627, bailli de Hôngg 1629. -

4. Jakob, 1664-1699, orfèvre. — SKL.
V Bodmer de Vernal ou Varnal (Varallo dans le Val

Sesia, Piémont). Cette famille, originaire d'un des Bod-
men, dans le Haut - Valais, est encore florissante
Armoiries : de gueules à une marque de tailleur de
pierre d'or. — 1. Ludwig, maçon, bourgeois de Zurich
1579, du Conseil 1600. t 12 nov. 1607. -- 2. Félix,
1598-1670, bailli de Regensberg 1644, administrateur
de la prévôté 1660.— 3. Hans-Jakob, 1622-1675, haut-
bailli de Weinfelden 1665, administrateur de l'hôpital
1675. — 4. Hans-Ulrich, 1652-1723, bailli de Sax 1711.
- 5. Leonhard, 1750-1814, haut-bailli de Wellenberg

et Huttlingen 1790. --6. Daniel, 1769-1837, devint
par sa mers propriétaire de l'ancienne maison
Hans Conrad Murait et fils, qu'il développa et éleva
au premier rang des maisons de soieries. Promoteur de
l'industrie de la soie sur les bords du lac de Zurich. —
7. Kaspar, 1776-1827, prit du service en Hollande et en
Russie, construisit, de 1813 à 1817 à Constance, le pre-
mier bateau à vapeur du lac de Constance, qui ne circula
qu'une seule fois. Inspecteur des salines badoises de
Bruchsal et de Karlsruhe 1823. — 8. Hans-Heinrich,
1782-1856, frère du n° 7, officier au service d'Angleterre,
directeur des mines d'or du Mexique 1840. — 9. Hans-
Georg, frère du n° 8, 1786-1864, mécanicien et inven-
teur, directeur technique des fonderies badoises, prit

part dès 1848 à la construction des chemins de fer

autrichiens. - 10. Martin, petit-fils du n° 6, 1835-
1908, transféra le siège de la maison Bodmer-Muralt,
aujourd'hui Banco Sete S. A. à Milan. — Voir SKL. -

ADB.— Bûrkli-Meyer : Gesch. der ziirch. Seidenind. 187.— Ruppert : Konstanzer gesch. Beitrâge II, 11. — ZP
1908, n° 77. — NZZ 1908, n° 298. [Cari Brun.]
BŒBIKON (C. Argovie. D. Zurzach. V. DGS).

Coin, politique. En 1113, 1114 Bebikon, 1253 Bebincon.
En 1114 les von Walthusen donnèrent leurs biens de
Bôbikon au couvent de Saint-Biaise, qui reçut en 1241
un autre domaine dans ce village de la part de Hugo von
Tiifenstein. La chapelle et la dîme appartenaient éga-
lement au couvent. En 1243, l'évêque de Constance
Heinrich I chargea la prévôté de Wislikofen du service
religieux de Bôbikon, qui fut incorporé en 1883 à la

paroisse de Baldingen. - - Voir Arg. III. — Huber :

Regesten von Klingnau und Wislikofen. — Nûscheler :

Gotteshâuser III. - Merz : Burganlagen. — Merz :

Gemeindewappen. [O. M.]

BŒCKE (Société des boucs à Wil (Saint-Gall). En
vertu de la combourgeoisie conclue en 1437 par l'abbé
Eglolf de Saint-Gall avec Schwyz, la ville de Wil était

tenue de prêter aide aux Schwyzois en temps de guerre
;

à l'exemple de Zurich, il s'y forma en 1444 une asso-

ciation de jeunes gens de qualité, qui se proposèrent de
nuire à Zurich et à ses alliés comme l'association zuri-

cojise du même genre le faisait envers les Confédérés. Le
nom de Bôcke a probablement été introduit plus tard.

Les boucs de Wil firent en 1444 et en 1445, soit seuls,

soit avec des combourgeois ou avec des Schwyzois et des
Toggenbourgeois, des incursions et des razzias dans le

territoire ennemi ; elles furent en général couronnées de
succès. Ils se distinguèrent dans la défense de leur ville

contre les attaques de Hans von Rechberg et d'autres.— Voir Sailer : Chronik von Wyl. — J. von Arx : Ge-
schichten II. — A. Naef : Chronik, p. 517. [Bt.]

Voir Schild-

zuricoise de
immigré en
^J. F kick. 1

'* 1

1. «E

^Ê^k

Arnold BOcklin.
D'après un tableau à l'huile

de Julius Kraut.

BŒCKE (Société des boucs à Zurich)
NEB ZUM SCHNEGGEN.
BŒCKLI. Famille de la commune

Waltalingen (D. Andelfingen) qui avait
1518 de la contrée d'Ossingen.
BŒCKLIN. Famille de Beggingen (C. Schaffhouse),

bourgeoise de Bàle avec
C h r i sti a n -Friedrich,
marchand, en 1824. Son
fils — 1. Arnold, peintre,
* 16 octobre 1827, étudia
à l'Académie de Dussel-
dorf 1845-1847, fit des sé-

jours à Bruxelles, Anvers,
dans les Alpes, à Genève
(élève de Calame) et en
1848 à Paris ; fut à Bâle
de 1848 à 1850, séjourna
à Rome, Bâle. Munich,
1874-1885 à Florence,
1885-1892 à Zurich et de
1892 à sa mort, le 18 janv.
1901, à Fiesole. Il fut l'un

des meilleurs peintres de
son temps, spécialement
pour le coloris. Il préfé-

rait les sujets mythologi-
ques et allégoriques. Cer-
taines de ses œuvres, l'Ile

des Morts entre autres,

ont acquis un renom universel. Les musées de Bâle et

Berne possèdent une salle consacrée à ses tableaux. Ses
fils furent aussi peintres : — 2. Arnold, * 1857 à Borne,
aujourd'hui à Bâle, — 3. Hans, * 1863 à Borne, établi à
Zurich, — 4. Carlo, * 1870 à Bâle, actuellement à San
Domenico près Florence, et — 5. Felice, * 1872 à
Munich. — Voir SKL. [C. Ro.]

BŒCKTEN (C. Bâle-Campagne, D. Sissach. V.
DGS). Anciennes formes : 1246 Bettinchon, 1337 Betkon,
1350 Bettinkon, 1392 Beckten, 1438 Betikon = fermes
des Betlinge (descendants de Batto, Betto). A l'origine

domaine des Homberg, Bôckten passa à la branche des
Thierstein qui constitua la seigneurie de Farnsbourg à
l'extinction des Homberg et des Frobourg. Au cours du
XV e s., plusieurs seigneurs y avaient des possessions,

entre autres Gottfried et Sophie von Eptingen, le cou-
vent d'Olsberg, Heinrich et Johann von Schauenburg,
Ulrich von Bûttikon. Hans von Falkenstein, héritier des

Thierstein. céda le 9 septembre 1428 la haute juridic-

tion, la souveraineté et les 15 serfs de Bôckten, ainsi

que la seigneurie de Schauenbourg à Henmann Offen-

burg, bourgeois de Bâle. Il hypothéqua le domaine lui-

même de Bôckten à Werner Truchsess, de Rheinfelden,
puis le lui remit en fief le 5 janvier 1450. En 1464, Wer-
ner Truchsess vendit le village et les serfs pour 1690
florins rhénans à la ville de Bâle, qui avait déjà acheté,

le 13 août 1461, le château et la seigneurie de Farns-
bourg à Thomas von Falkenstein. La dîme du quart

avait été hypothéquée à Mathis von Eptingen au
XIV e s. ; l'évêque la racheta le 26 octobre 1350. Wer-
ner Schmitt, bailli de Sissach, acquit la demi-dîme et

en fit don à la prébende de Sissach, nouvellement créée

le 6 février 1479. Bâle réunit Bôckten au cercle de Sis-

sach, bailliage de Farnsbourg. — Au spirituel, Bôckten
dépendait de l'église St. Jakob à Sissach ; il avait en

propre une chapelle dédiée à saint Gall. L'école pri-

maire date de 1828 ; les enfants allaient auparavant à

Sissach, puis à Thurnen. Une école de district fut fondée

par l'État en 1836 dans l'ancienne maison seigneuriale

de la famille Rudolf Merian, de Bâle, visitée en 1815
par l'archiduc Jean d'Autriche, frère de l'empereur
François. — Voir ULB. — Merz : Burgen des Sisgaus I.

— Freivogel : Die Landschaft Basel im 18. Jahrh. —
Bruckner : Merkwûrdigkeiten der Landschaft Basel. —
Heimatkunde von Baselland. [O. Gass.]

BŒDELI (CHEMIN DE FER DU). Première sec-

tion du chemin de fer du Briinig, à voie normale, reliant

Dàrligen à Bônigen, inaugurée le 12 août 1872 de Dâr-
ligen jusqu'à Interlaken et le 1 er juillet 1874 d'Inter-

laken jusqu'à Bônigen. Du 15 octobre 1873 à l'inau-
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guration de la ligne entière sur la rive gauche
du lac de Thoune, il y eut transbordement à Dârli-

gen et à Scherzligen.— Y.Furrer: Volkswirtschaftslexi-

kon. [K.-R.j

BŒGLI. Famille de Seeberg (Berne), mentionnée
pour la première fois vers 1740. — Lina, * 1858, institu-

trice, voyagea autour du monde, auteur de : En avant
et En avant toujours. — Voir Schweiz. Schriftsteller

Lexikon. [K.-R.]

BŒHM ou B EH Al M. Famille de chevaliers du
Rheintal saint-gallois, formant une branche des Tumb
von Neuburg du Vorarlberg. Armoiries : deux tours

crénelées reliées par une courtine. L'ancêtre était Ulri-
cus Bœmus de Niuvenberch. — Wernherus, chevalier,

apparaît dès 1267 parmi les ministériaux de l'abbaye
de Saint-Gall. La famille posséda pendant un certain

temps le château de Bernang (appelé plus tard Rosen-
berg) comme fief abbatial, mais vers 1290 il fut cédé à
l'abbaye par une veuve Bôhm et ses enfants. Les Bôhm
s'étaient aussi fait recevoir bourgeois de Saint-Gall et

habitèrent la ville. Ils disparaissent des documents
vers la fin du XIV e s.— Voir UStG. — M G V XVIII,
page 84. — 19 e Jahrb. des Vorarlberger Museums-Ve-
reins. [Bt.]

BŒHIMER, August-Nathanael, * le 4 avril 1809
à Trûgleben près de Gotha, étudia les sciences naturelles

à Gottingue et à Leipzig, puis se voua à la théologie,

pasteur à Dietlikon de 1840 à 1874, membre du Grand
Conseil zuricois de 1868 à 1869, f le 12 mai 1892. Au-
teur de Kosmos, 1864-1867, et de Monismus, 1889. —
Voir Vierteljahrsschrift der Naturf. Ges. in Zurich 37,

p. 360. — TRG 1893. [C. B.]

BŒHRINGER, Georg-Friedrich, 1805-1872, ori-

ginaire de Maulbronn, reçu bourgeois d'Herrliberg, vi-

caire à Greifensee 1836, pasteur à Glattfelden de 1841
à 1853, auteur de Kirchengeschichte in Biographien en
9 volumes. — Paul, son fils, * 1852, fut pasteur à Nie-
derhasle de 1875 à 1878, privât docent à la Faculté de
théologie de Zurich, puis pasteur et professeur à Bâle —
Voir Wirz : Etat. — Religion in Gesch. und Ge genwart I,

p. 1282 [W.-L. W.J
BŒLSTERLI. Familles des cantons de Lucerne et

de Zurich
A. Canton de Lucerne. Famille du district de Willi-

sau, venue vers 1590 de la région de Winterthour. —
Joseph, originaire de Fischbach, * 6 juillet 1812, prêtre
1837, vicaire à Lucerne 1839, curé à Sempach 1845,
vicaire à Kaiserstuhl 1878-1882, chanoine à Bero-
mûnster 1882, f 17 mars 1892. Auteur de travaux sur
l'histoire du canton de Lucerne, entre autres de 25 dis-

sertations dans Gfr. (voir index). — Voir AS G 6,

p. 526, avec la liste de ses travaux. [J. T.]

B. Canton de Zurich. Ancienne famille de la contrée
à l'Est de Winterthour, mentionnée déjà en 1452 dans
plusieurs communes ; on croit qu'elle tire son nom du
domaine de Bolstern, situé dans la commune de
Seen. — [J. Frick.] — Jakob, agriculteur à Riimikon
près de Winterthour, auteur en 1880 de Die Prozess-
Hexenkiiclte in Riimikon-Elsau... rédigé pour sa défense— Rudolf, pasteur et doyen 1847-1917, pasteur de
Wangen de 1879 à 1910, doyen du chapitre d'Uster.
S'occupa d'études historiques, auteur d'une histoire
de la Société d'Utilité publique du district d'Uster.— Wirz: Etat. — Kirchenbote fur d. Kt. Zurich 1917,
p. 64. — TRG 1918. [W.-L.W.]
BŒLZE. Famille éteinte de Schwyz. Un certain

Werner serait tombé à Sempach en 1386, de mê-
me un Heinrich en 1476 à Morat ; en 1410 Con-
rad apparaît comme landammann de Schwyz. — Voir
LL. [R-r .]

BŒNIGEN (C. Berne, D, Interlaken. V. DGS).
\ ge et Com. de la paroisse de Gsteig. Fief impérial, il

passa en 1261 et 1275 des seigneurs d'Eschenbach au
couvent d'Interlaken. Les gens du Haut-Hasli y furent
battus en 1332 par les barons de Weissenbourg. Les
femmes du village auraient coupé de nuit, dit la légende,
les tendons des chevaux des vaincus du lendemain. Les
gens de Bônigen se soulevèrent inutilement en 1349
contre le couvent d'Interlaken. A la sécularisation de
celui-ci, le village passa à Berne. Une chapelle y exis-

tait avant la Réforme. Des recherches minières furent
entreprises en 1519 ; dans la première moitié du XVIII e

s , on tenta d'utiliser la pyrite de la vallée de Lauter-
brunnen. Depuis le milieu du XIX e s., l'endroit est une
station d'été
BŒNIGER

Voir Jahn : Chronik. |E. B.]

Ancienne famille glaronnaise, orignaire
du hameau de Bôningen près Nidfurn.
Armoiries : d'azur à une flèche po-
sée en fasce, accompagnée d'une étoile
en chef et d'un croissant en pointe, le

tout d'or. En 1350, elle s'appelait Ab
ou von Bœningen, mais dès le XV e s.,

elle prit le nom de Bôniger. — Adam,
secrétaire d'État 1599-1606, vice-land-
ammann 1611-1614, fut délégué en
1611 auprès du roi de France pour ré-

clamer le payement des sommes arrié-
rées et des soldes dues. Landammann 1614-1617 et
1622-1624, député à la Diète et aux conférences d'Aa-
rau 1619, Ilanz et Coire 1620, Schwyz 1619, Zurich
1622

; f octobre 1624. — Voir Heer : Zur Gesch. der
Glarner Geschlechter , dans JHVG 26.

L
Nz.]

BŒRLIIM. Famille de Bubendorf (Bâle-Campagne),— 1. Jakob, 1843-1916, maître secondaire à Liestal
1865-1871, rédacteur des Basler Nachrichten 1871-1877,
de la Flensburger Norddeutschen Zeitung 1877-1880, et
de la partie étrangère de la Neue Zurcher Zeitung
1880-1912. Père des deux suivants : — 2. Walter-Ger-
hard, * 1873, président de la Cour d'appel de Bâle
1912, président de la Société suisse pour la protection
de la nature (Heimatschutz) 1921. — 3. Kurt-Wolf-
gang, frère du n° 1, * 1875, D r jur., membre du Grand
Conseil de Bâle 1914, président 1919, auditeur de la
IV e division de l'armée suisse. [G. B.]
BŒSCH. Familles des cantons de Lucerne et Saint-

Gall.

A. Canton de Lucerne. Famille répandue depuis
le XV e s. dans les districts de Lucerne et d'Entlebuch,
reçue bourgeoise à Lucerne en 1522. — Hans, f 1476 à
Grandson. — Joseph de Kriens, chapelain à Hergis-
wald 1754-1820. [P.-x. W

]

B. Canton de Samt-Gall. Nom de familles de la
campagne saint-galloise, réformées et catholiques, men-

tionnées en 1306 déjà, puis en 1429 et

1433 à Wil. Ce nom paraît dans le

Rheintal vers 1400 et dans le haut
Toggenbourg vers la fin du XV e s. Un
Heinrich était banneret et ammann
dans la vallée de la Thour en 1551.
Armoiries : d'azur à une étoile d'or et

à la terrasse de sinople. 1 . Ale-
xander, 1618-1693, pasteur de Hem-
berg, puis de Krummenau, rassem-
bla une collection de notices his-

toriques sur le Toggenbourg. — 2. Valentin, ban-
neret, fut de 1700 à 1714 l'un des porte-parole des
Toggenbourgeois révoltés contre l'abbé. — 3. Johann-
Valentin, pasteur à Ebnat, doyen 1785, conseiller de
l'Instruction publique 1803. f 1804. — Voir St. Galler

Nbl. 1913. — 4. Johann-Jakob, de Wattwil, * 1820,
juriste, reviseur au service du Conseil d'administration
catholique, chancelier d'État 1859-1861, président de la

commune de Tablât 1861-1870, membre du tribunal
cantonal 1879-1903, chef des conservateurs saint-gal-

lois, l'un des fondateurs, en 1843, et premier président
du Schweiz. Studentenverein ; il aida lors du Sonder-
bund au lancement du Schweiz. Volksblatt, plus tard le

Neues Tagblatt ; du Grand Conseil 1857, f 14 décembre
1906. — Voir St. Galler Nbl. 1907. — 5. Michael, pas-
teur à Wildhaus et Nesslau, auteur des Freimutige Ge-
danken uber den sittlichen Verfall des Vaterlandes, f 1816.— Voir Nbl. 1913— 6. Josef, de Wattwil, 1825-1890,ca-
pitaine, écrivit une Gesch. der evangelischen Toggenburger
Stipendien-Korporation. — 6. JOH uvn-Jakob, d'Ebnat,
fabricant de broderies, * 31 juillet 1849,' du Grand Con-
seil 1885-1905, du Conseil national 1902-1908, t 22 avril
1912 à Cham. -- Voir St. Galler Nbl 1913. — 7. Jo-
hann-Melchior. * à Ebnat le 6 avril 1852, pasteur de
Ganterswil 1877-1880, puis de Rickenbach, privat-
docent de philosophie à l'Université de Zurich. Il publia
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August Bosch.
1) après une médaille en bronze.

entre autres, en I880,un travail sur la réforme électorale

qui lui valut Le premier prix de la Société suisse pour la

réforme électo-

rale, et une série

d'écrits de philo-

sophie etd'écono-
mie sociale, t :i<i

décembre 1910.— Voir St. Galler

Nbl. 1912.
TBG 1912. -- 8.

August, sculp-
teur, * à Khnal
le 20 août 1857,

complètement
sourd dès l'âge de
9 ans ; d'abord
tailleur de pierres,

se forma à .Mu-

nich et Paris,

vécut surtout à
Zurich et Rome.
t le 23 août 1911
à Zurich. Parmi
ses œuvres, il

faut citer : le

monument de la liberté à Stâfa, le Broder-Bru nnen
à Saint-Gall, la nymphe aux écoutes au musée de
Saint-Gall, le relief des dix vierges dans la Kreuz-
kirche de Zurich. — Voir SKL. — Die Schweiz 1897,
1912. — Schweiz. Heimkalender 1913. — St. Galler Nbl.
1912. [Bt.]

BŒSCHENSTEIIM. Ancienne famille bourgeoise
de Stein s. Rhin, dès le XIV e s. Ar-
moiries : d'or à une feuille de trèfle

au naturel, enclose dans un triangle
de gueules, sur trois monts de sinople.

- 1. Johannes, * à Esslingen 1472,
élève de Reuchlin, pasteur et magis-
ler. Il était probablement à Zurich
en 1522 et fut le maître d'hébreu de
Zwingli, de Félix Mann, etc. Il com-
posa une grammaire hébraïque, tra-
duisit des parties de la bible hé-

braïque en allemand et en latin et composa des
chants religieux et des écrits d'édification. — Voir
Rullinger : BeformatÀonsgcsch. I, 30. — Gesner : Biblio-
theca Universalis- — Zw. I, 154.— Zwingli : Œuvres VII.— Geiger : Das Studium der hebràisch. Sprache in Deut-
schland, p. 49. — 2. Georg, 1804-1885, négociant, con-
seiller d'État de Schaffhouse 1840-1864, député à la

Diète, à plusieurs reprises président du Grand Conseil et

du Tribunal cantonal, fondateur de la Caisse d'épargne
et de prêts 1843, promoteur de la construction des
lignes ferrées de Schaffhouse. —- 3. Johann-Jakob,
pasteur à Stein 1850-1885, auteur de travaux histori-

ques. — 4. Alfred, lils du n° 2, * 3 juillet 1844, négo-
ciant, fit don au musée d'histoire naturelle de Schaff-
house d'une collection de 9000 espèces de coléoptères,
de 60 à 80 000 exemplaires. — Voir LL. — Magis : Die
Schaffh. Schriftsteller. — Festschrift 1901. — Winz: Chr.
der Stadt Stein. [F.Rippmann.]
BŒS1NGEN (franc. Basens) (C. Fribourg, D.

Sarine. V.DGS). Com. et Vge. Première mention 1148.
Étymologie : ahd. Basinga = descendants de Baso
(Fôrstemannl, 249). On y a trouvé des traces d'établis-
sements romains et des tombeaux burgondes. Les com-
tes de Thierstein y possédaient des fiefs et les dîmes ; ces
dernières furent partagées dès 1423 entre l'hôpital des
bourgeois de Fribourg et Jacques de Praroman. Les
fiefs passèrent dans la suite à Jakob von Endlisberg,
puis, en fin de compte, à la ville de Fribourg. En matière
ecclésiastique, Bôsingen appartenait en 1228 au décanat
allemand de Fribourg. La chapelle de Saint-Cyriacus,
désaffectée aujourd'hui, avec son pavé de mosaïques
romaines, pourrait bien remonter à l'époque de Rodol-
phe II de Bourgogne. Elle appartint aux chevaliers
teutoniques de Berne (avant 1360), puis à la collégiale
de Saint-Vincent à Berne. C'était un lieu de pèlerinage
qui tomba en décadence après la Réformation. L'église

actuelle, consacrée à saint Jacques, peul remonter au
XIV' s ; elle lui remplacée de 1788 à 1795 par une
nouvelle construction. Registres «le naissances et de
décès dès 17:!'.', de mariages dès 1760. — Voir A.
Dellion : Dictionnaire II. — Diesbach : Begeste fri-

bourg. — '!' Zurich: Les fiefs de Thierstein, d&nsASHF
XII.' [A.Bùciu.l
BŒSPFENNIG. Impôt sur le vin encavé, introduit

à Berne en 1375. Le percepteur, élu à vie, s'appelait

Bospfenniger. A Lucerne, où existait ce même impôt,
le Bospfenniger percevait en 1394, pour tout vin d'oc-

troi, importé ou encavé, 8 sols i deniers. Au XV e s., ce

droit tut payé par les voituriers ou les destinataires.

Dans la suite, le Bospfenniger n'eut plus à percevoir
que l'ohniReld de la ville de Lucerne. — Voir LL. —
Gruner : Deliciae... 63. IP.-X. w/|
BŒTTSTEIN (C. Argovie, D. Zurzach. V. DGS).

Vge et Com. Au XIII e
s., les nobles de Tiefenstein, ori-

ginaires de la Forêt-Noire, y avaient des propriétés : en
1239, ils vendirent le bailliage aux chevaliers de Saint-
Jean de Bubikon. Plus tard, les chevaliers de Saint-
Jean de Klingnau y eurent aussi des droits et des pro-
priétés. En 1585 le gentilhomme Hans Jôrg, de Thalwil,
en était seigneur. Bientôt après, la seigneurie devint la

propriété de Brugg, puis la basse juridiction avec sujets

et redevances passa à Georges d'Angelloch à Baden et en
1606 à la famille de Roll qui érigea sur l'emplacement
de l'ancien château la maison seigneuriale actuelle et

une chapelle, dédiée à saint Antoine, en 1617. En 1674,
les Schmid de Bellikon devinrent, à la suite d'un maria-
ge, propriétaires de la seigneurie de Bôttstein et du
château. Ils possédèrent ce dernier jusqu'en 1893, épo-
que à laquelle une congrégation religieuse en fit l'acqui-

sition. Toutefois le gouvernement argovien supprima
ce couvent comme étant contraire à la Constitution ;

dès lors, il est propriété particulière. — Voir Merz :

Burgen. [K. Rosenberger.J
BŒTTSTEIN, von. Famille noble éteinte du canton

d'Argovie, mentionnée aux XI e et XII e s. ; le château
du même nom (D. Zurzach) fut leur résidence primi-
tive. Armoiries : d'or semé de billettes de gueules posées
en bandes. — Rudolf, 1122-1131, et Otto, t en 1139,
furent abbés de Reichenau. — Mangold, de Mammern,
t 1133, désigné dans un catalogue d'abbés comme ap-
partenant à la même famille, fut zélé partisan des ducs
de Zâhringen et de l'abbé de Saint-Gall. — Adilgoz,
fonda en 1126 une chapelle au couvent d'Einsiedeln,
auquel il fit don de domaines à Matzingen, à Rù-
mikon, à Umikon, à Affeltrangen et à Wigoltin-
gen. [ K. ROSENBERGER.]
BŒTZINGER. Ancienne famille bourgeoise éteinte

de la ville de Soleure. Armoiries : d'azur à une étoile

d'or sur trois monts de sinople. — Peter, le tisserand,
originaire du Val d'Aoste, reçu bourgeois 1558. — An-
dréas, 1587-1634. armurier, livra en 1625 des armes
à l'arsenal de Soleure. — Philippe-Jakob, 1750-1798,
sculpteur. — Voir Haffner : Geschlechterbuch. — P. Pro-
tas Wirz : Biir gergeschlechter .

— SKL. [v. V. et J. K.l
BŒTZLINGEN an der GAND (BETZLINGEN,

BŒZLINGEIM, BŒTZLIGEN) (C. Uri). Prairie

entre Schattdorf et Erstfeld où, dès le début du XV e

s., se réunit la landsgemeinde d'Uri. La poudrière placée
sur la colline occupe probablement l'emplacement de
l'ancienne maison seigneuriale de la famille von Betz-
lingen. Cette prairie fut achetée le 9 mars 1697 par le

gouvernement d'Uri, mais revendue déjà le 23 novem-
bre 1714, avec cette servitude d'y pouvoir tenir la

landsgemeinde chaque année. — Voir MAGZ 1884. —
Arch. d'État Uri. [E. W.]
BŒZBERG (BAILLIAGE DU) (C. Argovie,

D. Brugg). Il comprenait au moyen âge les hameaux et

les fermes de Mônthal, Ueberthal, Italen, Ober et

Unterbôzberg, Stalden, Ursprung, Hafen, Sagel, Sindel,

Birch, Linn, Gallenkirch et Villnachern. Fief des Im
Thurm en 1387, des Gessler en 1405, Thuring von Aar-
burg 1431, en 1451 il passa aux von Baldegg et en 1460 à
Berne et fut alors réuni au bailliage de Schenkenberg.
Trouvailles celtiques et romaines. [E.-E. F.]

BŒZBERG (OBER et UNTER) (C. Argovie, D.
Brugg. V. DGS). Paroisse et villages qui formèrent
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une commune jusqu'en 1872, puis furent séparés.
Armoiries : d'argent à six monts de gueules. Ober-Bôz-

berg embrasse depuis 1872 les ha-
meaux d'Adlisberg, Ueberthal et Ried-
acker ; L'nler-Bôzberg les hameaux
de Birch, Ursprung, Eggenwil, Stal-

den, Hafen, Sagel et Sindel. Unter-
Bôzberg possède une église depuis
1441. — Voir Art. Bœzberg, bail-
liage. — LL. — Merï : Gemeinde-
wappen des Kl. Aargau. — Bronner :

Der Kt. Aargau, p. 186. [E.-E. F.]

BŒZEN (C. Argovie, D. Brugg.
V. DGS). Vge et Com. En 1284 : Boze. Propriété du
couvent de Murbach pendant le haut moyen âge, des

Habsbourg dès 1291, il dépendit du bailliage d'Elfin-

gen et dès 1460 de celui de Schenkenberg, passa à
Berne en 1514 par achat d'Arnold von Botberg. Il ap-
partint à la paroisse d'Elfingen, jusqu'en 1668, puis

devint paroisse autonome. Registres de naissances et

de mariages dès 1562, de décès dès 1604. — Voir LL.
— Merz : Gemeindewappen. [E.-E. F.j

BŒZINGEN (franc. Boujean) (C. Berne, D. Bien-
ne. V. DGS). Com. et Vge qui fit partie de la mairie de
Bienne. Les droits qu'y avait l'évèque de Bâle sont
consignés dans le rôle de Boujean (XIV e s.). Le maire
de Bienne y rendait la justice aux plaids de Noël et de
Pâques. Le gibet était situé au-dessus du village et

sur le pont de la Suze était le pilori, portant au sommet
un fanion aux armes de la ville de Bienne qui possédait
la juridiction de Boujean. Un moulin, au Loch, fut vendu
à la fin du XV e s. par le greffier de la ville Hans Serjant
à Rudolf Tschàggeten ; fief de l'évèque, ce moulin fut

souvent modifié par son possesseur, agrandi, et fina-

lement transformé en forge à martinet et tréfilerie,

ancêtre des ateliers actuels. Bienne y avait une scierie

et le couvent de Bellelay un moulin. Boujean dépendait
de la paroisse de Bienne. L'ammann était élu par le

Conseil de la ville sur présentation de la commune ;

si aucun des proposés n'était capable, le Conseil avait le

droit de nommer un bourgeois de Bienne. Une famille
von Bôzingen était parmi les plus anciennes de la bour-
geoisie de la ville. Entre les deux localités se trouvait
la léproserie de Bienne avec son église. Le village fu-
sionna avec la ville le 1 er janvier 1917. — Voir Actes
aux Arch. Bienne. — Voir Stouff : Pouvoir temporel des
éyêques de Bâle 11,67. — Hidber : Rechtsgutachten. —

[W. BOURQUIN.]
(ail. BlESTINGEN OU BÛESTINGEN) (C.

Berne, D. Delémont. V. DGS). Vge et

paroisse. En 1 141, Boescort; 1 147, Boes-
corth; H8i,Bueschort ; 1255, Boiascorth;
1257, Boicort; 1289, Boecort; 1306,
Bilstingen (l re mention allemande). Le
Vge est mentionné pour la première
fois en 1141, dans une bulle d'Inno-
cent II qui confirme au couvent de
Bellelay la possession de Boécourt.
En 1147, l'église fut donnée par
l'évèque de Bâle au même couvent.

Elle fut paroissiale jusqu'en 1412, époque où elle

fut réunie à Bassecourt ; en 1610, elle se rattacha
à celle de Bepais, puis en 1666 de nouveau à
Bassecourt. En 1802, paroisse autonome. L'église, dédiée
à saint Sébastien, a été construite en 1667 et rebâtie en
177'.». Le collateur était l'abbé de Bellelay. Population :

1704,480; 1818, 486; 1850, 655; 1880, 695; 1900,
599 ; 1920, 640 hab. Begistres de naissances dès 1713,
de mariages et de décès dès 1719. [A. D.]
BOFFA, Antonio, de la Cassina d'Agno, architecte

et maître-constructeur du XVIII e s., fit les plans de
l'église prévotale d'Agno, commencée vers 1770. —
Pietro, d'Arosio (Montagnola), architecte. Il vécut
à Odessa et reçut en 1828 du tzar la noblesse et fut fait
chevalier de l'ordre de Wladimir. — SKL. — Maspoli :

La pieve d'Agno. [C. T.]'

BOFFALORA (C. Tessin, D. Mendrisio. V. DGS).
Ancien hameau, aujourd'hui quartier de Chiasso qui
portait autrefois le nom de Chiasso-Bo/Tafora. — BStor.
1904. [C. T.]

Reichel, item.
BOÉCOURT

BOFFLENS (C. Vaud, D. Orbe. V. DGS). Vge où
Ton a trouvé des tumuli du premier âge du fer et des
cimetières burgondes. Dans l'un de ces derniers, une
tombe renfermant entre autres une plaque de ceinture
avec une représentation de Daniel dans la fosse aux
lions. Au moyen âge, Bofflens compta parmi les dépen-
dances du couvent de Bomainmôtier, et, sous le régime
bernois, fit partie du ' bailliage de ce nom. —
DHV. [M. R.]

BOG. Famille bourgeoise de Lucerne en 1549. —
Katharina était en 1357 prieure des dominicaines de
St. Peter auf dem Bach à Schwyz. — Gfr. 29. — [R-r.]— P. Gotthard, gardien des capucins de Schùpfheim,
auteur de : Ursprung und Schicksale des Eremiten-
hauses in Wittenbach 1344 - 1593. — Voir Gfr
11. [P.-X. W.]
BOGDAN, BOGIDAM. Famille éteinte de Berne,

originaire du Brandebourg, reçue bourgeoise en 1635
avec — 1. Martin, médecin de la ville. Ses fils furent :— 2. Albrecht, major au service de la France, et — 3.

Martin, médecin, bibliothécaire de la Bibliothèque
de Berne 1710, t 1731. — Voir LL. [L. S.|

BOGENSCHÙTZENGESELLSCHAFT (BER
NISCHE) (Société de l'Arc de Berne). Elle prétend
être la plus ancienne compagnie de tir à l'arc de la Suisse
allemande et fait remonter sa fondation à Pierre II de
Savoie en 1266. Les documents à ce sujet font défaut.
Le plus ancien acte du Conseil la concernant date du
2 mai 1613. Une place lui fut aménagée dans le chemin
de ronde, à la place de la gare actuelle, et en
1649 la petite tour qui s'y trouvait fut transformée en
remise pour les armes. En 1831, un nouveau champ de
tir fut créé sur l'actuelle Bogenschùtzenstrasse. La
société inaugura en 1905 son terrain à elle ; elle a con-
servé son ancienne organisation et l'appartenance à une
corporation bernoise est encore une condition d'admis-
sion. — Voir BT 1857. — C.-J. Durheim : Historische
Milteilmigen zur Gesch. der vbohladeligen Flitzbogen-
gesellschaft von Bern. [L. v. Tscharner.]
BOGENSCHUTZENGESELLSCHAFT ZURICH

(Société des Arbalétbiers de la ville de Zurich).
La date de sa fondation est inconnue Elle posséda de
1422 jusqu'après 1860 la maison zur Armbrust, der-
rière le Lindenhof et eut sa place de tir au Lederhalle,
aujourd'hui Schnecken, jusqu'en 1697. A cette date
son stand fut transféré à la maison zur Ambrust. La
Société participa aux tirs de Strasbourg en 1456 et

1570 ; on lui connaît des règlements de 1578 et 1626.— Voir Bluntschli : Mem. Tig. 1742, p. 59, 574. —
Vogel : Mem. Tig. 1841, p. 409, 794. — Gysi : Erinne-
rungen a. d. Bogenschiitzenges . — Bâchtold : Das gliiek-

hafte Schiff. [E. H.]

BOGIS (C. Vaud, D. Nyon. V. DGS). Grange du
couvent de Bermont dès 1165, qui fit partie sous le

régime bernois de la seigneurie de Bogis-Bossey, et

continue à former avec Bossey une seule commune. —
DHV. — Voir art. Bossey. [M. r.]

BOGLER, Bernhard-Kaspar. Musicien, * 2 fé-

vrier 1821 à Wiesbaden. f 29 décembre 1902 à Saint-

Gall où il était établi depuis 1849. Il enseigna son art à
l'école cantonale de 1856 à 1887, dirigea les sociétés du
Frohsinn de 1849 à 1861 et de VAntiitz de 1856 à 1863
puis de 1869 à 1878. Il composa nombre de chansons et

en publia plusieurs recueils. — Voir St. Galler Nbl.

1903, p. 59. [Bt.J

BOGNO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com. et

Vge appartenant autrefois à la paroisse de Colla, dont
il fut séparé après 1643. L'église actuelle porte la date
1780. Les déboisements du XIX e s. ont rendu la posi-

tion de ce village critique, mais les reboisements de 1892
à 1900 ont fait disparaître le danger. Population : 1591,
20 ménages ; 1845, 340 hab. ; 1900, 225 ; 1910, 228. —
Monti : Atti. [C. T.]

BOGUERET, BOUGUERET. Famille venue de
Langres à Genève au milieu du XVI e s., en la personne
de — Nicolas, * à Langres 1537, f à l'Escalade le

12 décembre 1602. Architecte, il travailla aux fortifi-

cations, aux portes de la ville, à la fondation du
fort d'Arve, etc. Sa grande œuvre est la rampe desser-
vant les trois étages de l'Hôtel de ville de Genève
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(1578). Il travailla aussi pour Berne, la Savoie et peut-
être pour le roi de Navarre. — Voir SKL. — L. Du-

four-Vernes : Nicolas Bogueret, une
des victimes de l'Escalade. — JEAN,
frère du précédent, architecte et

sculpteur, 1550-1610, vint à Genève
en 1574 et fut le collaborateur de
son frère dont il ne paraît pas avoir
eu le brillant talent. — La famille

s'éteignit au XIX e s. après avoir
donné plusieurs orfèvres. Armoiries :

d'azur à la corne d'abondance d'or
en pal, au chef dentelé d'or chargé

de lettres hébraïques de sable. — Voir Galiffe : Not.
gen. III, 60. — Armoriai genevois. — Sordet : Dict.
des familles genevoises. [H. Da.]
BOHÉMIENS. Voir Tziganes.
BOHLI. Ancienne famille établie dans diverses com-

munes du district zuricois de Hinwil ; elle portait au
XV e s. le nom de Pauli. [J. Frick.1

BOHNENBLUST. Famille de Berne, qui émigra
d'Aarbourg à Wynau, mentionnée à Bâle dès 1860, à
Zurich dès 1911. — 1. Hans, sous-bailli 1525-1530. -

2. Ulrich, chef des paysans d'Aarbourg devant Aarau
en 1653. — 3. Gottfried, écrivain, * 1883, devient
en 1921 professeur de langue et de littérature alle-

mandes à Genève et à Lausanne, président de la

Nouvelle société helvétique. Voir la liste de ses œuvres
dans DSC. [K.-R.J
BOHNENLIED (CHANSON DES HARICOTS). En

Suisse allemande et en Allemagne existent diverses
locutions populaires remontant au XV e s. et se rappor-
tant à une chanson des haricots : etwas geht ûber das
Bohnenlied

; einem das Bohnenlied singen. On ne con-
naît pas avec certitude la chanson primitive. Selon
Mittler (Volkslieder, p. 521), ce serait la seconde des
trois chansons qu'il donne dans son recueil avec le

refrain : gang mir us den Bonen. Elle n'était à l'origine
qu'une chanson de carnaval, puis devint une chanson
satirique. C'est ainsi que le mercredi des Cendres de
1522 on chanta à Berne une chanson des haricots, attrU
buée à Niklaus Manuel, qui devait, être une satire contre
les indulgences et les abus du clergé. — Voir Tobler :

Schweiz Volkslieder I, p. CXL. — K.-F. Wander :

Deutsches Sprichwôrterlex. [P. de Steiger.]
BOHNENSONNTAG (Dimanche des Haricots).

D'après la chronique de Franz Haffner, on distribuait
à l'église Saint-Ours de Soleure, le dimanche après
Pâques (Quasimodo), un haricot à toutes les person-
nes présentes pour qu'elles disent une prière en sou-
venir de la découverte des reliques de la légion thé-
baine en 1473. Au début du XVI e s. cette coutume tom-
bait en désuétude, mais le Conseil ordonna en avril 1528
de continuer à observer cette tradition sous peine d'em-
prisonnement. Elle se maintint jusque dans la seconde
moitié du XVII e s. — Voir A. Lechner : Der solotli.

Bohnensonntag,da.ns Soloth.Monatsblatt 1913, p.20. [J.K.]

BOHNY, BONI, BŒNI, BONY. Famille de Bâle-
Campagne connue au XIV e s. déjà à Diegten et Tenni-
ken, plus tard aussi bourgeoise d'Augst et Frenkendorf.— Johann, barbier et médecin, devint bourgeois de
Liestal en 1663. - - Karl, médecin-chef de la Croix-
Rouge Suisse, D r méd. h. c. de l'Université de Bâle,
joua un rôle en vue dans le transport des blessés en
Suisse durant la guerre européenne. — Voir ULB. —
Bûrgerbuch de Liestal. — DSC. — Cette famille est ré-

pandue aussi dans d'autres cantons. [O. G.]

BOHREN. Famille de Grindelwald. - 1. David,
* à Vliessingen (Hollande) le 25 juillet 1770, fut tam-
bour et sergent au régiment suisse de May, entra au
service de Hollande, de Prusse en 1802, de France et fit

les campagnes de 1791 à 1815 y compris celle de Russie.
- Voir Schweiz. Militer-Almanach 1854. — [K.-R.] —

2. Peter, le Gletscherwolf, * 1822, guide réputé en-
tre 1850 et 1860, fit une foule de premières ascensions
dans les Alpes bernoises et valaisannes. f 4 juillet

1882. [H. Dûbi.]
BOHRER, Joseph, * 22 août 1826 à Laufon (Berne),

prêtre 1851, curé à Joua, en 1857 à Schaffhouse où il

dirigea la construction d'une nouvelle église catholique ;

en 1885, il accompagna l'évêque Kiala à Rome puis à
Soleure : chancelier épiscopal de 1886 à sa mort 1900. —
Voir Schmidlin : -Joseph Bohrer, ein Lebensbild. [W.-K.]
BOICEAU. Famille originaire de Saint-Maixent

(Poitou), où elle est citée dès 1331 et d'où elle vint s'éta-
blir dans le pays de Vaud au milieu du .WTII e s. Bour-
geoise d'Apples dès 1862. A donné : — 1. CHARLES,
1793-1847, pasteur de l'Église française de Londres,
puis à Cossonay 1829, à Vich 1836, à Lutry 1839-1845.— 2. Samson, 'négociant, fut à New-Yçrk le bras droit
de Stewart, ministre des finances des États-Unis après
la guerre de Sécession. — 3. Charles, * à New-York le

14 juillet 1841, f à Lausanne le 22 septembre 19(i7,

avocat dès 1862, député au Grand Conseil dès 1874,
président en 1894, conseiller d'État de 1874 à 1885,
conseiller national de 1878 à. 1881 et de 1893 à 1899,
président du Tribunal militaire de cassation, colonel de
cavalerie. — 4. Gaston, fils du n° 3, * le 24 avril 1869
à Lausanne, ingénieur diplômé en 1891. Travailla à la

construction de chemins de fer en Espagne, en Turquie,
à celle des tramways lausannois, du funiculaire d'In-
terlaken au Harder. du Sierre-Montana-Vermala, du
Clarens-Chailly-Blonay. A organisé, en 1916 et 1917. le

Comptoir vaudois d'échantillons ; conseiller municipal,
directeur des Travaux de Lausanne dès le 15 décembre
1917... [A. B.j

BOIENS. Tribu celte qui, divisée en deux groupes,
se fixa vers 400 av. J.-C. en Bohème et dans la Haute-
Italie. Le groupe de Bohême, chassé de ses foyers par
les Marcomans, lutta un certain temps contre les Tau-
risques ; enfin une partie d'entre eux se joignit en 58
av. J -C. aux Helvètes qui envahirent la Gaule et par-
tagea leur sort. [E. T.]

BOIN. Famille originaire de Sancerre en Berry, éta-
blie à Genève dès 1620,
bourgeoise en 1770. Ar-
mes : d'or, au bœuf de
gueules, clarine d'argent,
marchant sur une terrasse
de sinople, au chef d'azur
chargé d'une tige de plan-
te de café d'or.— Pierre,
1755-1825, docteur en
droit et avocat de talent,

perdit sa bourgeoisie et

son droit de plaider pour
avoir refusé de prêter le

serment imposé par l'É-

dit de 1782. Il fut cepen-
dant reçu notaire dès 1784
et fit partie du Consis-
toire. Rentré dans sa
bourgeoisie, il fut élu au
Conseil des Deux Cents
en 1789 et du Petit Con-
seil en 1792. Il renonça
à toute fonction officielle

pendant la durée de l'occupation française à Ge-
nève. A la Restauration, il fit partie du Conseil pro-
visoire et signa la proclamation du 31 décembre 1813.

Dès sept. 1814, il siège au Conseil d'État. — Voir Bec.

gên. suisses II. — Montet : Dictionnaire. — Sordet :

Dict. des familles genevoises. [Em T.]

BOINOD, Jean-Daniel-Matliieu, d'une famille

bourgeoise d'Aubonne dès 1584, * 29 octobre 1756 à

Vevey, fut libraire à Aubonne, prit part les 14 et 15 juil-

let 1791 aux manifestations de Lausanne et de Roll?.

Obligé de fuir en France, il y devint quartier-maître-
trésorier de la légion des Allobroges 1792, commissaire
des. guerres le 25 brumaire an II ; employé au siège de
Toulon, il y fit la connaissance de Napoléon qui. salis-

fait de lui comme commissaire des guerres en Italie, lui

envoya une gratification de 100 oOû fr. Boinod lui ré-

pondit : « Je ne te reconnais pas le droit de disposer
ainsi des deniers de la République. L'armée souffre

;
je

viens d'employer cette somme à ses besoins. » Élevé
aux fonctions importantes d'ordonnateur en chef, il

devint en 1810 inspecteur en chef aux revues avec le

grade de général. A la chute de Napoléon en 1814, Boi-

nod accompagna l'empereur et fut chef des services

Pierre Boin. D après une
miniature de la collection

Maillart.
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administratifs de L'île d'Elbe. Il rentra en France avec
Napoléon et fut pendant les Cent-Jours inspecteur en
chef aux revues de la garde impériale. Après la seconde

abdication, il occupa un
petit emploi à Paris, de-
vint intendant militaire

après la révolution de
juillet (1830), fut com-
mandeur de la Légion
d'honneur et admis à la

retraite le 27 mai 1832.
Napoléon se souvint de
lui à Sainte-Hélène et

lui légua 100 000 fr.

Boinod mourut le 28 mai
1842.— François, frère

du précédent, f 1863,
fut commandant de pla-
ce à Vérone. [Eug. M.]

BOIRON (C. Vaud,
D. Morges. V. DGS).
Nom d'une rivière et

d'une plaine située en-
tre Saint-Prex et Mor-
ges. Cette plaine fut
vendue au XVIII e s. par
la commune de Saint-

servit jusqu'en 1822 de
Au pont du Boiron, sur

Jean-Daniel-Mathieu Boinod.
D'après une photographie.

Prex au gouvernement et

place d'arme pour l'artillerie

la route, se trouve une pierre milliaire érigée en 213 en
l'honneur de l'empereur Garacalla, qui fit réparer les

routes de la région. Sur un crêt voisin, on a trouvé des
tombes de l'époque du bronze. Un autre Boiron, à
l'Ouest de Nyon, a donné son nom à un camp de
troupes bernoises établi en 1782 par le général de Len-
tulus, après l'expédition de Genève. — DHV. [M. R.]
BOIS (LES) (ail. Bûdisholz) (C. Berne, D. Fran-

ches-Montagnes. V. DGS). Com. et

paroisse comprenant onze sections :

Les Bois, la Large-Journée, Biau-
fond, Sous-le-Mont, Prés-Derrière,
Cerneux-Godat, les Deux Prailats,

Sous-les-Rangs, Boéchet, Peu-Claude
et les Rosés. Anciennes formes : Bù-
dinsrùtte, Buedinsholz, Hauch-Holz,
Bois Jean Buedin, Bois Buedin, Bu-
dis Sylva. Armoiries : d'argent à trois

sapins de sinople sur trois monts de
gueules. La désignation actuelle Les Bois apparaît pour
la première fois en 1767. Première mention : 1434. On
attribue la fondation de ce lieu à un nommé Jean Ruedin
qui serait venu de Cressier (Neuchâtel) au XV e s. pro-
bablement après l'exemption des tailles accordée en
1384 par l'évêque de Bâle aux habitants de la région
dénommée depuis les Franches-Montagnes. On trouve
en effet, en 1492, un Jean Ruedin qui paye la dîme pour
des terres nouvellement défrichées, mais l'on ne connaît
pas son origine. L'on ignore aussi quand Les Bois furent
érigés en communauté. Pendant la guerre de Trente
Ans, les Suédois y firent des ravages considérables et la

peste noire causa la mort de nombreux habitants. Les
Bois firent partie dès l'origine de la paroisse de Mont-
faucon ; en 1627, une église y fut érigée sous l'invocation
de Sainte-Foi. Elle fut reconstruite de 1830 à 1834 ; le

clocher remonte à 1850. Population : 1764, 913 hab.
;

1818, 1060 ; 1850, 1339 ; 1880, 1625 ; 1900, 1456 ; 1920,
1171. Registres de paroisse dès 1629. — Voir Trouil-
lat V. — Vautrey : Notices VI. — Daucourt : Dict. I.— Le Jura 1922, n" s 15-16. [G. A.]

BOIS, Denis, d'origine française, capitaine de ca-
valerie genevoise pendant la guerre de Savoie en 1589.
11 se distingua à la prise de Bonne et commanda dans
cette place sous le conseiller Aubert, se distingua éga-
lement au Fort d'Arve, au combat de Pinchat le

12 juillet, et fut tué au combat de Peillonnex, 26 juillet

1589. — Voir Gautier. — Sordet : Dict. des familles
genevoises. [C. R.]
BOIS DE CHATEL (C. Vaud, D. Avenches). Col-

line près d' Avenches qui servit de retranchement hel-
vète, puis de camp romain. — DHV. [M. R.]

dhbs il — 15

BOIS-DE-CHÊNE, Jérémie, deMontbéliard, bour-
geois de Genève en 1769, fit partie du Conseil de Sûreté
en 1793 avec son fils — Jean-Marc-Étienne, 1764-
1844, membre du Conseil législatif 1795, de la Chambre
de Commerce sous l'Empire, député au Conseil Bepré-
sentatif, président du Tribunal de Commerce, juge à la

Cour suprême. — Théodore, autre fils de Jérémie,
* 1771, du Conseil Représentatif dès sa formation. —
Voir Sordet : Dict. des familles genevoises . — Chapuisat :

La Municipalité de Genève. — Rivoire : Bibliogra-
phie, rc r .1

BOIS DE VAUX (C. Vaud, D. Lausanne. V.DGS).
Nom d'une campagne au Sud-Ouest de Lausanne, où
l'on a trouvé d'importants vestiges d'habitations romai-
nes et un cimetière burgonde. Le territoire faisait partie
du vicus romain de Lousonna, à Vidy. — DHV. [M. R.l
BOIS-DOMINGUE (GRAND) (C. Fribourg, D.

Lac, Com. Morat. V. DGS). Colline sur laquelle Char-
les-le-Téméraire fit dresser sa tente lorsqu'il investit
Morat en juin 1476. Le gros de sa troupe était campé
entre cette colline et le Petit Bois-Domingue. Lorsque
les Suisses attaquèrent, le 22 juin, ils marchèrent sur
Salvagny et Villars-les-Moines, surprirent l'armée bour-
guignonne au Bois-Domingue et la défirent complète-
ment. — Voir H. Wattelet : Die Schlacht bei Murten,
dans FG I. — Dierauer II. [L. S.]

BOIS-LE-COMTE, C:hnrtos-Josej)l)-E(Imon(I,
comte de, diplomate français, * 1796, t 1863. Accrédité
le 21 décembre 1846 par Louis-Philippe comme ambas-
sadeur auprès de la Confédération suisse, il prit parti
pour le Sonderbund et, dès le début de 1847, chercha à
gagner les puissances en faveur d'une intervention mi-
litaire. Le 30 novembre, après la dissolution du Son-
derbund, il offrit la médiation de la France, de l'An-
gleterre, de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie. Il

intervint une seconde fois au nom de ces puissances le

18 janvier 1848 en faveur du maintien de la souverai-
neté des cantons. Cependant, la révolution de février
anéantit tous ces projets d'intervention et mit fin à sa
mission. — Voir Archives fédérales : Correspondance
française 1845-1848, t. 2034. — Dierauer V. — Stern :

Geschichte Europas VI. — Thureau-Dangin : Histoire de
la monarchie de Juillet. [A. R.]
BOISOT. Famille de Besançon, bourgeoise de Lau-

sanne dès 1611. A donné : — 1. Georges-Louis-
Jonathan, 1774-1853, professeur de mathématiques à
l'Académie de Lausanne 1798, secrétaire en chef du
Petit Conseil 1803, titre transformé en 1815 en celui de
chancelier d'État. Député au Grand Conseil et conseil-
ler d'État 1830-1845. A laissé des mémoires historiques
encore inédits. — 2. Henri, 1811-1873, architecte
à Lausanne, municipal de 1861 à 1873. — BHV
1904. [M. R.]

BOISRIGAUT, Louis Daugerant, seigneur de
Boisrigaut, envoyé extraordinaire dans les Grisons en
janvier et février 1523, ambassadeur "ordinaire auprès
des Suisses de novembre 1522 à juillet 1544 et de sep-
tembre 1547 à juillet 1548, puis ambassadeur extraor-
dinaire de juillet 1548 à janvier 1549. Il fut le premier
ambassadeur ordinaire de la couronne de France auprès
des États confédérés, avec résidence permanente à
Soleure, ville qui resta durant 270 ans le siège de l'am-
bassade française. Boisrigaut obtint de Soleure un prêt
de 200 000 couronnes, gagé sur le comté de Neuchâtel.
Mais il avait surtout la mission de veiller à l'enrôlement
de troupes suisses. De plus, dans l'intérêt de son maître,
il s'efforça de maintenir la paix intérieure parmi les

Confédérés divisés par les troubles religieux ; ce fut le

cas en 1542 entre Berne et Fribourg. — 2. Gabriel, fils

du précédent, attaché d'ambassade sous son père ; en
juin 1553 et en avril 1554, il remplit deux missions extra-

ordinaires dans les Grisons. — Voir Art. Ambassa-
deurs —- E. Rott : Beprésentation diplom. [J. K.]

BOISSIER. Nom de deux familles genevoises, l'une

originaire de Ponsin en Genevois, bourgeoise en 1448,
l'autre venue du Languedoc. La première se continue
aujourd'hui sous le nom de de Loriol, qu'elle a pris

à partir du XVI e s.

I. Famille de Ponsin. — 1. Antoine, reçu bourgeois
1448, notaire, secrétaire et conseiller du duc de Savoie,

Juillet 1922
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patrimonial et contrôleur des finances de Bresse, chargé

en 1460 d'une négociation avec la ville de Genève. —
2. Humbert, fils du n° 1, conseiller ducal, archiviste

de la Chambre des comptes de Savoie, patrimonial et

contrôleur des finances en Bresse, f av. 1530. — 3. Jean,

dit de Loriol, seigneur de Verel, de Dullin et de Saint-

André du Bouchoux, auteur de la famille de Loriol

actuelle. — Voir Covelle LB. — Gai. : Not. gen. I. —
Guichenon : Hist. de Bresse. — Rec. gen. suisse I.

II. Famille du Languedoc. Originaire de Sauve, elle

passa à Anduze, puis à Gènes où elle eut une maison de

banque florissante, et s'établit à Genève à la fin du
XVII e s. Elle acquit la bourgeoisie en 1695. Armoiries :

d'or à la fasce d'azur chargée de trois

écussons d'argent et accompagnée de
trois glands de sinople. — 1. Jean-
Jaques, 1716-1766, du Conseil des

Deux-Cents 1752, secrétaire de la

Justice 1755, auditeur 1758, châte-

lain de Jussy 1762, procureur de
l'hôpital 1762. — 2. Jean-Isaac,
1718-1776, frère du n° 1, officier au
service de France, puis lieutenant-

colonel en Hollande, du Conseil des
Deux-Cents 1758, auditeur 1772. — 3 Henri, 1762-

1845, professeur de belles-lettres à l'Académie de Ge-
nève 1784, du Conseil des Deux-Cents 1792. Banni
par le tribunal révolutionnaire, il se retira à Yverdon,
mais le jugement ayant été annulé, il revint en 1795
prendre sa place à l'Académie. Sous le régime français,

il fit partie de l'administration municipale et fut nommé
en 1799 membre du Conseil d'arrondissement, et du Con-
seil général du Département du Léman. Becteur de l'Aca-
démie 1800-1815, professeur de chimie appliquée 1800
et de belles-lettres et d'archéologie 1815, président du
musée académique, dont il fut le promoteur ainsi que
du conservatoire des arts et métiers 1825, un des fon-

dateurs de la Société d'histoire et d'archéologie de
Genève. A publié quelques ouvrages d'histoire et de
littérature, entre autres : Précis d'antiquités romaines
(d'après l'allemand de Schaaf), Précis d'antiquités

grecques (d'après le même auteur). — Voir Rapp. sur le

Collège et l'Académie de Genève 1844-1845. — Ed. Mal-
let : Notice sur Henri Boissier. — Montet : Dictionnaire.— France protestante. — Chapuisat : La municipalité
de Genève. — 4. Henri-Louis, 1786-1827, philanthrope.
Avec Marc-Auguste Pictet et Charles Pictet, il créa pour

les jeunes gens pauvres
une école rurale qui devint
plus tard celle de Cara

;

par un don considérable, il

assura la construction et

l'établissement à Genève
de l'école lancastérienne
de Saint-Gervais, créa le

Comité d'activité canto-
nal auquel il donna
245 000 fr., et laissa la

plus grande partie de sa

fortune à des établisse-

ments de charité et d'uti-

lité publique. — 5. Pier-
re-Edmond, 1810-1885,
neveu du n° 4. Il s'occupa
surtout de botanique des-
criptive et de géographie
botanique, fit des voyages
en Espagne et en Asie,
qu'il parcourut jusqu'aux
Indes. Il possédait un
herbier remarquable, en-

richi et entretenu par son gendre Barbey. Les héritiers
de ce dernier en ont fait don à l'Université de Genève.
Principales publications : Icônes euphorbiarum 1856

;

Voyage botanique dans le midi de l'Espagne pendant
l'année 1837 ; Flora orientalis, 5 vol. — Voir A. de
Candolle : Edmond Boissier. — JG, 7 sept. 1885. —
Semaine religieuse, 3 oct. 1885. — Bull, de l'Association
pom la protection des plantes 1886, n° 4. — Les travaux
botaniques de M. Ed. Boissier, dans JG, 5 mai 1840. —
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Pierre-Edmond Boissier.

D'après une eau-forte de
R. Piguet (collection Maillart)

Bull. soc. vaudoise se. nat. 1886. — 6. Catherine-
Valérie, 1813-1894, sœur du n° 5, épousa en 1837 le

comte Agénor de Gasparin. Voir sous ce nom — 7. Ed-
mond-Agénor, fils du n° 5, 1841-1913, philanthrope. —
8. Emile, 1841-1901, député au Grand Conseil 1882-
1901, maire de Cologny 1885-1898, conseiller d'État
1898-1900. — Voir quotidiens genevois des 20 et 21 déc.
1901. — PS 1902. — 9. Jules-Edmond, 1842-1890.
frère du n° 8, agronome, étudia en Allemagne, puis
s'occupa d'agriculture et de viticulture en Suisse. Maire
de Cologny et député au Grand Conseil 1872-1875. —
Voir JG, 28 sept. 1890. — 10. Edouard-Edmond,
* 1864, fils du n° 7, colonel de cavalerie, ancien maire de
Choulex, député au Grand Conseil, membre du Comité
international de la Croix-Bouge. — 11. Gustave,
* 1867, fils du n° 8, conseiller de Légation à Paris,
détaché au Département des Affaires étrangères à Berne
1892-1893, maire de Cologny 1910-1916, ministre de
Suisse à Bucarest 1916. — PS 1916. — 12. Alfred-
Perceval, * 1867, fils du n° 7, assyriologue, collabo-
rateur à plusieurs revues savantes : Revue d'assyriologie,
Proceed. of the Society of Ditt. archaeology, etc. Auteur
de travaux linguistiques et archéologiques : Recherches
sur quelques contrats babyloniens ; Choix de textes rela-

tifs à la divination assyro-babylonienne, etc. — Voir
Gai. : Not. gen. I et IV. — A GS IV. — France protes-
tante. — LL. — LLH. — Montet : Dictionnaire. —
Covelle : LB. — Sordet : Dict. des familles genevoises .

—
H. Wagner : Pedigree of the prolestant refugee families

of Boissier. [H. Da.]

BOISSIÈRE (LA) (C. Genève. V. D GS). Maison de
campagne et domaine sur la route qui tend de Genève
à Chêne. A la fin du XVII e s., le domaine appartenait à
Amy de Chapeaurouge qui fut 1 er syndic. Il fut acheté
vers 1702 par Guillaume Boissier à son arrivée à Genève
et passa ensuite à son fils Gaspard (f 1730). La Bois-
sière échut à la fille de Gaspard Boissier, épouse de
Jean-Bobert Tronchin (1710-1793), le procureur-géné-
ral, l'auteur des Lettres écrites de la campagne, dont le

salon était célèbre (l'historien Jean de Mûller y séjourna
à plusieurs reprises à cette époque), puis à Boissier-
Buisson et à Jacques Achard-Bontems. En 1838, le

baron P. P. de Vaucher, conseiller d'État russe, acheta
In partie orientale du domaine et transforma l'orangerie,

ainsi que d'autres dépendances, à l'usage de la grande
duchesse Anna Feodorovna de Bussie, épouse séparée
du grand-duc Constantin. Le château est aujourd'hui
la propriété de Edouard Kunkler-de Beaumont. —
Voir La Maison bourgeoise en Suisse : Le Canton de
Genève II. — C. Fontaine-Borgel : Histoire des com-
munes genevoises... Eaux-Vives. [E. Be.j

BOISSONNAS. Famille originaire de Livron en
Dauphiné, devenue genevoise par Joseph, reçu habi-
tant en 1748. — Charles, 1832-1912, architecte, député
au Grand Conseil, conseiller d'État 1889-1897. D'autres
membres de cette famille firent et font encore partie du
Grand Conseil de Genève. — Voir : Archives de Genève.— SKL. — Annuaires officiels. [C. R.]

BOISY (CERCLE DE). Le cercle aristocratique de
Boisy ou de la maison deBudé, à Genève, prit naissance
sous forme de café public entre 1782 et 1789. Il rem-
plaçait le cercle de Montréal dissous en 1782. Il joua un
rôle important pendant les années qui précédèrent la

révolution de 1792 et fut fermé en 1794 après avoir été
mis à sac, mais il se rétablit dès que la chose fut per-
mise. En octobre 1798, il quitta la maison de Budé pour
la maison de La Bive, rue de l'Hôtel-de-ville. Il fut
remplacé dans son premier local par un autre cercle

auquel on donne aussi quelquefois le nom de cercle de
Boisy. Le cercle de Boisy existe encore aujourd'hui
sous le nom de cercle de la Terrasse rue Eynard

;

c'est toujours le cercle de la haute société genevoise,
mais il ne joue plus de rôle politique. [E.-L. Burnet.]
BOITEUX. Famille de Travers (Neuchâtel), men-

tionnée dès le début du XVI e s. — Estevenin, qui fut
châtelain et receveur de Boudry de 1449 à sa mort 1463,
n'appartenait probablement pas à cette famille. [L. M.]

BOKESS. Famille bourgeoise éteinte de Thoune,
originaire du Simmental où elle apparaît au milieu du
XIV e s. Elle possédait en 1437 encore des dîmes à
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Erlenbach. Le premier connu à Thoune est : — 1. Mat-
thias (Matthis), bourgeois en 1358, souvent témoin
et chargé d'apposer le sceau du Conseil, bourgeois de
Berne 1376, acquit en 1378 d'Elisabeth von Buchegg la

seigneurie de Diessenberg avec le patronage de Diess-

bach ; en 1395 Anton zum Thurn, seigneur de Frutigen,
lui céda la vallée de Lauterbrunnen pour 500 îb., mais
le couvent d'Interlaken la lui racheta en 1396. Il aida
aussi Berne lors de l'achat de Thoune et Berthoud ;

administrateur de l'église de Scherzligen 1405. — 2. Ul-
rich, fils du n° 1, seigneur de Diessenberg 1392. Ses
beaux-frères Heinzmann von Bùtschelen etBertschi von
Ergsingen lui cédèrent leurs parts au château et à la

seigneurie d'Oberhofen et en 1393 leurs droits sur celle

d'Unspunnen. Il fut membre du Conseil de Thoune 1405,
bourgeois de Berne vers 1408, f avant 1428 — 3. Imer
frère du n° 2, possédait de nombreux biens dans la

région de Thoune, bourgeois de Berne 1405, de Bâle
1432, vendit 1420 la moitié de la seigneurie de Hunigen
(Emmental) au Bernois P. Schleiff, en 1426 la moitié de
celle de Diessbach à N. von Diessbach, en 1437 les deux
tiers des dîmes d'Erlenbach à ce village. Avec — 4.

Hans, mentionné en 1480, la famille disparaît. [Huber.]
BOLCHÉVISME. Au milieu de la guerre mondiale

et des privations qu'elle causait, quelques chefs so-

cialistes suisses cherchèrent à fomenter la révolution
parmi les ouvriers, et, dans ce but, entrèrent en re-

lations avec les éléments de mêmes tendances à
l'étranger. Les menées révolutionnaires commen-
cèrent surtout après la conférence internationale réu-
nie secrètement à Zimmerwald en septembre 1915
et celle de Kiental en avril 1916. La première engagea le

monde ouvrier à passer à une lutte économique et poli-

tique ouverte « contre les classes dominantes et leurs
gouvernements ». Celle de Kiental donna des direc-
tions pour cette lutte et recommanda les grèves écono-
miques et politiques, ainsi que les démonstrations, car,

dans l'idée du socialisme, le monde doit être transformé.
Les éléments révolutionnaires se dressèrent vivement
contre les « socialistes patriotes », comme ils appelaient
leurs camarades qui réprouvaient les moyens violents.
En novembre 1917 la révolution éclata en Bussie et
institua la dictature du prolétariat et les conseils d'ou-
vriers et de soldats. En voulant mettre en pratique
les théories de Bakunine et de Kropotkine, Lénine,
Trotzky (alias Bronstein), Zinowief (alias Apfelbaum),
etc., précipitèrent la Bussie dans l'anarchie, la

misère et la famine. Lénine, le chef du bolchévisme
russe, avait vécu autrefois en Suisse et noué des rela-
tions avec les chefs ouvriers suisses. Sous le titre : La
Tâche des Représentants de la gauche de Zimmerwald
dans le parti socialiste suisse, il a donné au parti socia-
liste suisse des instructions formelles qui furent publiées
pour la première fois au début de novembre 1918 par la
feuille genevoise La Nouvelle Internationale. Comme
moyens de lutte révolutionnaire, il préconisait les dé-
monstrations, les grèves générales et une propagande
antimilitariste dans l'armée. Dans toutes les unités de
troupes, on devait constituer des groupes socialistes.
11 fallait dire aux soldats que l'emploi des armes est
légitime seulement dans la lutte du prolétariat contre
les capitalistes ; plus que cela, qu'il est non seulement
légitime, mais indispensable. La première propagande
active en faveur du bolchévisme en Suisse fut celle de la
mission soviétique qui fut expulsée de notre pays le
12 novembre 1918. Cette mission entretenait à Berne le

bureau de propagande Nouvelles russes. Cette officine
s'occupait de la publication d'écrits bolchévistes pour
lesquels fut fondée à Belp près Berne la maison d'édi-
tion Promachos qui édita et répandit une quantité de
publications révolutionnaires. L'impression occupa une
série d'imprimeries. Beaucoup de brochures sorties du
bureau Promachos étaient signées par Fritz Platten,
comme éditeur. Les menées des Busses et leurs agita-
tions secrètes ne contribuèrent pas peu à la grève géné-
rale du 11 au 14 novembre 1918 ; au moyen de cette
action étendue aux masses, le Comité d'action d'Olten
croyait pouvoir facilement renverser les autorités fédé-
rales et établir la dictature du prolétariat selon le mo-
dèle russe. Cette tentative de coup d'État échoua

grâce aux mesures prises par les autorités fédérales et

la mise sur pied de troupes. En décembre 1920, le con-
grès du parti socialiste suisse a repoussé, par 350 voix
contre 213,1a proposition d'entrer dans l'Internationale
communiste de Moscou qui fixait 21 conditions, et
ainsi la scission entre socialistes et bolchévistes ou
communistes est devenue effective. [J. L.]

BÔLE (C. Neuchâtel, D. Boudry V. DGS). Com. et

paroisse. Anciennes formes : Boulo,
Bule, Bosle. Armoiries : d'argent à
deux sapins de sinople terrassés de
même. On y a trouvé en 1907, 30
tombes mérovingiennes, contenant di-

vers objets, entre autres un anneau
d'argent. Bôle est mentionné dès le

XIV e s. ; il faisait partie de la châ-
tellenie de Boudry dont il ne fut déta-
ché qu'en 1848. De 1875 à 1888, une
municipalité y fut érigée. Au spiri-

tuel, Bôle dépendait de Pontareuse (Boudry) ; il s'en

sépara en 1644 pour former une paroisse avec Bo-
chefort et en 1860 devint paroisse autonome. L'église

a été construite en 1639. Population : 1779, 185 hab.
;

1880, 318 ; 1900, 534 ; 1910, 499. Begistres de nais-

sances et de mariages dès 1824, de décès dès 1774.

—

Voir Quartier-la-Tente : Le Canton de Neuchâtel II e

série. — Boyve : Annales. — Bévue Charlemagne 1912.— Arch. d'État Neuchâtel. [L. M.]

BOLL. Voir Bulle.
BOLL. Famille de la ville de Bienne. — Mathis, de

Montbéliard, armurier, bourgeois en 1611, fut chargé
de l'entretien de l'arsenal et des pièces d'artillerie. —
Voir Ratsprotokolle u. Stadtrechnungen Biel. — [w. B.] —
Friedrich, * 12 février 1801 à Bienne, f 16 avril 1869,.

pasteur de Niederbipp 1832, ou il dirigea la première
école normale d'institutrices. Elle fut transférée en
1839 à Hindelbank où Boll fut appelé comme pas-
teur. Directeur de l'école normale d'instituteurs de-

Miinchenbuchsee 1843-1846, pasteur de Gottstatt 1846,
il reprit de 1852 à 1865 la paroisse et l'école normale de
Hindelbank, et se retira en 1868. — Voir Volksblatt fur
Kirche und Schule 1861, 1-3. [E.B.]
BOLL, JAKOB,*29mai 1828, f 29 mai 1880, de Berg-

dietikon. Pharmacien à Bremgarten dès 1853, il se fit

connaître par ses recherches sur la période glaciaire

dans le canton d'Argovie et la flore du marais de Bùn-
zen (D. Mûri). Il s'expatria en '1869 et entreprit des
voyages d'exploration au Texas, où il découvrit de
nombreux ossements d'animaux préhistoriques. Ses
collections sont déposées dans les musées de Philadel-
phie et une petite partie en Allemagne. — Voir Mitteil.

der Aarg. Nalurforsch. Ges. III. [O.M.]
BOLLA. Famille de Castro dont une branche s'éta-

blit dès la fin du XVIII e s. à Olivone et de nos jours à
Bellinzone. La branche d'Olivone-Bellinzone a joué un
certain rôle politique dans les rangs du parti radical
tessinois. En 1590, un Johann-Antonius est lieutenant
du bailli de Blenio, et Johann-Jacob à plusieurs repri-

ses de 1622 à 1632. — 1. Pietro, curé d'Olivone, dé-
puté au Grand Conseil tessinois de 1808 à 1813. Le 31
juillet 1811, il votait pour la cession du Sud du Tessin à
Napoléon I er . — 2. Luigi, 1813-1877, avocat d'Oli-

vone. Député au Grand Conseil de 1848 à 1856 et de 1863
à 1877, qu'il présida en 1855, 1870 et 1874. De 1856 à
1863 membre du Conseil d'État, député au Conseil des
États 1870-1874. Il collabora à la Gazzetta del Popolo
Ticinese (1861-1867) où il prôna la construction du
chemin de fer du Lukmanier. — 3. Cesare, fils du n° 2,
professeur, 1848-5 février 1922. Député au Grand Con-
seil 1893-1907 (président 1898 et 1907) ; chancelier can-
tonal 1908-1917 ; archiviste d'État 1919 ; député au
Conseil national 1896-1899. Promoteur du tunnel de la

Greina. — 4. Plinio, fils du n° 2, 1859-1896, avocat.
Député au Grand Conseil 1892-1896 (président 1894) ;

député au Conseil nationa 1893-1896. Auteur d'une
biographie de Vincenzo d'Alberti. — 5. Arnaldo, fils

du n° 3, avocat, * 5 janvier 1885. Président du tribunal
de Bellinzone-Biviera 1908 ; depuis 1909 député au
Grand Conseil, qu'il présida en 1915 ; 1918 syndic de
Bellinzone ; député au Conseil national 1920, au Conseil
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des États 1921. — Dotta : / Ticinesi. — DSC. — A US
1921. [C.T.I
BOLLE. Famille des Verrières et de La Côte-aux-

Fées (Neuchâtel), mentionnée déjà en 1429. Elle a
donné des pasteurs, des notaires et des fonctionnaires
des Verrières, dont — Jean, qui était maire de cette
localité en 1556. La Côte-aux-Fées lui doit le nom de
deux de ses hameaux, les Bolles de l'Église et les Bolles
du Vent. A la famille Bolle, autrefois Bolla, Boulle, se
rattachent les célèbres ébénistes français Boulle
(1636-1754). — Voir Havard : Les Boulle. — SKL. —
MN 1901, p. 126. — Arch. d'État Neuchâtel. [L. M.]
BOLLER. I. Vieille famille de la commune de Egg,

(Zurich), où un Heinrich von Boll est mentionné
déjà en 1364. Le nom vient certainement de la ferme
disparue dite am Boll, dans la commune de Egg. —
[J. Frick.] — Dorothea, 1811-1895, fondatrice de la

secte de la résurrection. Elle épousa Hans-Hein-
rich Boller (f 1864), puis Heinrich Pfister. A Pâques
1848, elle entendit pendant le sermon une voix qui

lui disait : « Le Seigneur est ressuscité ; il n'est

pas ressuscité ici dans l'église, mais en ta propre per-

sonne ». Dans la suite, elle eut encore d'autres mes-
sages surnaturels qu'elle appelait de petits comman-
dements. Ils la renforçaient dans l'illusion qu'elle était

l'épouse du Christ ou le Christ lui-même. Elle semble
être arrivée à ces idées par la secte des Antonins, mais
elle subit aussi l'influence de Tennhardt, de Nurem-
berg. En 1865, elle construisit une maison à CEtwil,

appelée Zur Auferstehung, qui devint le siège de la secte

de la résurrection qu'elle avait fondée (Auferstehungs-
sekte). Cette communauté, forte de 15 à 20 personnes,
habitait dans les maisons voisines et s'occupait de tis-

sage et d'agriculture. Les membres avaient mis leur
avoir à la disposition de M me Boller, qu'ils considéraient
à l'égal d'une reine. Quand elle mourut, ses adeptes cru-
rent qu'elle ressusciterait au bout de trois jours. Ils

retrouvèrent chez elle 100 000 fr. en or. — Voir Procès-
verbaux du Consistoire d'Egg 1862. — H. Messikom-
mer : Die Auferstelmngssekte und ihr Goldschatz. —
G. Kuhn : Dorothea Boller und die Sekte zur Aufer-
stehung, dans STZ 1910. — [W.-L. w.] — Johann-
Heinrich, de Uster, * 1821, un des chefs du mouve-
ment démocratique des années 1860 dans le can-
ton de Zurich, conseiller aux États 1872-1875, membre
du Grand Conseil du canton 1872-1875.

II. A diverses reprises des membres de cette famille

devinrent bourgeois de la ville de Zurich. Une branche
éteinte en 1762 a pour ancêtre Georg, chirurgien,

d'Esslingen près Egg, bourgeois de Zurich dès 1551.
Armoiries : d'azur à un oiseau d'argent posé sur trois

monts de sinople. La famille a donné toute une
série d'orfèvres, parmi lesquels — Christoph, 1595-

1648, douzenier 1628, camérier du chapitre 1632, di-

recteur de l'assistance 1647. — Friedrich, peintre,
* 27 juillet 1872, a exécuté des fresques pour le

théâtre de Saint-Gall, ainsi que pour les églises de
Pfeflingen (Hohenzollern), Truns, Ems près Coire, et

Laupheim près Ulm. — SKL. [C.B.]

BOLLETER. Ancienne famille de la commune de
Meilen au bord du lac de Zurich, citée pour la première
fois en 1467. Elle descend évidemment de la famille

éteinte Polit de la ville de Zurich. — Voir Eugen Bol-

leter : Das Geschlecht Bolleter. [J. Frick.1

BOLLETTINO STORICO DELLA SVIZZERA
ITALIANA. Revue historique tessinoise fondée en
1879 et dirigée par l'ingénieur Emilio Motta. Après la

mort du fondateur, la revue a repris ses publications

sous la direction d'Eligio Pometta. C'est le seul recueil,

d'ailleurs très riche, de documents concernant l'histoire

du Tessin. [C. T.]

BOLLEY, Pompejus-Alexander, de Heidelberg,
* le 7 mai 1812, bourgeois d'Eggenwil (Argovie) en
1850, professeur à l'École cantonale d'Aarau 1838 et

recteur de 1842 à 1852, rédacteur du Schweiz. Gewerbe-
blatt de 1840 à 1854, commissaire à l'exposition de
Londres 1851, professeur de chimie à l'École polytech-
nique 1855, directeur de l'École 1859-1865, t le 3 août
1870. Son Handbuch der technisch-chemischen Unter-

suchungen 1853, a fait école. — Voir Pelytechnikums-

Feslschrift. — F. Rudio : Biogr. Skizzen. — F. Miihl-
berg : Zur Erinnerung an D 1 P. A. Bolley. — Joh.
Wislicenus : Geddchtnisrede... [D. F.]

BOLLI, Heinrich, avocat, * 21 mai 1858 à Beringen
(Schaffhouse), député au Grand Conseil de Schaffhouse
1884 et pendant quatre législatures ; du Grand Conseil
de ville 1884-1912, président 1895-1902

; juge au tribu-
nal cantonal 1897-1900 ; conseiller aux États dès 1906,
président 1917-1918 ; membre de la Cour militaire fédé-
rale de cassation ; colonel d'infanterie, commanda les

fortifications de Morat 1914-1918. [W.-K.]
BOLLIER. Ancienne famille de Horgen, mention-

née déjà en 1455. Plusieurs Bollier ont été sous-baillis,

de Horgen. — [J. Frick.] — RUDOLF, * 1815, conseiller
d'État à Zurich de 1846 à 1854, conseiller national de
nov. 1848 à février 1849, grand conseiller à Zurich en
1854. — Voir Strickler : Horgen, p. 371. [C. B.]

BOLLI ET. Nom de famille autrefois très répandu
dans la région de Genève et dans le pays de Vaud. —
Louis, lieutenant du vidomne 1514. — Pierre, du
Conseil des Deux-Cents 1542. — Voir Archives de Ge-
nève. — [c r.] — Samuel, de Préverenges et Montreux,
fonda en 1679, à Ollon, la plus ancienne société de chant
du canton de Vaud. [A. B.]

BOLLIGEN (Bollingen) (C. et D. Berne. V. DGS).
Vge, Com. politique et paroisse. La Com. politique ac-
tuelle est une des plus grandes du canton de Berne et

comprend environ 30 villages, hameaux et fermes,
parmi lesquels Ostermundigen, Ferrenberg, Ittigen,

Papiermuhle et Worblaufen. La basse justice apparte-
nait primitivement aux sires von Geristein et passa suc-
cessivement aux Belp-Montenach, aux vom Stein, à
l'avoyer Peter von Krauchtal et en 1424 à la chartreuse
de Thorberg. Celle-ci la garda jusqu'à sa suppression à
la Réforme. Au spirituel Bolligen ressortissait au déca-
nat de Miinsingen. Le droit de patronage appartenait
aux vom Stein, et en 1274 au couvent d'Interlaken

;

après la Réformation il passa à Berne et fut attribué
au chapitre de cette ville. Les gens de Bolligen suppri-
mèrent la messe en 1527 ; leur premier pasteur fut

Heinrich Ludvvig. L'église actuelle date de la deuxième
moitié du XVI e s. ; la cure de 1581. La paroisse était,

avec celles de Mûri, Vechigen et Stettlen, une des quatre
plus anciennes du canton de Berne. Elle est divisée ac-
tuellement en «quartiers» d'Ittigen, Ferrenberg et Os-
termundigen. Chaque quartier forme une circonscription
scolaire. Registres de naissances dès 1553, de mariages
dès 1605, de décès dès 1728. — Pour la famille noble
von Bolligen, voir Bollingen. — Voir LL. — Miilinen :

Beitrâge (avec bibliographie). — Jahn : Kt. Bern. [L. S.]

BOLLIGER, Adolf, de Holziken (Argovie), * 12
avril 1854. Il étudia la théologie, puis la philosophie à
Leipzig, devint maître et privat-docent à Bâle 1878-
1887, pasteur d'Oberentfelden 1888-1891, professeur de
théologie à Bâle 1891-1905, pasteur au Neumiinster de
Zurich 1905-1921, D r h. c. de l'Université de Berne 1903.

A publié : Das Problem der Causalitat ; Anti-Kant oder
Elemente der Logik, der Pltysik und der Ethik : Der Weg
zu Gott fur unser Geschlecht ; Jésus und der Krieg

;

etc. — Voir Kirchgemeindeblatt vom Neumiinster, 1921,

p. 65.— Die Religion in Gesch. u. Gegenwart. [W.-L.W.j
BOLLINGEN (C. Saint-Gall, Com. Jona. V. D GS).

Petit village paroissial dont dépend le hameau d'Ober-
Bollingen. Au IX e s. : Paiiliniagum. Le couvent de
Pfâfers y avait des biens, ses fiefs y sont encore men-
tionnés en 1371 et 1410. En 1229, Rudolf IV von Rap-
perswil et le comte Diethelm von Toggenbourg don-
nèrent au couvent de Ruti le patronage de l'église et de
nombreux biens. L'église fut rebâtie en 1515. La sup-
pression du couvent de Ruti fit passer à Zurich la colla-

tion de Bollingen ; il la donna à l'hôpital de Bapperswil
contre celle d'Elgg en 1537. La séparation d'avec l'hô-

pital et la constitution en paroisse indépendante datent
de 1827, toutefois Rapperswil conserva la collation

jusqu'en 1871 .
— En 1250;ou 1251, le comte de Rappers-

wil fonda ou agrandit un couvent de cisterciennes au
bord du lac, àOber-Bollingen, qui appartint dans la suite

aux prémontrés et fut réuni en 1267 à celui de Wurms-
bach. Le village faisait partie du comté de Rapperswil
et fut réuni en 1803 à la commune politique et bour-
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geoise de Jona. La molasse fut exploitée de tout temps
à Bollingen ; on la retrouve dans les constructions ro-

maines et médiévales. — Voir St. Galler Nbl. 1908,

p. 9-11. — Nùscheler : Gotteshâuser. — Wegelin :

Regesten von Pfdfers. — Rickenmann : Hegesten und
Gesch. von Rapperswil. — Mohr : Codex diplomaticus I,

292. — AS G X, 265. [Bt.]

BOLLINGEN, von. Famille éteinte de la ville de
Berne, florissante du XIII e au XV e s. La tradition place

le château familial sur la colline du Hùhnerbùhl près

de Bolligen, mais ce village ne paraît pas avoir appartenu
à la famille. — 1. Rudolf, du Conseil 1257. — 2. Ru-
dolf, du Conseil 1293. — 3. Konrad, du Conseil des

Deux-Cents 1294. — 4. Heinrich, vers 1296-1344, du
Conseil, premier bailli bernois à Laupen. — 5. Jakor,
frère du n° 4, du Conseil 1327. — 6. Johann, prévôt de
Dàrstetten. — 7. Yfo I, gentilhomme, seigneur de
Riedbourg et de Meikirch, hérita Douanne de sa pre-

mière femme Elisabeth de Vaumarcus. Les Fribourgeois
lui brûlèrent Riedbourg en 1386. Banneret en 1395 et

1402, intendant des bâtiments 1395-1396 et 1408-1409,
avoyer de'Thoune 1396-1400, bailli de Nidau 1415-

1416, député à la Diète 1411 et 1418 ; il dirigea en 1409
la délimitation de la frontière sur la rive droite de l.'Aar ;

f 1427. — 8. Jakob, fils du n° 7, du Conseil 1412, hérita

Riedbourg et Douanne, bailli d'Aarberg 1419. Le jour
de son entrée en fonctions, un incendie détruisit la ville

et le château ; il y perdit sa maison, un enfant, une ser-

vante et un domestique, f 1427. — 9. Yfo II, fils du
n° 7, seigneur de Meikirch, membre du Conseil des Deux-
Cents, avoyer de Berthoud 1443-1447, de Gôsgen et

Aarbourg 1450, f 1451. — 10. Alexius, fils du n° 7, du
Conseil des Deux-Cents 1434, commandeur de Hohen-
rain 1435, conventuel à Mùnchenbuchsee 1442. —-11.
Math^us, fils du n° 9, du Conseil des Deux-Cents,
avoyer de Buren 1475-1479. Son fils — 12. Jakob,
t 1493 à Erlach, fut le dernier représentant mâle de la
famille. — Voir H. Morgenthaler : Die Famille von
Bollingen, dans BT II, 1921. [H. M.]

BÔLLINGER. Familles des cantons de Saint-
Gall, de Schaffhouse et de Zurich.

A. Canton de Saint-Gall. — Johannes, de Schwar-
zenbach (Saint-Gall), capitaine au service de France :

revenu au pays, il fut d'abord comme son frère aîné
Thomas un actif partisan du gouvernement du Toggen-
bourgou Commission des Six dans son opposition àl'abbé
de Saint-Gall, Léodegar ; un mariage avantageux le fit

changer de parti. En 1712, il était avec son frère à la
tête des communes du Bas-Toggenbourg favorables à
l'abbé et défendit sans succès le cimetière de Bùtswil
contre les insurgés conduits par Nabholz ; dans sa fuite

de Wil à Mosnang, le 21
mai, il fut pris par ses
paysans, condamné à mort
pour trahison par la Com-
mission des Six et exécuté
le 9 juin. — Voir J. von
Arx : Gesch. des Kts. St.

Gallen III, 437, 457. —
Naef : Chronik, p. 533,
536, 906. [Bt.]

B. Canton de Schaff-
house. Famille de la com-
mune de Beringen, dont
plusieurs membres se fi-

rent recevoir bourgeois à
Schaffhouse au début du
XIX e s. — Heinrich,
colonel, * 15 déc. 1832,
acquit la bourgeoisie de
Schaffhouse en 1863. Juge
d'instruction 1865 ; con-
seiller d'État 1872 ; ins-
tructeur en chef des trou-

pes schaffhousoises
; chef de la II e brigade lors de

l'occupation des frontières 1870-1871; instructeur d'ar-
rondissement de la VI e division à Zurich 1874, de la
VII e 1892-1904 à Saint-Gall

; f 14 décembre 1911. Au-
teur d'une carte-relief du canton de Schaffhouse et
de la Mihtdrgéographie der Schweiz. — Voir Tagblatt

Heinrich Bollinger.
D'après une photographie.

des Kant. Schaffhausen, 16 et 18 déc. 1911. — Bâsch-
lin : Notizen XXX (Mns.). — Geneal. Register der
Stadt Schaffhausen. tW.-K.]

C. Canton de Zurich. Ancienne famille du canton de
Zurich, originaire de Hutzikon dans la commune de
Turbenthal où on la trouve déjà en 1450 ; actuellement
elle est bourgeoise d'autres communes du district de
Winterthour. — [J. Frick.] — Rudolf, de Zurich,
* le 7 juin 1856, docteur en droit, député au Grand
Conseil de 1891 à 1894, du Grand Conseil de la ville de
Zurich 1893-1896, secrétaire général du service
d'assistance de Zurich, puis secrétaire de ville, président
de la Commission des Neuf pour les affaires concernant
les étrangers. A publié : Die Fremdenfrage und ihre
Zusammenhdnge 1910 ; Die Auslânderfrage 1911 ; Der
heutige Stand der Auslânderfrage 1912. — Voir Zur-
linden : Zurich II, p. 262, 263, 425. [E. H.]

BOLLION (C. Fribourg, D. Broyé. V. DGS). Vge et

Com. faisant partie autrefois de la seigneurie de Lully.
Lors de la Réformation, toute une colonie de Vaudois
vint s'établir à Bollion. qui dépendait déjà de la paroisse
de Lully. Population: 1870, 158 hab. ; 1880, 132;
1910, 138. — Dellion : Dictionnaire. — Kuenlin : Die-
tlOHYKl'ivC ru* V.l

BOLLODINGEN (C. Berne, D. Wangen. Y. DGS).
Vge et Com. Anciennes formes : Bolathingen 1266, Po-
latingen 1294, Bollendingen 1577. On y a trouvé des
monnaies romaines. Au moyen âge le couvent de Saint-
Urbain y avait des biens. Avec Hegen et Hermiswil,
Bollodingen formait une juridiction de la paroisse
d'Herzogenbuchsee à laquelle il est encore incorporé.
L'école date de 1830. Les derniers vestiges d'un ancien
château à Bollodingen disparurent au XIX e s. —
Une famille von Bollodingen est mentionnée à la fin

du XIII e s. — Voir Mùlinen : Beitr. V. — Jahn : Kt.
Bern. * [L. S.]

BOLOGNA. Famille de Locarno issue de la famille
des Capistrati ou Garassendi de Bologne, D'après
Nessi, elle se serait établie à Locarno en 1102. Armoiries:
de gueules à deux lévriers affrontés d'argent, accollés
de gueules, et affrontés, à la Champagne de sinople, au
chef d'or chargé d'une aigle de sable (variantes). —
1. Egidio, lieutenant et podestat de Locarno en 1346. —
2. Giovanni, chancelier de Lotario Rusca, seigneur de
Côme 1412, bourgeois de Côme 1413, châtelain et podes-
tat de Locarno 1419, podestat de Valmaggia et Laviz-
zara 1441-1476, du Gambarogno 1444. La même année
Franchino Rusca, seigneur de Locarno, lui accorda la
nomination des notaires. Citoyen de Milan 1451. En
1458, il obtint du duc de Milan la vallée de Lugano pour
Franchino Rusca. Il était chancelier de ce dernier avant
1453 et encore en 1457. f avant 1482. — 3. Silvestro,
fils du n° 2, docteur de l'Université de Bologne 1465,
podestat de Locarno dès 1476, de Vigevano (Italie)

1477, conseiller du duc Galeazzo Sforza, puis de la du-
chesse Bonne de Savoie. — 4. Giovanni-Battista,
juriste et poète, connu pour sa science juridique, sa
connaissance du grec et ses poésies. A publié en 1616, à
Milan, de nombreuses épigrammes dans Gorona poeta-
rum, et De attentato parricidio. — Voir BStor. 1881,
1895, 1898 et 1897. — Periodico délia Società Storica
Comense II. — LL. — AHS 1914. — Nessi : Memorie
storiche di Locarno. — Oldelli : Dizionario. [C. Trezzini.]
BOLOMEY. Famille de Lutry (Vaud). — 1. Ben-

jamin-Samuel, peintre-portraitiste et graveur, * à
Lausanne le 19 mai 1739, études à Paris avec Fr. Bou-
cher et Latour ; en Hollande, où il obtint sa maîtrise le
26 août 1764, portraitiste officiel de Guillaume V
d'Orange et des personnages de la Cour. Établi dès
1791 à Lausanne, il peint les portraits des hommes poli-
tiques du temps. Il fut de 1803 à 1807 député au pre-
mier Grand Conseil vaudois, f 19 décembre 1819. Ses
tableaux se trouvent dans les musées de La Haye,
d'Amsterdam, de Middelbourg, etc. — RHV 1902. —
SKL. - - [A. B.] — 2. Eugène, 1843-1905, conseiller
municipal de Saint-Légier, juge de Paix du cercle de la
Tour-de-Peilz, nommé préfet de Vevey en 1895. —
JG, 10 août 1905. [D. P.]
BOLOMIER, Guillaume, Chevalier, seigneur de

Villars en Genevois, de la Bastie, etc., fut reçu bourgeois
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de Genève en 1439. Secrétaire d'Amédée VIII de Savoie,
puis grand chancelier de Savoie, il fut condamné, après
la mort d'Amédée, à être jeté dans le lac Léman. La
sentence fut exécutée le 13 août 1446. Bolomier fit

rebâtir ou restaurer en 1443 l'ancien hôpital du Bourg
de Four, appelé l'hôpital de Saint-Jeoire, et qui prit

alors le nom de l'hôpital Bolomier ; annexé au couvent
des sœurs de Sainte-Claire, ce bâtiment devint dans la

suite l'hôpital général, aujourd'hui Palais de justice. —
Pierre, frère du précédent, bachelier en décrets, fut de
1435 à 1439 recteur de l'hôpital de Saint-Jeoire, puis
chantre de Genève, conseiller et aumônier du pape
Félix V, enfin abbé de Haute-Combe et évèque de Bel-
ley en 1444, f 1445. — Antoine, frère des précédents,
seigneur de Bullins, la Bastide, etc., trésorier île Savoie
1437, puis général des finances du Dauphmé, t 1461. —
La branche genevoise s'est éteinte au XVI e s. Armoi-
ries : de gueules au pal d'argent. — Voir Gai. : Not. gen.

IV, 2 e éd. — Guichenon : Hist. de Bresse et de Bugey —
Montet : Dictionnaire. — Sordet : Dictionnaire. —
Armoriai genevois. — AHS 1905. [H. Da]
BOLSÉC, Jérôme, *à Paris, t à Lyon 1585. Carme,

il embrassa la Réforme et se retira à Genève où il fît

connaître ses idées contre la prédestination. Calvin dis-

cuta et conféra avec lui en diverses circonstances, mais
sans le convaincre. Dès lors, emprisonné en octobre
1551 à cause de ses opinions, il dut aux Églises de Bâle
et de Berne, auxquelles il en avait appelé, d'être relâché.

Le 18 décembre suivant, il fut cependant banni à per-

pétuité et se retira sur le territoire bernois, où il comp-
tait beaucoup d'adhérents et qu'il dut quitter en 1555.— Voir Archives d'État Genève : P. C, P. H. — Henri
Fazy, dans MJG X. — France protestante. [C. R.]

BOLSIGER, BOLSINGER. Famille de Menzingen
(Zoug), mentionnée la première fois en 1507. La branche
mâle s'éteignit en 1875 avec Joseph-Anton. — 1. Hans,
capitaine, chef du parti impérial et papal contre le parti

français commandé par Jakob Stocker dans la prise

d'armes de 1522 à Zoug, du Conseil 1525 ; il aurait
participé à. la bataille de Cappel 1531. — 2. Hans, fils

présumé du n° 1, ammann en 1556, 1564-1565, 1573-
1574, 1581-1582. En 1565, il fit reviser le Stadt- und
Amtbuch de 1432, recueil d'ordonnances en matière de
droit pénal, de paix et d'héritage. Cette revision fut
approuvée par un vote le 12 mars 1566. Il fut plusieurs
fois député à la Diète, la dernière fois le 13 janvier 1585.— Voir A. Weber : Der Auflauf in Zug im Jahre 1523
(1522) dans Zuger Nbl. 1890. — W. Meyer : Der Chro-
nist Werner Steiner, p. 23. [W.-J. Meyer.]
BOLT. — 1. Ulrich, de Lachen (Schwyz), frère

d'EBERLi Boit, brûlé à Schwyz le 29 mai 1525 comme
anabaptiste, prêtre, adopta la Réforme, fut révoqué,
rejoignit Zwingli à Zurich, devint pasteur à Maienfeld,
puis à Niederhasli (Zurich) et Wangen (Zurich) 1534-
1541, où il fut déposé. — Voir Zwingliana I, 141, 178.— 2. Johann-Kaspar, * à Krummenau (Toggenbourg)
1760, intendant de l'arsenal, trésorier évangélique du
pays, membre et obmann du Landrat du Toggenbourg

;

en février 1798, il fut l'un des deux présidents de la

représentation de la vallée, en mai, préfet du canton
du Sàntis. Le 26 juin, il adressa une pathétique pro-
clamation à ses administrés, et le 30 août, il reçut
sur le Brùhl le serment du peuple à la nouvelle consti-
tution. Il démissionna après le coup d'État d'octobre
1801, fut membre du gouvernement provisoire en
1803, conseiller le 15 avril, f 28 décembre 1809. — Voir
St. Galler Nbl. 1870, 1899 et 1900. — MVG 21 (regis-

tre). — [Bt.] — 3. Niklaus, écrivain, * à Lichtensteig
le 16 juin 1864, étudia à Bâle, fut pasteur en Amérique
1887-1901, habite Lugano ; auteur de récits et romans
pour la jeunesse : Peterli am Lift, Svizzero, etc. — Voir
DSC. [h. S.]

BOLTIGEN (C. Berne, D. Ober-Simmental. V.
DGS). Vge, Com. et paroisse, mentionné pour la

première fois en 1228. En 1840, on a trouvé dans
un pâturage une hache de la première époque du
bronze. Cette commune, comprise dans la seigneurie
de Simmenegg, passa avec elle aux Bernois en 1391, et

fut attribuée au bailliage du Haut-Simmenthal. Elle

comprend huit localités : Adlemsried, Boltigen, /Eschi,

Oberbâuert, Reidenbach, Schwarzenmatt, Simmenegg
et Weissenbach. En 1528, la population s'opposa à l'in-

troduction de la Réforme, mais lorsqu'elle s'y fut rési-

gnée, les adhérents de l'ancienne foi des localités voi-
sines attaquèrent le village. En 1799, Boltigen participa
au soulèvement contre la République Helvétique, quoi-
que Samuel Joneli, issu d'une des plus anciennes famil-
les de l'endroit, eût été nommé préfet et placé à la tête
du canton d'Oberland nouvellement constitué. En oc-
tobre 1849, il s'y tint une assemblée électorale dont les

délibérations furent les premiers signes du mouvement
conservateur qui aboutit en 1850. En février 1890, un
incendie détruisit vingt maisons dans le haut du village.

L'église consacrée à saint Maurice, dont la collation
appartenait à la seigneurie de Simmenegg, fut recons-
truite en 1510 puis détruite par un incendie le 19 juillet

1840 avec la cure datant de 1735 ; les antiques vitraux
disparurent également. Population : 1920, 1873 hab.
Registres de naissances dès 1594 (lacunes de 1627 à
1710), de mariages dès 1556 (lacunes de 1627 à 1662),
de décès dès 1595 (lacunes de 1627 à 1683). — Voir
Jahn : Chronik. — L. von T^charner : Rechtsgeschichte
des Qbcrsimmentales .

— Aktensammlung zur Gesch der
Berner Reformation. — Hinkender Bote 1021. — Imober-
steg u. Gempeler : Heimatkunde des Simmentals. [E. B.]

BOLZ. Famille bourgeoise éteinte de la ville de
Berne

; plusieurs de ses membres ont
rempli les fonctions de pasteurs. Ar-
moiries : d'azur à deux flèches d'ar-

gent posées en sautoir accompagnées
de deux étoiles du même et en pointe
de trois monts de sinople. — David-
Albrecht, pasteur à Chiètres 1750-
1772, à Rapperswil jusqu'à sa mort
en 1782. Auteur d'une description de
la paroisse de Chiètres. — Voir LL. —
Mùlinen: Beitr. VI, 302. [P.deSTEiGER.]

BOLZ, Valentin, de Ruffach (Alsace). Ecclésias-
tique réformé et dramaturge allemand 1539, pasteur au
Hirzel (Zurich) 1541-1542, à Elm 1542 puis à Mollis
1542-1544, à Schwanden (Glaris) 1544-1546, prédica-
teur de l'hôpital à Bâle 1547-1555, t 1560 à Binzen
(Baden). Il est connu en particulier pour ses drames
populaires, religieux et autres. — Voir Heer : Kirchen-
gesch. des Kts. Glarus. — Bàchtold. —

- Fr. Mohr :

Die Dramen des V. B. — Zw. III 524. [Nz. et C. Ro.]
BOLZERN. Famille lucernoise, connue dès la fin du

XV e s. — Heini, f 1476 à Grandson. — Peter, t 1515
à Marignan. — Joseph, portraitiste et peintre religieux,
* à Kriens 1828, entra dans la garde suisse du Vatican.
Il reçut des commandes de tableaux d'autel de Suisse
et d'Allemagne. — Voir SKL. [P.-X. W. et P. H.]
BOMATT. Voir POMAT.
BOMATTER. Famille aujourd'hui émigrée de

l'Obwald, mentionnée à la fin du XV e s. à Giswil. —
Melchior, greffier de Giswil 1562, fut membre du
XV» tribunal en 1563, 1568, 1580 et 1586. — Voir
Kùchler : Genealogische Notizen. — Procès-verbaux des
tribunaux et du Conseil d'Obwald. — Obituaire de
l'église de Giswil. [Al. T.]

BOMBASTUS. Voir Paracelsus.
BOMBELLES, Marc-Marie, marquis de, militaire

français, diplomate et évêque, * 8 octobre 1744, f 5 mars
1822. Émigré, il se fixa en 1792 sur les terres de l'abbé
de Saint-Gall, mais fut expulsé en 1794. Auteur de :

Avis raisonnable au peuple allemand par un Suisse,
1795. — Voir Mémoires tirés des papiers d'un homme
d'Etat I. — Kaulek : Papiers de Barthélémy II, III, IV.— Dierauer : Miiller-Friedberg 32. — Louis, fils du
précédent, * 1780, diplomate autrichien accrédité au-
près de la Confédération suisse le 21 décembre 1830. Il

fut l'agent de la politique réactionnaire de Metternich
dans une époque où les incidents ne manquèrent pas :

menées de la Jeune Allemagne, expédition de Savoie,
affaire du Steinhôlzli, suppression des couvents d'Ar-
govie. L'affaire du Steinhôlzli, du 27 juillet 1834, prit

même une tournure diplomatique assez grave. Bom-
belles avait remis, au nom de son maître, une note au
gouvernement bernois demandant des garanties pour
l'avenir. Sur la réponse évasive de Berne, Metternich
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fit rappeler les ouvriers autrichiens en Suisse et, cette

mesure n'ayant pas suffi, invita Bombelles à rompre les

relations diplomatiques. Berne, devenu canton Vorort
en 1835, profita de l'avènement au trône de l'empereur
Ferdinand, le 31 mars, pour présenter des excuses à

Vienne. Les relations furent reprises et Bombelles
présenta de nouvelles lettres de créance, mais au lieu

de les remettre personnellement, comme c'était l'usage,

il les fit parvenir par la poste. Bombelles resta à son
poste auprès de la Confédération jusqu'au 5 mai 1843
et mourut le 7 juillet suivant. — Voir AS II. — Die-

rauer V. — Correspondance d'Autriche, t. 2129, 2130,
2131 (aux Arch. fédérales). [A. R.]

BOMBINASCO (C. Tessin, D.Lugano, Com. Curio.

V. DGS). Hameau situé entre les territoires d'Astano,
Bedigliora et Sessa. Sa propriété fut l'objet de longues
discussions entre Curio et Bedigliora ; en 1850, il fut

attribué définitivement à Curio. La chapelle a été bâtie

vers 1670 ; la chapellenie date de 1691. — Mas-poli : La
pieve d'Agno. — Tamburini-Galli : Guida del Mal-
cantone. [C. T.]

BOMER, Maria-Dominika, 1795-1854, avant-der-
nière prieure de Katharinental, élue le 17 nov. 1836.

Elle fonda un établissement pour jeunes filles aban-
données. — v. Mùlinen : Helvetia sacra II, 179. —
KKZ 1854, p. 350. [Sch.]

BON. Nom de plusieurs familles autochtones de la

région de Genève. Celle qui a donné le plus de magistrats
était bourgeoise dès la fin du XV e s. — Etienne, du
Conseil des Deux-Cents 1535-1544, de celui des

Soixante 1536. Son fils — Louis, du Conseil des

Deux-Cents 1552, conseiller 1557, syndic 1561, trésorier

1563-1565, date de sa mort. — Etienne, son fils, du
Conseil des Deux-Cents 1580. — Voir Archives de
Genève : Galiffe mns. [C. R.]

BON, Girolamo, secrétaire de la République de
Venise, résident auprès de la Confédération suisse du
8 octobre 1644 au 23 mai 1648. Il obtint des III Ligues
grisonnes et des cantons primitifs l'ouverture de leurs

passages et conclut le 19 avril 1648 une capitulation
avec Zurich et Berne pour la levée d'un régiment. —
Voir ses 299 Dépêches en copie aux Archives fédérales.— Cérésole : Venise et les Suisses. [A. R.]

BONAC, BONNAC, Jean-Louis d'Usson, marquis
de, militaire et diplomate français, * 1673, t 1 er sep-
tembre 1738, fut accrédité par Louis XV comme en-
voyé extraordinaire le 30 septembre 1727 auprès de la

Confédération suisse et rappelé le 2 avril 1737 ; il pro-
posa le renouvellement de l'alliance avec l'ensemble des
cantons suisses, mais les pourparlers se rompirent. —

•

Voir AS I. — LL. [A. R.]

BONADUZ (C. Grisons, Cercle Rhâziins, D. Im-
boden. V. DGS). Vge et paroisse. Le castellum bene-
duces est mentionné dès 960 et 976. Le village forma à
l'origine une communauté avec Rhâziins, puis s'en
détacha et défendit son territoire durant des siècles

dans une série de démêlés ; il devint commune poli-

tique autonome en 1529. Le sceau et les armoiries
portent l'image de sainte Anne, patronne du lieu.

Bonaduz dépendait de la seigneurie de Rhâziins. La
famille seigneuriale s'étant éteinte en 1459 avec Georg,
les droits passèrent aux comtes von Zollern et en 1497

par échange à la maison
d'Autriche, qui inféoda
la seigneurie avec Bona-
duz surtout aux Travers
et aux Planta. Le con-
grès de Vienne l'attribua
aux Grisons en compen-

JW% WHV^SiWW sation de la .Valteline
;

le transfert n'eut lieu en
fait qu'en 1819. La cons-
truction de la route in-

férieure (Bernardin et
Spliigen) en 1818 provo-
qua un mouvement de
transit important qui
disparut en 1882 à l'ou-

verture duGothard pour
reprendre après l'éta-Sceau de Bonaduz.

blissement de la route de Versam à Uanz en 1881.
L'ancien chemin de l'Oberland franchissait les hau-
teurs de Bonaduz pour atteindre Sculms et Versam

;

la commune bâtit en 1853 le célèbre pont domi-
nant de 80 mètres la gorge de la Rabiusa ; il

s'effondra faute d'entretien et fut remplacé par un
autre en bois. L'ouverture de la ligne Reichenau-Ilanz
en 1902 isola de nouveau Bonaduz de la circulation.
Au XVIII e s. existait au village une imprimerie ambu-
lante, propriété d'Anton Moron.

Sur un promontoire rocheux, au bord du Rhin anté-
rieur, se dressent les ruines du château de Wackenau
qui commandait le passage du Rhin sur la route de
Hohentrins à Rhâziins.

Fief autrichien, Bonaduz resta catholique. Il ne se

sépara qu'en 1773 de l'église-mère de Rhâziins et utilisa

d'abord la chapelle de Saint-Georges, sur le Rhin anté-
rieur, réputée la plus ancienne église et la première
colonisation de la région. Celle de Notre-Dame, dans le

village, avec un autel dédié à sainte Anne, est plus
récente. Une chapelle fut bâtie en 1773 à Saint-Magnus
sur le bord Nord de la terrasse.

Un incendie détruisit presque tout le village le 11 juil-

let 1908 : 83 maisons et étables. Une souscription natio-
nale réunit la somme de 426 000 fr. qui permit la re-

construction immédiate. Registres de naissances dès
1738, de mariages dès 1782, de décès dès 1783. — Voir :

Regesten von Bonaduz. — Mohr : Codex dipl. I, n iis 56
et 65, II, n° 76. — P.-C. Planta : Die currâtischen
Herrschaften, p. 417. — K.-A. Bieler : Die Herrschaft
Rhâziins. [K. A. Bieler.]
BONALINO, BONALINI. Famille bourgeoise de

Roveredo en Misox.Le landammann THADDEUS(Thado)
joua un certain rôle dans le pays au commencement du
XVII e s. Il commanda une compagnie aux ordres du
major Ruinelli en Valteline en 1525 et 1526 contre les

Espagnols. — F. Sprecher : Gesch. der bundnerischen
Kriege und Unruhen I, p. 253 et 523. — Rott : Inven-
taire III. [L. J.]

BONAPARTE EN SUISSE (LES). 1. NAPOLÉON
Bonaparte, 1769-1821, passa en Suisse à deux reprises :

en 1797, du 21 au 24 novembre, venant d'Italie, il tra-

versa Genève, Lausanne, Morat, Berne, Soleure et Bâle
pour se rendre à Rastadt ; et en mai 1800, étant Pre-
mier Consul, à la tête de l'armée de réserve, il passa par
Genève, Lausanne, Saint-Maurice et franchit le Saint-
Bernard pour descendre en Lombardie. — Voir Art.
Napoléon I er

. — 2. Joséphine, 1763-1814, femme de
Napoléon, séjourna quelque temps après son divorce,
en 1810, à Sécheron près Genève, d'où elle entreprit
des excursions dans le canton de Vaud, à Neuchâtel,
sur les bords du lac de Bienne, à Hofwil, Berne, Thoune,
Interlaken ; elle acheta le château de Prégny, où elle

séjourna aussi en 1812. — 3. Marie-Louise, 1791-1847,
2 e femme de Napoléon. Du 2 au 7 mai 1814 traversa la

Suisse avec son fils, le roi de Rome, et une suite de
70 personnes, par Bâle, Schaffhouse et Zurich pour se

rendre à Vienne. La même année, se rendant à Aix-Ies-

Bains, elle traversa notre pays à l'aller et au retour ; en
1829, elle séjourna encore quelques semaines à Genève.— 4. Joseph, ex-roi d'Espagne, 1768-1844, vint en
Suisse en 1814 sous le nom de Comte de Survilliers,

acheta le château de Prangins, qu'il abandonna ainsi

que notre pays, lors du retour de son frère de l'île d'Elbe.— 5. Louis, ex-roi de Hollande, 1778-1846, arriva sur le

territoire suisse sous le nom de comte de Saint-Leu, en
avril 1814, et séjourna jusqu'à la fin de l'année à So-
leure. — 6. Jérôme, ex-roi de Westphalie, 1784-1860,
séjourna en 1814 à Lausanne et à Berne; il fit un second
séjour en 1835 à Lausanne où sa femme mourut. —
7. Hortense de Beauharnais, femme de Louis, 1783-
1837 ; expulsée de France après Waterloo, elle se rendit
à Sécheron ; expulsée aussi, elle traversa la Suisse pour
se rendre à Constance. En 1816, elle fit une cure de lait

à Gais où un Appenzellois la demanda >en mariage. En
1817, elle acheta le château d'Arenenberg où elle vécut
dès lors presque constamment jusqu'à sa mort. — Voir
art. Arenenberg et Beauharnais. — 8. Louis-Napo-
léon, 1808-1873, vint en Suisse en 1815 avec sa mère,
la reine Hortense, et fut élevé à Arenenberg. Voir Art.
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Napoléon III. — Voir B. von Mulinen-Garowsky :

Bonapartes Reise durch die Schweiz irn Nov. 1797 dans
AHVB 3.— Karl Mùller: Die letzten Tage des alten Bern.— ASHR. — AS II. — Budé : Les Bonaparte en Suisse.— Meyer : Die fruhern Besitzer von Arenenberg. [A. H.l

BONARD. Famille bourgeoise de Romainmôtier
1432, de Groy 1638, de La Praz 1680, établi»; au Lien
au XVIII e s. Une branche se fixa à Cossonay vers 1770
où son nom s'orthographia Bonnard, puis au début
du XIX e s. à Lausanne. — 1. Emile, 1832-1900, colo-

nel, député au Grand Conseil, fondateur des Entrepôts
de Lausanne. — 2. Aknold, journaliste, * 30 avril L860
à Croy, instituteur 1870-1889, rédacteur du Nouvelliste
vaudois 1889-1914, collaborateur de la Patrie Suisse
dès 1893, créateur en 1894 de l'Agence télégraphique
de Lausanne. — 3. Arthur, 1874-1915, professeur de
minéralogie et de pétrographie à l'Université de Lau-
sanne; — Voir aussi Bonnard. [A. B. et M. R.]
BOIMCOURT (ail. Bubendorf) (C. Berne, D. Por-

rentruy. V. DGS). Coin, et paroisse.
Anciennes formes, BononisCuria 1140,
Boouncor 1147, Boncurt 1173, Bmi-
gort 1187 ; Boncorl 1229 ; Buobendorf
1303 ; Bubendorff 1305. Le Crêt Châ-
tillon serait, d'après Quiquerez, rem-
placement d'un ancien camp romain
pouvant contenir une légion entière.

Ce poste commandait la voie qui
reliait Lyon au Rhin ; il n'est pas
éloigné de la tour deMilandre, cons-

truite sur une spécula romaine. Boncourt est men-
tionné pour la première fois en 1140 ; à cette date,
l'archevêque de Besançon donne l'église de Bon-
court à sa métropole. En 1331, le chevalier Henri de
Délie tenait du duc d'Autriche un domaine à Boncourt.
C'est à peu près de cette époque que date la situation
singulière de la localité qui appartint pendant plusieurs
siècles à la principauté de Porrentruy et à la seigneurie
de Délie. L'enchevêtrement des droits des deux sei-

gneuries à Boncourt provoqua à plusieurs reprises des
contestations et des mésintelligences entre les sujets de
l'évêque de Bâle et ceux de l'Autriche, dont les commu-
naux, les places, les forêts, les chemins, l'église et le

cimetière étaient indivis. Cette situation compliquée ne
prit fin qu'en 1780 (voir carte de l'Ajoie, t. I, p. 136).
Par la convention du 20 juin entre la France, qui déte-
nait la seigneurie de Délie depuis le traité de West-
phalie, et l'évêque de Bâle, ce dernier obtint entre
autres la partie française du village de Boncourt
L'église, dédiée aux saints Pierre et Paul, releva de Be-
sançon jusqu'en 1779 ; c'était le chanoine de la métro-
pole, prébendier de Grammont, qui nommait à cette
cure dans les mois qui n'étaient pas réservés au pape.
L'édifice, reconstruit en 1920-1921, a une tour du
XII e-XIII e s., malheureusement abîmée lors de la
reconstruction, et un chœur gothique, de la même épo-
que probablement. Elle contient de superbes sculp-
tures en chêne exécutées par Jean-Pierre Breton (1674-
1751) et ses frères, Henri-Joseph, Jean-Jacques et
Jacques-Michel. En 1792, Rengguer tint à Boncourt une
assemblée populaire où il fit signer une déclaration pro-
nonçant la déchéance du prince-évêque J.-S. de Rog-
genbach. Boncourt possède une des plus importantes
fabriques de tabac de la Suisse, fondée en 1814 par
F.-J. Burrus. Population : 1764, 311 hab. ; 1818, 454

;

1850, 647 ; 1880, 847 ; 1910, 1026 ; 1920, 1120. Regis-
tres de naissances^ dès 1595, de mariages dès 1673, de
décès dès 1660. — Voir Trouillat. —- Quiquerez : Topo-
graphie d'une partie du Jura oriental. — Vautrey :

Notices I. — Daucourt : Dictionnaire I. — L. Herbelin :

La principauté de Porrentruy et la seigneurie de Délie à
Boncourt de 1283 à 1780. [G. A.]

BONCOURT-ASUEL (NOBLES DE). La famille
de ce nom fut, aux XIV e et XV e

s., vassale de celle
d'Asuel. Armoiries : de gueules à deux haches d'armes
d'argent, en sautoir. — Valnerus, chevalier, cité en
1173. — Bergherus en 1175. — Perrin-Vadrel en
1310. — A partir de 1345, la généalogie des Boncourt -

Asuel a pu être établie d'une manière certaine (Trouil-
lat, IV). — Janisetus ou Pouceat en est le fondateur,

1345-f vers 1391. Son fils — Jean, dit bâtard d'Asuel,
écuyer 1379-1400, fut châtelain de Porrentruy et résida
au château d'Asuel, ce qui lui valut le surnom d'Asuel.
C'est sous le surnom de Boncourt, dit d'Asuel, que cette
famille est désignée dans les actes jusqu'au XVII e s. —
Le dernier du nom, Philibert, entré au service de
l'Espagne, fut tué au siège d'Ostende en 1603. — Voir
Trouillal .

— Vautrey : Notices I. [G. A.]
BONDELI, von (BUIMDELI , PUNTELI) . Vieille

famille de la ville de Berne, originaire de Port près de
Xidau, reçue à la bourgeoisie probablement en 1534
avec Erhard, membre du Grand Conseil de 1542 à 1557.
Armoiries : coupé d'argeni à une croix ancrée d'azur et
d'azur à un poisson d'argeni (bondelle). Jusqu'en 1798
les Bondelli siégèrent sans interruption au Grand Con-
seil et dix d'entre eux revêtirent la charge de bailli. —
1. Samuel, du Grand Conseil 1651, bailli de Wangen
1662, du Petit Conseil 1672, bailli de Lausanne 1680. —
2. Simeon, fils du n° 1, 1658-1734, entra au service de
l'Électeur de Brandebourg, puis de la Prusse, fut député
auprès des cantons évangéliques 1688, de la Savoie
1691, au Congrès de Ryswyk 1696, en Angleterre 1699,
dans les Pays-Bas 1701 ; du Grand Conseil de Berne
1701, directeur du Stift 1717. Il fut anobli le 17 avril

1703, avec ses frères Gabriel, Emmanuel et Johann-
Erhard, par Frédéric I, roi de Prusse. — 3. Em-
manuel, frère du n° 2, 1660-17 34, professeur de phi-
losophie à Berne 1684, du Grand Conseil 1691, entra au
service de l'Électeur de Brandebourg 1697, bailli d'Au-
bonne 1701, d'Échallens 1720, du Conseil secret 1733.
Il est la souche de la branche actuellement vivante ; en
1708, il acquit la seigneurie de Chàtelard près de Cla-
rens. — 4. Susanne-J/z/i'e, * 1731, f 8 août 1778, petite-

fille du n° 2. Élève de Samuel Henzi et du pasteur J.-J.

Gruner de Berthoud, elle fut une des femmes les plus
connues et les plus instruites de l'Europe au XVIII e s.

A Berne elle était le centre de la vie littéraire et entre-
tint des relations et une correspondance avec les écri-

vains, les artistes, les hommes d'État et les philosophes
les plus en vue de l'Europe. Elle fut une admiratrice de
Rousseau et prit un grand intérêt à la Nouvelle Héloïse.
Wieland, qui vint à Berne en 1759 en qualité de pré-
cepteur, fut un de ses adorateurs. Son journal et sa cor-
respondance présentent un grand intérêt, mais elle n'a
jamais rien publié. — Voir J.-J. Scuâdelin : Susanna
Julie B. — E. von Mùnch : Margarithen I. — BT I,

1853, 201 (avec bibliographie).— Une autre famille pa-
tricienne, de même nom et de même origine, fut reçue à
la bourgeoisie de Berne en 1591 et s'éteignit au milieu
du XIX e s. Elle adonné plusieurs pasteurs et membre?
du Grand Conseil. — Voir LL. — LLH. — Mûlinen :

Beitràge VI, 450. — AGS II. [P. de Steiger.]

BONDO (C. Grisons, Cercle Bregaglia, D. Maloja.
V. DGS). Com. et Vge. Première mention : 1429. L'his-
toire du village est celle de la vallée. La communauté
du Bregaglia commença à se subdiviser au XV e s. et les

villages formèrent des communes politiques. En 1545,
l'arbitrage de Joli. Travers donna à Bondo le droit d'être
entendu au sujet des affaires des Grisons et de la Val-
teline. En 1556, le village acquit d'Ob- et Unter-Porta
tous les biens de l'église Santa-Maria in Castromuro. Un
jugement du tribunal d'Ob-Fontana-Merla, de 1593,
détermina la frontière sur la Bernina entre Bondo et

Poschiavo. En 1630, à la suite de la contribution im-
posée par Serbelloni, Bondo dut hypothéquer ses alpa-
ges de la Bernina au chevalier Baptiste Salis-Soglio

;

elle les recouvra en 1645. Un réfugié de Vérone, Guido
Lonca, iulroduisit la Réforme le 15 août 1549. Le baron
von Castelmuro acquit en 1839 les ruines de l'église,

qu'il restaura et légua plus tard avec les biens afférents
au cercle de Bregaglia. Registres de naissances dès 1663,
de mariages dès 1675, de décès dès 1709. — Voir
Regestes communaux de Bondo. — Lechner : Das
Bergell. — Comba : Visita ai Grigioni riformati
itaiiani. — A. Gay : La Riforma nelle vallate italiane

del Grigione. [T. Semadeni.]
BONDU. Famille payernoise citée en 1499, éteinte

vers 1690. Elle a fourni plusieurs membres des Conseils,

deux bannerets et l'avoyer Jean, 1628-1639. [B.]

BONELI, Johannes, venu probablement de la val-
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lée d'Aoste, il fut membre du clergé de Sion le 14 août
1301, curé de Savièse 1302, de Nendaz 1305, chanoine
de Sion du 5 février 1308 au 15 janvier 1333, officiai de
l'évêque de 1307 au 9 mars 1323. — Voir Gremaud. —
Archives de Valère. [D. I.]

BONER. Famille éteinte de la ville de Berne, men-
tionnée de 1294 à 1529

;
plusieurs de ses membres ont

fait partie du Grand Conseil. — Ulrich, 1324-1349,
moine et prédicateur à Berne, rédigea avant 1340 un
recueil de fables intitulé Der Edelstein et dédié au che-
valier et trouvère Johann von Ringgenberg. Il contient
100 fables, imitées en partie du latin, et fut imprimé en
1461 à Bamberg comme un des premiers ouvrages alle-

mands Lessing a consacré une étude approfondie à une
nouvelle édition publiée par Breitinger en 1757. — Voir
LL. — SBB I. — AHVB II, III, IV. — ADB. — Bâch-
told : Gesch. der deutschen Lit. in der Schweiz. — F.

Balsiger : Boners Sprache... Diss. Bern. [P. de St.]

BON ET. Famille de médecins originaire de Vantou
en Dauphiné. — 1. André, f 1639, docteur en médecine,
fils de Pierre, chirurgien du duc de Savoie, reçu bour-
geois de Genève gratuitement le 30 décembre 1617. Du
Conseil des Deux-Cents 1618, du Conseil des Cinquante
1627. — 2. Jean, 1615-1688, fils aîné du n° 1, reçu doc-
teur en médecine à 19 ans. Du Conseil des Deux-Cents et

de celui des Cinquante en 1637. Senebier lui attribue à
tort le Traité de la circulation des esprits animaux, qui est

l'ouvrage d'un homo-
nyme français. — 3.

Théophile, fils du n° 1,

1620-1689, s'établit à
Neuchâtel comme mé-
decin du Prince. Il cher-
cha à introduire dans
cette ville une réglemen-
tation de l'art de guérir
et s'attira la haine de
certains personnages. Il

quitta Neuchâtel à cause
de cela et revint à Ge-
nève où il pratiqua pen-
dant 27 ans, puis devint
sourd. Il se voua dès
lors à la littérature mé-
dicale. Entre 1670 et

1689, il publia 16 vo-
lumes, et des traductions.
Dans le plus célèbre de
ses ouvrages, le Sepul-
chretum, Bonet fait, le

premier, une esquisse d'ensemble de l'anatomie patho-
logique. — 4. Jacques-André, petit-fils du n° 2, doc-
teur en médecine et avocat, eut maille à partir avec ses

collègues à cause de ses dettes ; la protection que lui

accorda le Petit Conseil dans cette lutte qui dura de
1743 à 1746, occasionna la dissolution du corps des
médecins par eux-mêmes. — 5. Frédéric, fils du n° 3,
* 1652, du Conseil des Deux-Cents 1688, conseiller de
l'électeur de Brandebourg et son résident en Angle-
terre. — 6. Louis-Frédéric, frère du n° 5, docteur

en droit, 1670-1761, du Conseil des
Deux-Cents 1702, conseiller 1721,
syndic 1732, résident de Prusse 1761.
Il fut anobli par le roi de Prusse
en 1723. — 7. Frédéric-Guillaume,
fils du n° 6, du Conseil des Deux-
Cents 1758, conseiller 1769, syndic
1771. Armoiries : d'argent au sautoir
d'azur accompagné en chef d'une tête
d'aigle de sable, becquée d'or et lan-
guée de gueules, en pointe d'une serre

de sable onglée d'or, à dextre et à senestre de deux demi-
vols de sable, celui de dextre contourné. — Voir Gau-
tier: Médecine. — Archives de Genève: Mns. Galiffe. —
AHS 1918, p. 23. [M.-L. G.]
BONETTI. Famille de Saint-Maurice connue aux

XIII e et XIV e s. — 1. Pierre, bourgeois de Saint-
Maurice 1265, châtelain 1268. — 2. Jean, curé de Sa-
vièse 1300, puis de Nendaz, chanoine de Sion, officiai

de l'évêque vers 1330. [Ta.J

Théophile Bonet.
D'après une estampe de l'époque.

(Coll. Maillart.)

BON FOL (ail. Pumpfel) (C. Berne, D. Porrentruy
V. DGS). Com. et paroisse. Anciennes
formes : Bunfol, 1136 ; Bonfo, 1147

;

Bonfou, 1161; Munfol, 1188; Bon-
foul, 1321 ; Benfoul, 1386. Armoiries :

d'argent à la bande d'azur à une étoile

du même. On y a trouvé des monnaies
romaines et en 1884 un cimetière bur-
gonde entre Bonfol et Beurnevésin.
Le village n'occupé pas l'emplace-
ment qu'il avait autrefois. Il aurait
été constitué, selon la tradition, par

les habitants de Vieux-Bonfol, situé non loin de
Vendelincourt, de Truncheré, qui était, vers la fron-
tière alsacienne actuelle, et de Vareroille, vers
Damphreux. Ces trois localités n'existent plus, et
l'on a souvent émis l'hypothèse qu'elles ont été détruites
pendant les guerres de Bourgogne ou lors d'un autre
événement historique dont le souvenir ne s'est pas con-
servé. Au XII e s., la dîme de l'église de Bonfol appar-
tenait à l'abbaye de Lucelle, au chapitre de Besançon
et à celui de Moutier-Grandval. Au siècle suivant, il est
question d'un Bonfol-le-haut. Le village souffrit beau-
coup de la guerre de Trente-Ans ; en 1634, il fut mis à
sac et brûlé par les Suédois. Pendant les troubles de
1730 à 1740, les habitants du village se rangèrent avec
passion parmi les partisans des « commis » d'Ajoie.
Les princes-évêques de Bâle possédaient à Bonfol un
vaste étang, qui s'y trouve encore, et où ils se livraient
au plaisir de la pêche. Bonfol relevait de la mairie de
Cœuve ; d'après la tradition un château y aurait existé.
Au spirituel, Bonfol se détacha de Damphreux en 1619.
L'église, dédiée à saint Laurent, date de 1783. Le col-
lateur était, dans les mois non réservés au pape, le cha-
noine de Besançon, prébendier de Champdolans. A
Bonfol ont lieu chaque année, le lendemain de l'Ascen-
sion, des pèlerinages en l'honneur de saint Fromont,
dont l'origine est inconnue. Le village est renommé
dans toute la Suisse pour sa terre réfractaire avec
laquelle se font les « caquelons ». Population : 1764,
805 hab. ; 1818, 920 ; 1850, 1263 ; 1900, 1340 ; 1920,
1173. Registres de paroisse dès 1803. — Voir Trouillat.— Vautrey : Notices I. — Daucourt : Dictionnaire I. —

-

Quiquerez : Topographie d'une partie du Jura orien-
tal. [G. A.]

BONFOL, de. Famille noble citée duXII e au XIV e s.

D'après A. Daucourt, elle serait la souche des familles
de Vendelincourt, de Chatelvouhay et de Cœuve.— 1

.

Wernerius, est témoin en 1136 dans l'acte de fonda-
tion de l'abbaye de Lucelle. — 2. Wezelon, avoué de
Porrentruy vers 1221, bienfaiteur de Lucelle. Ses fils

Eberhard, Renaud et Ulrich sont qualifiés cheva-
liers. [G. A.]

BONGARS, Jacob. Diplomate, historien et philo-
logue, * en 1554 à Orléans, f en 1612 à Paris De 1585-
1610, il fut au service du roi Henri IV et l'un de ses

confidents. Après sa mort, sa bibliothèque, fort riche
en ouvrages de typographie et en manuscrits rares

revint à René Gravisset, banquier et joaillier à Stras-
bourg ; en 1628, le fils de ce dernier, Jacob, fit don de
toute la collection à la ville de Berne en vue d'obtenir
le droit de bourgeoisie de Berne. Actuellement elle forme
une partie très appréciée de la bibliothèque de la ville.

— Voir H. Hagen : Jacob Bongars, ein Beitrag zur
Gesch. der gel. Studien des 16. u. 17. Jahrh. [W.-J.Meyer.]
BONHAM, Georges, ministre anglais en Suisse du

8 décembre 1905 au 8 février 1909. [L. S.]

BONHOM INI, Giovanni-Francesco, nonce apos-
tolique en Suisse de 1579 à 1581. Avec lui commence la

nonciature permanente en Suisse. * à Crémone le

6 décembre 1536, camarade d'études et ami de Charles
Borromée, il devint abbé de Nonantula 1566, évêque de
Vercelli 1572. Il vint en Suisse la première fois en 1570,
puis parcourut en 1578 la Valteline et le Tessin à titre

de visiteur de l'évêché de Côme. Il transmit ses impres-
sions au pape, en particulier le désir émis dans de nom-
breux cercles d'une nonciature en Suisse. Grâce à l'ap-

pui de Borromée, cette fonction lui fut conférée le

2 mai 1579 par Grégoire XIII pour les évêchés de
Constance, Coire, Lausanne, Sion et Bâle. (Lettres de
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créance du 27 mai suivant.) Il était surtout chargé
d'en visiter les religieux et de veiller à l'exécution des
décrets du concile de Trente. La situation particu-
lière du catholicisme en Suisse lui créa en outre de
nombreux devoirs. Ainsi s'explique son activité extra-
ordinaire, plus grande que celle d'aucun de ses suc-
cesseurs. Sa première intervention eut lieu à la Diète de
Baden du 9 juillet 1579 ; le 16, il commença la visite de
Lucerne, puis traversa les régions catholiques, présida
des synodes, négocia avec les gouvernements, les Con-
seils et les ambassadeurs aux conférences de Lucerne et

aux Diètes de Baden. Il tenta de réformer les mœurs
du clergé, mais rencontra une vive opposition de la part
des abbayes d'Argovie et de Thurgovie dont plusieurs
refusèrent sa visite et appelèrent leurs avoués contre
lui ; de longs démêlés en résultèrent. Il voua ses soins à
l'érection d'un collège de jésuites à Fribourg malgré les

Conseils, malgré le Père Paul Hoffàus, provincial de
l'Allemagne du Sud. D'autres projets, comme le trans-

fert à Fribourg du siège de l'évêque de Lausanne qui
habitait alors la Bourgogne, furent sans résultat.

Il encouragea l'évêque Blarer von Wartensee à Porren-
truy dans ses tentatives de réintroduire le catho-
licisme dans les terres de l'évêché de Bâle. Son in-

tervention dans l'évêché de Coire eut beaucoup de
succès. La situation y était très tendue à la suite des
luttes des Salis et de la ligue de la Maison-Dieu contre
l'évêque Beat a Porta. L'évêché était menacé de sécu-
larisation. Bonhomini négocia longtemps avec les re-

présentants de la Maison-Dieu ; par l'accord de no-
vembre 1580 a fut convenu que l'évêché payerait les

sommes ex.gées par les Salis et que l'évêque Béat rési-

gnerait sa charge ; ce qui sauvait au moins l'existence

de l'évêché.
L'activité du nonce irrita les cantons réformés

;

Zurich, Berne, Bâle et Schaffhouse se plaignirent à la

Diète de juin 1580, mais Bonhomini donna des réponses
satisfaisantes aux ambassadeurs de ces cantons. Le
10 décembre 1580, lors de son dernier voyage à Fri-

bourg, il fut retenu à Berne, comparut devant les

avoyers et six membres du Conseil qui le prièrent d'évi-
ter à l'avenir le territoire bernois. Il considéra cette inter-
diction comme une atteinte au droit public et adressa
de Fribourg un rapport à Rome et aux cantons catho-
liques, ce qui provoqua une forte tension avec Berne.
Zurich, Claris, Bâle, Schaffhouse et Appenzell intervin-
rent et provoquèrent un arbitrage. Le nonce n'y obtint
aucune satisfaction et se plaignit plus tard de l'attitude
trop peu énergique des cantons catholiques. La dernière
négociation de Bonhomini fut l'installation du P. Peter
Canisius à Fribourg et la prise de possession de l'abbaye
de Marsens pour le collège des jésuites. Il se rendit en
Italie en janvier 1581 et revint fin mai diriger l'élection
de l'évêque de Coire. En automne, il devint nonce à la
cour impériale allemande, en 1584 à Cologne, t à Liège
le 25 février 1587. — Voir Fr. Steffens et H. Reinhardt :

Nuntiaturberichte aus der Schweiz : die Nuntiatur von
G.-F. B., introduction et vol. I et II. — J.-J. Berthisr :

Lettres de J.-F. B. à P. Schnewly. — J. Kreienbiihler :

Die Grûndung des Jesuitenkollegs zu Freiburg... 1579-
1 6 00 (en préparation). [Fr. Steffens.]
BONHÔTE. Famille de Peseux, bourgeoise de Neu-

châtel, mentionnée dès le XV e s. Ar-
moiries : d'azur à un tau accompa-
gné en chef de deux étoiles et le pied
accosté de deux cœurs renversés, ce-
lui de dextre posé en barre, celui de
senestre en bande, le tout d'or. Elle
a donné : — 1. Jaques-Alexandre-
Auguste, 1815-1869, pasteur à La
Sagne 1849-1855, à Boudry 1855-
1869. — 2. James-Henri, 1832-1892,
archiviste-registrateur de l'État 1872-

1876, bibliothécaire de la ville de 1876 à sa mort,
député au Grand Conseil 1880-1886, membre des au-
torités communales de Neuchâtel de 1871 à 1888. Il

fut un des fondateurs de la Société d'histoire du
canton de Neuchâtel et du Musée neuchàtelois, col-

labora à cette revue ainsi qu'à la Galerie suisse de
Secrétan. A publié la Biographie neuchàleloise (en col-

Piiitlliëp;

laboration avec l'abbé Jeanneret), le Glossaire neuchà-
telois, et les Êtrennes neuchâteloises dès la 2 me année.— 3. EUGÈNE, fils du n° 1, * 1857, avocat à Neuchâtel,
député au Grand Conseil 1892-1919, président 1911-1912.
conseiller national dès 1912. Rédacteur du code de pro-
cédure civile du Canton de Neuchâtel. [L. M.]
BONIFACE. Évêque de Lausanne 1230-1239, * en

1181 à Bruxelles de la famille Chitine Doyen de Sainte-
Gudule, professeur à l'Université de Paris, écolâtre
de Cologne, il fut nommé évêque de Lausanne par
le pape, à la suite de conflits intestins à Lausanne. Il

eut à soutenir de grandes luttes contre son clergé.

Sous son épiscopat, dans la nuit du 5 au 6 août 1235, la

ville de Lausanne fut brûlée, y compris la cathédrale et
l'évêché. Il institua l'officialat dans son diocèse, résigna
ses fonctions en juillet 1239 et se retira à l'abbaye de
la Chambre près de Bruxelles où il mourut le 19 février
1260. Honoré comme un saint peu après sa mort, à
Bruxelles, et plus tard à Lausanne ; fête le 19 février.

A donné son nom à un décanat du diocèse actuel de Lau-
sanne. — V. Schmid et Gremaud : Histoire du diocèse de
Lausanne. — Kieckens : Saint Boniface de Bruxelles. —
Acta sanctorum III. — MDR VIII, 2 e série. [M. R.]

BONIFACE, Louis, * le 16 mars 1644 à Saint-
Denys, baronnie de Cly, prêtre 1693, docteur en théo-
logie, professeur de philosophie, coadjuteur le 19 août
1699 et prévôt du couvent du Grand-Saint-Bernard le

21 avril 1724, f le 4 août 1728. — Duc: La maison du
Grand S. Bernard. [D. I.]

BONIFAS, Charles, homme de lettres genevois,
* 1857, publia entre autres deux volumes de vers :

Chansons douces, 1892 ; Au grand soleil et sous la

Lampe, 1904. — Paul, son fils, * 1893, peintre-verrier,
a su acquérir une certaine notoriété dans son art. Les
musées de Genève et du Locle possèdent quelques-uns
de ses travaux. Leur famille, issue de Pierre-David,
fils d'Alexandre, avait été reçue à l'habitation de Ge-
nève en 1732. [C. R.]

BONINGEN (C. Soleure, D. Olten. V. DGS). Vge
et Com. Armoiries : autrefois : de gueules à une gaffe

et une rame d'argent en sautoir sur trois monts de sino-
ple ; actuelles : d'argent à une gaffe et une rame d'ar-
gent en sautoir. On y a trouvé des objets de l'âge

de la pierre et de l'âge du bronze et des tumuli de
la première période de l'âge du fer. Dans le Hôlzli,

des ruines romaines, des cubes de mosaïque et des
fragments de poterie dénoncent des établissements
romains. On rencontrerait aussi des briques de
Saint-Urbain encastrées dans les murs de plusieurs
maisons. Au moyen âge, Boningen partagea la destinée
de la seigneurie de Fridau avec laquelle il passa à
Soleure en 1463, qui l'attribua au bailliage inférieur de
Bechbourg. La localité possédait un bac qui assurait
le passage de l'Aar et un poste de douane. En 1542,
cependant le Conseil de Soleure interdit le transport
des marchandises d'une rive à l'autre. En 1567 et 1597
le village fut dévasté par l'incendie. Au spirituel, Bonin-
gen fit partie jusqu'en 1687 de la paroisse de Hàgen-
dorf, puis de celle de Cappel. — Voir Eggenschwiler :

Territor. Entwickl. des Kant. Solothurn. — Heierli :

Archàolog. Karte des Kts Sol. — Rahn : Mittelalterl.

Kunstdenkmâler des Kts Sol. [J. K.]
BONINO I, de Campione, sculpteur, f vers 1397.

Son œuvre la plus connue est le monument élevé à
Cansignorio délia Scala (f 1375) sur la façade de l'église

de Sta. Maria Antica à Vérone. C'est un des meilleurs
travaux de la plastique italienne du Trecento. Son pre-
mier travail connu est le monument du juriste Folchino
degli Schizzi (1357) sur la façade de la cathédrale de
Crémone. Bonino travailla aussi au .dôme de Milan
avant 1397. Perkins lui attribua, ainsi qu'à Matteo de
Campione, l'autel-tombeau de saint Augustin, construit
entre 1350-1380 dans l'église de l'abbaye de San Pietro
in Cielo d'Oro à Pavie. Suivant ALBK et contrairement
aux affirmations de certains auteurs, ne sont de Bonino
ni le monument de Lanfranco Settala dans l'église de
San Marco à Milan, ni le monument deBernabô Visconti
aujourd'hui dans le Musée archéologique de Milan. —
ALBK. — SKL. — Rahn : Mitleilungen. — Pometta :

Corne il Ticino. — Bonino II, de Campione, dit de Mi-
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lan, sculpteur qui travailla vers 1427 à Spalato en Dal-
matie. On a de lui l'autel-sarcophage de San Doimo
dans le dôme de Spalato, qui imite beaucoup la ma-
nière de Bonino I. — ALBK. [C. Trezzini.]

BONISWIL (C. Argovie, D. Lenzbourg. V. DGS).
Com. politique. En 1275 Bonolswile, en 1331 Bonoltzwile,

en 1360 Boloschwile et Bonoltswile de Bonuald, Bonolt
(Fôrstemann I, 327). Armoiries : de gueules (?) au ca-

nard d'argent (?) sur une terrasse de sinople. Boniswil
faisait partie de la seigneurie de Tros+beig qui était

échue par héritage aux chevaliers de Rinach avant la

bataille de Sempach et. en 1486 passa aux mains des
seigneurs de Hallwil Déjà en 1485, Dietrich von Hallwil
fit don de la dîme de Boniswil à l'église de Seengen Vers
1360, la chapelle de St. Blasius, qui n'existe plus actuel-
lement, était une annexe de la paroisse de Seengen,
dont le droit de collation avait été transféré en 1302 à la

maison des chevaliers de Saint-Jean par Berchtold
d'Eschibach lors de son entrée dans l'Ordre. Une partie
de Boniswil appartenait à la paroisse de Leutwil et fut
annexée en 1842 à l'église de Seengen. Un décret de
1898 a réuni à Boniswil le village d'Alliswil. — Voir
Arg. VI, XXI, XXVIII. — Merz : Burganlagen. -

Merz : Gemeindewappen des Kts Aarjau [0. M.
BONIVARD.

que de Genève,
veu du n° 2,

Famille savoyarde noble. Armoiries :

d'or à la croix de sable chargée de
cinq coquilles d'argent. Trois mem-
bres de cette famille entrèrent en rela-

tion avec Genève, comme prieurs de
Saint- Victor, aux XV e et XVI e s. —
1. Urbain, abbé de Pignerol et évê-
que de Verceil (f 1499). — 2. Jean-
Amé, neveu du n° 1, f 1514, prévôt
de Lausanne, prieur de Saint-Vic-
tor, abbé de Pignerol et de Payerne,
conseiller de François de Savoie, évê-— 3. François, * vers 1493, ne-
à qui il succéda comme prieur de

Saint-Victor en 1514. Il prit parti pour Genève dans
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Signature et sceau de Bonivard sur un acte du 22 déc. 1849
aux archives de Genève.

la lutte de cette cité contre le duc de Savoie et
fut en relations étroites avec Ph. Berthelier et les
autres Eidguenots ; livré au duc par trahison en
1519, il fut retenu prisonnier pendant plusieurs mois.
En 1530, au mépris d'un sauf-conduit, il est de nou-
veau fait prisonnier sur les terres du duc et enfermé
dans le château de Chillon où il resta six ans et d'où
il fut délivré en 1536 par les Bernois et les Genevois.
C'est cet épisode qui a rendu surtout Bonivard célèbre
et en a fait un héros dans l'imagination populaire.
Pendant sa captivité, les Genevois avaient démoli les
bâtiments du prieuré de Saint-Victor et ils s'étaient
emparés des terres qui en dépendaient. Pour dédom-
mager Bonivard, ils le nommèrent bourgeois et membre
du Conseil des Deux-Cents, avec logement et pension,
mais Bonivard, mécontent, réclama la restitution de ses

revenus et se rendit à Berne pour implorer le secours
des Bernois. Un accord intervint en 1538 par lequel les

Genevois s'engagèrent à lui donner une forte somme
pour payer ses dettes, une pension et une maison. En
1542, ils le chargèrent d'écrire les chroniques de la ville.

Cette rédaction et d'autres travaux historiques et litté-

raires, occupèrent les dernières années de sa vie. f 1570.
Aucun des ouvrages de Bonivard ne fut imprimé de son
vivant, sauf sa traduction d'un fragment de la chro-
nique de Stumpf intitulé : Hist. véritable... de quatre
Jacopins de Berne... 1549. Ses principales œuvres ne
furent publiées qu'au XIX e s. par J.-J. Chaponnièr
G. Revilliod et d'autres. Ce sont : Les chroniques de
Genève ; De l'ancienne et nouvelle police de Genève, dans
MD G V ; Advis et devis des lengues ; Advis et devis de
la source de l'idolâtrie et tyrannie papale. Ses manuscrits
sont conservés à la Bibliothèque et aux Archives de
Genève. — Voir J.-J. Chaponnière : Notice sur F. B.,
dans MDG IV. — H.-L. Bordier : F. de B., dans Bibl.
de l'École des Chartes, 1845-1846. — C.-M. Magnin :

Notice sur F. B., dans Mém. de l'Acad. de Savoie,
2 e série, III. — Ph. Plan : Les poésies de B., dans MDG
XIX. [Fréd. Gardy.]
BONJEAN, Emmanuel, f à Vouvry 1841. Secré-

taire de la Constituante valaisanne de 1839, pui« du
Grand Conseil. Auteur d'un Tableau sunchronistique
de l'histoire et des autorités valaisannes, annexé à Une
année de l'Histoire du Valais, par le colonel Rilliet de
Constant. [L. C]
BONJOUR. Familles des cantons de Neuchâtel et

de Vaud.
A. Canton de Neuchâtel. Familles de Lignières et

du Landeron. A la seconde se rattachent : — 1. Jean-
Baptiste, 1801-1882, peintre. Il fut probablement élève
de G, Lory et travailla en Italie, en Allemagne, à Lau-
sanne et à Fribourg. Il a laissé de nombreux portraits
et deux retables dans l'église du Landeron. — SKL. —
2. Clément-Alexandre, 1844-1905, notaire, juge de
paix du Landeron dès 1879, député au Grand Conseil
dès 1874, président 1886, membre des autorités com-
munales du Landeron. — Messager boiteux de Neu-
châtel 1907. [h. M.l
B Canton de Vaud. — I. Famille d'Avrjnches, citée

dès 1363, qui a donné plusieurs châtelains et magistrats
à cette ville. — Noe-Antoine-Abraham, 1731-1807,
colonel dans les troupes anglaises aux Indes, revint dans
le Pays de Vaud en 1776 et acquit l'année suivante, des
Graffenried, la seiqr.curie de Bellerive. Il fut nommé
par LL. EE. de Berne colonel dans le Pays de Vaud.
Membre du premier Grand Conseil vaudois. [Eug. M.]

II. Famille originaire de Vevey, citée dès le XIV e s.,

bourgeoise de Blonay dès 1581. — 1. Louis, * 8 février
1823, f 22 juin 1875 à Chamblandes, avocat à Vevey,
député au Grand Conseil 1851-1864, président 1864,
conseiller d'État 1866-1873, président 1871, conseiller
aux États 1873-1875, abbé de la Confrérie des vignerons
de Vevey 1864-1866. — 2. Félix, fils du n° 1, jour-
naliste, * 25 juin 1858 à Vevey, rédacteur en chef de la
Revue dès 1878, président de l'Association de la presse
suisse 1896-1898, et de l'Association de la presse vau-
doise 1904-1908, 1912-1914, député au Grand Conseil
1901-1917, au Conseil national 1908-1917, président
1915, président du parti radical suisse 1913-1914. Au-
teur de : Du droit de réponse dans le G. de Vaud ; Droits
et devoirs de la presse suisse ; Cent ans de politique vau-
doise ; La démocratie suisse, etc. — 3. Emile, frère du
n° 2, journaliste, * à Vevey 25 nov. 1862, rédacteur à la
Revue dès 1880, fondateur et directeur dès 1888 de la
Revue du Dimanche, pendant dix ans conseiller com-
munal à Lausanne, dès 1894 conservateur du Musée
cantonal des Beaux-Arts, collaborateur à la Nouvelle
Revue, de Paris, au Journal des économistes, à la Se-
maine littéraire, au Foyer romand. [F. B. et A. B.]
BONMONT (C. Vaud, D. Nyon. V. DGS). Couvent

de Cisterciens dont les historiens de 'l'ordre fixent la
fondation au 7 juillet 1131. Les fondateurs de ce monas-
tère paraissent avoir été les seigneurs de Divonne et de
Gingins qui en furent dès le début les avoués. Le cou-
vent compta jusqu'à 20 religieux. Le plus connu de ses
abbés est le dernier, Aymon de Gingins-Divonne, qui
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fut évêque élu de Genève et mourut en 1537, au len-

demain de la Réforme. Le couvent fut sécularisé, et ses

biens étaient si importanls qu'ils formèrent un «gou-
vernement » dislincl du bailliage de Nyon, puis en
1711 un bailliage indépendant. Le monastère Lui-même
fui en parlie transformé en asile pour douze pauvres.
Plus tard, le domaine principal fut vendu, et un château
fut construit au XVIII e s., que possède la famille

Sautter, de Genève. L'église, qui est du XII e s., du
pur style bourguignon, fut transformée en grange et

doit à cette affectation d'avoir été conservée jusqu'à
nos jours. La Bibliothèque publique de Besancon pos-

sède un psautier sur velin, avec de remarquables illus-

trations relatives à la vie du Christ, psautier qui paraît

avoir été composé vers 1214 pour l'abbé Gautier à la

demande d'Agnès, dame de Prangins. La Bibliothèque
publique de Genève possède de son côté un obituaire de
Bonmont du XV e s., où l'on remarque entre autres
l'obit de Richard, Cœur-de-Lion, roi d'Angleterre. —
Voir DHV. — Baulacre : Recherches sur l'abbaye de

Bonmont. — de Gingins : Hist. de la Cité et du canton
des Équestres.— Rahn : Les Églises de Citeaux en Suisse.— J. Gauthier: Le Psautier de Bonmont.— Vacandard:
Hist. de saint Bernard. — Jenauschen : Origines cister-

ciennes. — Reymond : Aymon de Gingins, abbé de Bon-
mont. [M. R.]

BONN ou BONNBAD (C. Fribourg, D. Singine,
Com. Guin. V. DGS). Formes anciennes : Pont, Bont
et dès la fin du XVI e s. Ponn et Bonn. Cette localité

mentionnée pour la première fois en 1294 était un fief

des comtes de Tierstein. Jusqu'en 1580, elle faisait par-
tie de la paroisse de Rarberêche à laquelle elle était

réunie par un passage (gué ou bac soumis à un péage
Pontanagium) auquel est sans doute dû son nom, et

qui ne fut transféré entre Bonn et Vivy qu'à la fin du
XVII e s. Les bains connus dès le XV e s. furent pro-
priété de l'État de 1621 à 1659. Incendiés en 1647, ils

furent reconstruits en 1650 et 1651 et améliorés à
diverses reprises. Ils jouirent d'une très grande vogue
aux XVII e et XVIII e s ainsi qu'au début du XIX e s.

La petite chapelle actuelle fut construite par l'État
et consacrée en 1641 par Mgr de Wattenwyl. La pas-
serelle actuellement entre Bonn et Vivy date de 1884.— Voir F. P. Dugo : Fons Aquae Bonae. — Chemischer
Versuch. . des Mineralwassers zu Bonn. — Dr Schueler :

Dissertation sur les eaux de Bonn. — D. Herrliberger :

Topographie der Eidgenosschaft II, 418.— Dr Berchtold :

Hist. du C. de Fribourg III, 4 et 239. — A. Raemy: Dict.

du C. de Frib., 265. — Kuenlin : Dict. — P. de Zurich :

Les fiefs Tierstein, dans ASHF XII, 57. — F. Perrier :

Nouv. souv. de Frib., 170. — J. Schneuwly : Notice sur
les bains de Bonn. — P. de Zurich : Bonn dans Étr. frib.

1923. — Arch. cant. Frib. : Notes Schneuwly et Grosses
de Cormondes pour Hauterive. [P. de Zurich.]
BONNA. Familles des cantons de Genève et Valais.
A.Canton de Genève. Nom de plusieurs familles de Ge-

nève. — I. Les Bonna, Bonnaz ou de Bonne, auxquels
appartiennent — 1. François, syndic en 1378. — 2.

Humbert, syndic en 1447, 1457, 1468 et 1475.— II. Les
Bonna ou Bonnaz, du mandement de Ternier, reçus
bourgeois en 1456. Armoiries : d'argent au chevron d'a-
zur accompagné de deux étoiles du même en chef et de
trois monts aussi du même en pointe. — 3. Pierre, du
Conseil des Deux-Cents 1535, conseiller 1543, syndic
1550 et 1555 ; il fut envoyé cette année en députation
aux Bernois pour les engager à ne pas renoncer à leur
alliance avec Genève. En 1558, il fut mis en prison pour
s'être emporté dans le Conseil et avoir fait d'injustes
reproches au scrétaire d'État Michel Roset. — 4. Jean-
Philibert, * 1525, du Conseil des Deux-Cents 1546, au-
diteur 1554. En 1555, il vint se plaindre au Conseil de ce

qu'on recevait trop de bourgeois et surtout de Français;
il se mit à la tête des séditieux et après leur défaite
quitta la ville. — III. Les Bonna dit Pertemps, du nom
d'un fief au pays de Gex, reçus bourgeois en 1477. — 5.

Claude, f 1544, du Conseil des Deux-Cents 1529, con-
seiller 1534, trésorier 1534-1536, syndic 1537 et 1542,
capitaine général 1544. Famille éteinte au milieu du
XVII e s. — IV. Les Bonna et Bonnat, de Mouvy au
bailliage de Ternier, reçus à la bourgeoisie en 1594.

—

V. La famille actuelle vient de Chalex au pays de Gex et

s'est établie à Genève au commencement du XVIII e s.— Voir Ui'c gen. suisse IL — Gai : Not. gen. I. —
Sordet : Dict. des familles genevoises. — Armoriaux ge-

nevois. — France protestante. — Covelle : LB- [H. Da.]

B. Canton du Valais, de Bonna, de Bona, Debon.
Famille mentionnée dès le XI e s. à Sion, dont une
branche prit le nom de BlNFA. Elle a donné des magis-
trats et des ecclésiastiques. — 1. Pierre, curé de Gri-

misuat, e1 chanoine de Sion 1373. — 2. François, de
Savièse, chanoine de Sion, doyen de Valère 1581, offi-

cial de l'évêché 1606, t 1608. — 3. François-Joseph,
* 1

er nov. 1804 à Savièse, curé de Salquenen où il

mourut en 1871. [Ta.l

BONNARD. Famille bourgeoise de Nyon, origi-

naire de Baurières en Dauphiné, issue de Joseph, procu-
reur au Parlement de Grenoble, condamné aux galères

pour cause de religion, puis gracié.— 1. Alexandre, fils

de Joseph, naquit en 1716 et se réfugia en 1730 à Ge-
nève, puis à Nyon, fut reçu bourgeois d'Arnexs. Nyon
en 1753, et de Nyon en 1763. Marchand drapier. — 2. Moï-
se, fils du précédent, 1752-1818, fut un des principaux
fondateurs de la fabrique de porcelaine de Nyon. Syndic
de Nyon 1800-1803. Sa descendance a fourni de nom-
breux pasteurs tant à la France qu'au canton de Vaud

;

elle comprend actuellement sept pasteurs de l'Église li-

bre.— 3. François, fils aîné du n° 2, 1776-1838, pasteur à
Marsillargues, puis professeur d'hébreu et premier
doyen de la faculté de théologie de Montauban. Officier

de la Légion d'honneur.— 4. Charles, petit-fils

du n° 2, fit sa carrière

dans la marine française,
gouverneur des Iles Mar-
quises, puis capitaine de
frégate, officier de la Lé-
gion d'honneur. — 5. AU-
GUSTE, 1828-1908, petit-
fils du n° 2, pasteur de
l'Église libre à Duillier-

Trélex, puis à Lausanne
1867-1887, membre de la

Commission synodale de
l'Église pendant près de
40 ans — 6. Jean, fils du
n° 5, 1855-1915, D r en
philologie de l'université

de Paris, professeur de
philologie romane à l'Uni-
versité de Lausanne 1888-
1915, recteur 1900-1902,
conseiller communal de
Lausanne. Collabora au Dictionnaire de l'ancienne
langue française de F. Godefroy, et publia : Les
traductions de la Bible en vers français au moyen âge.

Un des fondateurs de la Soc. suisse pour la réforme de
l'orthographe. — 7. Albert, 1858-1917, arrière-petit-

fils du n° 2, publiciste et journaliste, rédacteur à la

Gazette de Lausanne 1882-1910, à la Semaine littéraire,

au Journal de Genève 1910-1917. Chevalier de la Lé-
gion d'honneur. Un des porte-parole éloquents de l'opi-

nion suisse romande pendant la guerre mondiale. Grand
conseiller vaudois et lieutenant-colonel fédéral. — Voir
les recueils posthumes : Le témoignage d'un citoyen et

Pages d'histoire contemporaine. [G. -A. B.]

BONNAVEAU, Anne-Marie dite Nanette, d'une
famille vaudoise, de Noville et Rennaz dès 1623, * 1787,

t à Vevey 11 avril 1870. Cuisinière à Vevey, puis épi-

cière, elle écrivit des vers dont quelques-uns ont paru
dans le Conteur vaudois de juillet et août 1917. Un
cahier de 24 p. où Nanette Bonnaveau critiquait fort la

révolution vaudoise de 1845, a paru à Vevey en 1856. —
Voir Godet : Hist. litt. de la Suisse romande. [M.R.]
BONNAZ, Félix, 1814-1845 à Saint - Gingolph.

Médecin, botaniste et chansonnier. A laissé un herbier,

passé en Savoie et disparu, ainsi que ses recueils poé-
tiques. De neuf chansons sauvées, H. Bioley en a publié
trois dans Les Poètes du Valais romand. [L. C]
BONNEFONTAINE (ail. MUFFETHAN) (C. Fri-

bourg. D. Sarine. V. DGS. Com. et Vge. Anciennes

Albert Bonnard.
D'après une photographie.
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formes : Bona Fontana, Bonafonte, Fons de Chamblot.
Les nobles de Montagny et le couvent d'Hauterive y
possédaient des biens au moyen âge

;
plus tard la fa-

mille d'Englisberg, la commanderie de Saint-Jean et

l'hôpital de Fribourg en eurent également. Lors de la

guerre de Savoie, les Bernois firent une attaque contre
Bonnefontaine le 4 mai 1448. La paroisse fut créée en
1892 par séparation de celle de Praroman ; la nouvelle
église date de 1894. — Voir Dellion : Dictionnaire IX,
197-199. — Diesbach : Regeste. [A. Bûchi.]
BONNEFOY, Jean. Imprimeur genevois, originaire

de Saint-Chély en Languedoc, reçu habitant de Genève
1551, bourgeois 1561, f 1567 à Genève. Imprima surtout
des Bibles, Psaumes et Nouveaux Testaments. — Voir
France protestante. — Covelle : LB. — Arch. de Ge-
nève. — Ennemond de, * 1536 à Chabeuil (Valen-
tinois), professeur de droit à Valence, jurisconsulte esti-

mé, réfugié à Genève après la Saint-Barthélémy, y fut
reçu habitant le 20 nov. 1572 et nommé professeur de
droit à l'Académie en 1573. Il y publia son ouvrage,
Juris orientalis lib. III et y mourut en 1574. — Voir
Senebier : Hist. litt. II, 7. — France protestante. —
Borgeaud : Hist. de l'Univ. de Genève I, 125. [F. G.]

BONNES VILLES DU PAYS DE VAUD. On
appelait ainsi sous la domination de la Savoie les villes

et bourgs qui avaient le droit d'envoyer des députés
aux assemblées des États de Vaud et qui jouissaient
pour la plupart des franchises de Moudon. Cette expres-
sion est employée pour la première fois en 1407. Buchat,
qui indique quatorze de ces villes et bourgs, en a peut-
être donné la meilleure liste, soit : Moudon, Bomont,
Yverdon, Morges, Nyon, Payerne, Estavayer-le-lac,
Cudrefin, Bue, Cossonay, Grandcour, Sainte-Croix, les

Clées et Châtel-Saint-Denis. Leur nombre a d'ailleurs

pu varier suivant les temps et les circonstances. Sous
la domination bernoise, après que Bomont et une partie
du Pays de Vaud eurent passé sous la domination de Fri-

bourg, cette expression fut réservée d'une manière spé-
ciale aux quatre villes de Moudon, Yverdon, Morges et

Nyon, qui d'ancienne date jouissaient de privilèges par-
ticuliers. La ville de Vevey, tout aussi importante que
ces quatre, n'est jamais comptée au nombre des Bonnes
Villes, car d'après la division territoriale du pays sous
la domination savoisienne, elle faisait partie non du
Pays de Vaud, mais de l'ancienne province du Chablais
que l'on appelle aujourd'hui le Vieux Chablais. Lorsque,
vers la fin du XVI e s., les États de Vaud cessèrent d'être
convoqués, les députés des quatre bonnes villes se réu-
nirent fréquemment, soit à la demande de l'autorité
bernoise, soit sur la convocation de l'une d'entre elles.

Elles participèrent ainsi à la rédaction du coutumier de
1616. Le gouvernement ne voyait pas de bon œil ces
assemblées où l'on parlait politique, et en 1622 il inter-
dit toute séance qui se tiendrait sans l'assentiment du
bailli du lieu. En 1653, il exigea que la permission ex-
presse en fût demandée à Berne. Les séances de 1679
et 1728 paraissent avoir été les dernières. — Voir Gre-
nus : Doc. relatifs à Vhistoire du Pays de Vaud. — MDR
XXVII, p. XIV et XV. — DHV. [Ernest Cornaz et C. G.]
BONNET. Nom très répandu dans la Suisse ro-

mande, porté par des familles autochtones et des
familles de réfugiés français.

A. Canton de Genève. Familles venues de l'étranger
à Genève : de Saint-Maurice en Tarentaise (bourgeoise

en 1569), de Provence (1617), de Pra-
gelas (1704), de Nîmes (1744), etc. La
plus importante est autochtone, éta-
blie à Thônex dès 1409. Armoiries :

d'argent au chevron de gueules ac-
compagné de trois mouchetures d'her-
mine de sable. Elle a donné : — 1.

Jean-Jaques, 1655-1721, banquier,
du Conseil des Deux-Cents 1684, au-
diteur 1687, conseiller 1705, syndic
1715 et 1719, député au roi de Sar-

daigne, Victor-Amédée, en 1717, pour le compli-
menter à Annecy. — 2. Charles, 1720 - 1793,
petit-fils du n° 1. Destiné à la jurisprudence, il

devint docteur en droit en 1743, mais ne paraît pas
avoir pratiqué. Ses goûts le portaient vers l'histoire

Charles Bonnet.
D'après un pastel de Jean-Daniel
Huber, de la lin du XVIII* s.

(coll. Maillart).

naturelle. A 20 ans, il avait fait sa belle découverte sur
la reproduction des pucerons, ce qui lui valut les

titres de correspondant de l'Académie des sciences
de Paris (1741) et d'associé de la Société royale
de Londres. Il reprit les

observations de Trembley
sur la propriété qu'ont
les polypes de reproduire
à l'infini les parties qui
ont été coupées, et éten-
dit ses expériences aux
vers et aux insectes. En
botanique, ses décou-
vertes furent tout aussi
importantes. L'usage du
microscope ayant affaibli

sa vue, il se tourna vers la

philosophie spéculative.
Principales publications :

Traité d'insectologie ou
observations sur les puce-
rons, 1745 ; Recherches sur
l'usage des feuilles dans les

plantes, 1754; Contempla-
tion de la nature, 1764 ;

Palingénésie philosophi-
que, 1769. Ses manuscrits
forment 24 vol. et sont
déposés à la Bibliothèque universitaire de Genève. —
Voir Wolf : Biographien zur Kulturgesch. der Schweiz.— Pouilly : Éloge historique de Charles Bonnet. — Gué-
rard : La France littéraire. — Sayous : Le XVIIIe s. à
l'étranger. — Montet : Dictionn. — Rec. gen. suisse II.— Cellérier : L'Académie de Genève. — France protes-
tante. — H. B. de Saussure : Éloge historique de
Charles Bonnet.— J. Trembley : Mémoire pour servir à
l'histoire de la vie et des ouvrages de Charles Bonnet.— de Caraman : Charles Bonnet, philosophe et natura-
liste, sa vie et ses œuvres. — E. H. Gaullieur: Charles
Bonnet considéré comme homme politique, dans Musée
suisse, vol. II. — André Sayous : Ch. B.. sa vie et ses

travaux, Rev. des deux mondes, 1 er oct. 1855. — Albert
Lemoine : Ch. B. philosophe et naturaliste. — Max Off-

ner: Die Psychologie Ch. B.'s. — Whitman : Bonnets
Theory of évolution. — Le même : The palingenesia and
the germ doctrine of Bonnet, Biological Lectures to the

Marine Biological Laboratory (Woods Hole) . — Joh.
Speck : Bonnets Einwirkung auf die deutsche Psycholo-
gie, Arch. f. Gesch. der Philos. 1897. X et XI. — Stro-
zowski : Bonnets Psychologie in ihrem Verhàltnis zu Gon-
dillac. — Schubert : Die Psychologie v. Bonnet u. Tetens.— Cerutti : Ch. B., Thèse de Louvain. — Ed. Clapa-
rède : La Psychologie animale de Ch. Bonnet. — 3. Jean-
Jacques, 1728-1803, capitaine au service de France,
chevalier du mérite militaire, du Conseil des Deux-
Cents 1782. — La famille subdivisée en un grand nom-
bre de branches est toujours florissante à Genève.

Famille de Pragélas en Piémont, bourgeoise en
1704. Armoiries : d'azur à trois bonnets d'argent. —
4. Etienne, 1721-1802, fut un des vingt-quatre com-
missaires choisis par la bourgeoisie en 1766 pour sou-
tenir ses intérêts auprès des plénipotentiaires, du Con-
seil des Deux-Cents 1770, fut exilé après l'Édit de 1782.
— 5. Philippe-Antoine, fils du n° 4, * 1756, capitaine

dans le régiment de la Bépublique 1787-1792, chef de
brigade et commandant de la garde nationale séden-
taire de la commune de Genève, puis lieutenant-colonel

à Dusseldorf. — 6. Guillaume, 1784-1861. général de
brigade au service de France, commandeur de la Légion
d'honneur. — Voir Rec. gên. suisse II. — Armoriai
genevois. — Montet : Dictionnaire. [H. Da.]

B Canton de Neuchâtel. Plusieurs Bonnet, venus de
Molines en Dauphiné, furent naturalsiés neuchâtelois

au commencement du XVIII e s. Les descendants de
l'un d'eux acquirent la commune d'Auvernier en 1834.— Voir Vivien : Les familles du Refuge. — MN 1900.

C. Canton de Vaud. Nom de plusieurs familles

vaudoises, les unes autochtones, à Bullet en 1470, à
Champvent en 1650, les autres issues de réfugiés fran-

çais. A ces dernières semble appartenir une fa-
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mille fixée à Bursins en
1. Jean-Louis, * 9 janvier

Jean-Louis Bonnet.
D'après une photographie.

1688 et qui a donné : —
1805, étudia à Lausanne et

à Bâlejoù il se lia avec Vi-
net. Aumônier des troupes
suisses au service de
France, à La Rochelle et

à Lorient 1829-1830, pas-
teur de l'Église française
de Londres 1830-1835, et

de l'Église française de
Francfort s. M. 1835-1885,

t à Montpellier 15 mais
1892. Il a collaboré à des pé-
riodiques français, anglais
et allemands, et publié des
études sur Calvin et son
Introduction à l'Institu-

tion chrétienne, puis des
livres d'édification. — 2.

Max, * à Francfort s. M.
3 nov. 1841, professeur de
littérature latine à l'Aca-
démie de Lausanne 1866-

1874, membre correspon-
dant de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres. Éditeur de plusieurs

pseudépigraphes de la littérature chrétienne primitive
(Acta Thomae, etc.) et auteur d'un ouvrage capital

sur le latin de Grégoire de Tours, 1890, f à Montpellier
20 février 1917. [E. B.]

D. Canton du Valais. Famille bourgeoise de Saint-

Maurice (Valais).

François, peintre, * 1811 à Saint-Marcellin (Isère),

t à Fribourg 1894. Après avoir travaillé à Paris, il se

fixa à Lausanne comme maître de dessin. De 1843 à
1848 il séjourna à Rome, puis revint à Lausanne. Vers
1862, il fut appelé à Fribourg où il enseigna au collège

Saint-Michel jusqu'en 1890. Le musée de Fribourg pos-
sède bon nombre de ses toiles, notamment de ses

paysages d'Italie qui sont très remarquables. —
SKL. [Aug. Sch.]

BONNETON. I. Famille du refuge français établie

d'abord à Berlin, puis à Genève au milieu du XVIII e s.— Théodore, 1762-1805, habile graveur, nommé gra-

veur de la monnaie de 1794 à 1795, auteur de médailles
Rousseau. — II. Famille originaire d'Alais en Lan-
guedoc, genevoise depuis 1693. — Philippe, 1824-

1902, député au Grand Conseil 1874, directeur de
l'École secondaire et supérieure des jeunes filles de
Genève, de 1862 à sa mort, auteur d'une notice sur cet

établissement. — SKL. — Arch. d'État Genève. [C. R.]

BONNEVILLE (LA) (C. Neuchâtel, D. Val-de-
Ruz,, Com. Engollon. V. DGS). Localité, appelée aussi

Neuveville, aujourd'hui disparue. Elle a très proba-
blement été fondée par les seigneurs de Valangin
dans le cours du XIII e s. ; la plus ancienne mention est

de 1295. En janvier 1296, les seigneurs de Valangin,
Jean et Thierry d'Aarberg, donnèrent à l'évêque de Bâle,

en franc-alleu et pour trois ans, le Val-de-Ruz et leur
forteresse de la Bonneville. A la suite de ce traité, qui
lésait les droits du souverain, le comte de Neuchâtel,
ce dernier livra bataille et défit les seigneurs de Valan-
gin le 28 février 1296. Les hostilités reprirent en 1301.
La Bonneville fut détruite le 28 avril de cette année-là
et ses habitants dispersés. Pendant longtemps l'on a
cru, sur la foi d'une tradition du XVIII e s. que ces der-

niers avaient passé la montagne de Chaumont et

fondé, au pied du Schlossberg, La Neuveville, appelée
parfois aussi Bonneville. Une correction de route en
1874 a mis au jour quelques objets de fer provenant de
la Bonneville. Des fouilles entreprises en 1883 rappor-
tèrent quelques armes et outils ainsi que des pièces de
monnaie du XIII e s. — Voir Matile : Monuments. —
Matile : Hist. de la seigneurie de Valangin. — MN
1865, 1875, 1877, 1883. — Ch. Châtelain : Les sires de
Valangin et Vévêque de Bâle, dans MN 1895. [L. M.]
BONNEVILLE. Voir Neuveville (La).
BONNY. Famille de Chevroux (Vaud) dès le XVI e s.— Emile, * 1884, violoncelliste, professeur au Conser-

vatoire royal de Munich, puis fixé en Angleterre où il a

acquis une certaine célébrité. Armoiries : de gueules à
la herse d'argent. [M. R.]
BONO, BUONO, de BONO. Familles de Bissone,

Campione et Carona, qui ont donné de nombreux artis-

tes, architectes et sculpteurs. Des Bono, de Bissone,
sont mentionnés à Venise vers 1150 ; en 1264, un Zam-
rono travaillait dans l'église de Saint-Antoine de Pa-
doue Un Giovanni travaillait comme architecte au
dôme de Lucques en 1274, et en 1281 un architecte et

sculpteur du même nom sculptait les colonnes portant
les deux lions de la porte du milieu du dôme de Parme.
On attribue aussi à ce Giovanni l'église de Gemona dans
le Frioul. Des Bono, de Campione, travaillèrent de
1387 à 1426 à la construction du dôme de Milan, tandis
que d'autres furent chargés d'importants travaux au
XV e s. à Venise : Giovanni et son fils Bartolomeo
firent en 1430 les sculptures de la façade de la Cà d'Oro.
Ces deux artistes, en collaboration avec Pantaleone,
reconstruisirent dès 1424 le vieux palais des doges et

l'ornèrent de sculptures. Bartolomeo (f vers 1464) est
l'auteur de la Porta délia Carta. En 1524, un Barto-
lomeo était l'architecte du chapitre de Saint-Roch à
Venise ; il fut destitué par la rivalité de Santo Lombardo
dei Solari, un autre artiste tessinois. — Voir ALBK. —
BStor. 1885. — Bianchi : Artisti ticinesi. — Pometta :

Corne il Ticino... [C. Trezzini.]
BONOM, BONNOM, BUNOM, BONUM. An-

cienne famille de Bevers (Grisons). — Jacor, * 1731,
pasteur à Bevers de 1756 à 1808. [J. R. T.]

BONORAND, a BONORAND, a BONORAN, a
BONORANDIS. Ancienne famille de Sus (Grisons). —
Johann-Conradin, * 1681, pasteur à Igis et à Valzeina,
puis aumônier militaire en Hollande, professeur de
langues à Hambourg et à Kônigsberg, pasteur à Thusis
en 1713, f 1719. Il était capable de prêcher en onze lan-
gues. C'est à Kônigsberg qu'il fit son célèbre sermon,
qui fut imprimé à plusieurs reprises et dans lequel la

consonne R ne se trouve pas. [J. R. T.]

BONS, de._Famille noble originaire de Bons en
Savoie, dont plusieurs branches se

sont fixées au Valais, à Genève et

dans le canton de Vaud. Armoiries :

d'azur au cerf passant d'or. La famille
valaisanne compte deux rameaux, l'un
de Sion, attesté pour la première fois

à Savièse en 1210, l'autre reçu à la

bourgeoisie de Saint- Maurice en 1625.
Le premier a donné des chanoines,
des curés et des notaires, ainsi que des
châtelains de Savièse : Jean, notaire,

banneret et capitaine de Savièse 1649-1673. —
Pierre, châtelain 1703-1712. — Sérastien, 1738-
1753. Le deuxième a donné des syndics de Saint-
Maurice. Armoiries de la branche sédunoise : d'argent
au cœur de gueules, fleuré de deux roses du même, tigées

et feuillées de sinople et surmontées en chef de trois

étoiles à six rais d'or. — La famille de Genève se répan-
dit en Hollande, dans le pays de Gex, à Lausanne et à
Cossonay. — 1. Jean, prieur du couvent de Saint-Maire
à Lausanne 1324-1343. — 2. Anselme, * vers 1547,

f 1614 à Genève. Il embrassa la Réforme, fut pasteur à
Bons et vint se fixer à Genève en 1585. — 3. Claude-
Hippolyte, châtelain de Cossonay 1590, seigneur de
Coudray. f av 1626. — 4. François, fils du n° 2, 1573-
1614, professeur de droit à l'Académie de Genève 1606,
de philosophie 1608, bourgeois de Genève 1611. — 5.

Amed, fils du n° 2, t 1652, pasteur en France, à Farges
1620-1626, à Châlons-sur-Saône 1635-1640, à Gex 1641-
1647, seigneur de Farges. — 6. Pierre, frère du n° 5,

capitaine en Savoie, puis en France ; capitaine-major
des troupes que Genève envoya au secours de Berne
dans la première guerre de Villmergen, f 1675. — 7.

Amed, fils du n° 5, seigneur d'Asserens, se fixa à Lau-
sanne lors de la révocation de l'Édit de Nantes. —
8. Louis, 1638-1719, syndic de Saint-Maurice 1664 et

1702. — 9. Barthélémy, * 1660, acquit la seigneurie de
Vernand en 1684. — 10. André, * 1687, bourgmestre de
Breda en Hollande. — 11. André, 1720-1800, général
au service de Hollande, défendit brillamment en 1794
la ville de Grave contre Pichegru. — 12. François-
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Louis, 1723-1797, pasteur à Lausanne, puis à Londres

1751, professeur de théologie à Lausanne 1761, recteur

de l'Académie 1780. — 13. Charles-Louis, 1756-1841,

lieutenant-colonel du bataillon valaisan au service de

France, qu'il organisa sur l'ordre de Napoléon, cheva-

lier de Saint-Louis, président de la ville de Saint-Mau-

rice. — 14. Jean-Louis, * 1762, officier en Hollande,

commandant des troupes vaudoises, général en chef le

25 janvier 1798. Après la dissolution de sa troupe, il fut

appelé le 20 février au commandement de l'armée du
canton du Léman et prit part à l'attaque et à l'occu-

pation de Fribourg. En mars 1799, il commandait la

première légion helvétique. — 15. Charles-Louis,
1809-1879, homme de lettres, député au Grand Conseil

du Valais, qu'il présida en 1855 et 1871, conseiller

d'État, auteur de : Origine et généalogie de la famille de

Bons 1864. — 16. Charles-Marie, 1836-1912, officier

au service de Naples, député au Grand Conseil valaisan,

préfet de Saint-Maurice. — Voir Origine et généalogie

de la famille de Bons. — Foras : Armoriai I. — Bec.

génèal. vaudoises I. [E. de B. et M. R.]

BONSCHINDER, BOSCHINDLER. Famille étein-

te, bourgeoise de Zurich, citée dès 1320. En 1357 Ber-
schi paie des impôts au faubourg de Stadelhofen. —
Rudolf, de 1394-1408, prévôt d'une corporation. Le
dernier rejeton, Jakob, mourut en 1660 au service de

France. Armoiries : d'azur à un craquelin d'or, accom-
pagné en chef de deux étoiles du même (souvent avec
marque de maison), et de trois coupeaux en pointe.
— Voir UZ X. — Steuerbûcher. — Diirsteler: Ge-

schlechterbuch. — SI VIII. [W. U.]

BONSTETTEN (C. Zurich, D. Affoltern. V. DGS).
Com. et paroisse. Armoiries : celles des barons de Bon-

L'église de Bonstetten en 1839.

D'après une aquatinte de Ludwig Schulthess.

stetten : de sable à trois fusées d'argent, à la bordure
d'or. On y a trouvé des objets de l'âge du bronze et de
l'époque romaine, ainsi que des tombes alémanniques
au Bodenfeld et clans le village. En 1155, Bounsteten,
qui signifie endroits couverts d'arbres. Parmi les pro-
priétaires fonciers à Bonstetten au moyen âge, men-
tionnons d'abord les barons de Sellenbùren, Bonstetten
et Toggwil ; les couvents d'Engelberg, Saint-Biaise,
Einsiedeln et Cappel y reçurent des biens de ces sei-

gneurs. La haute justice passa de l'Autriche à Zurich
en 1415. Les droits de bailliage y étaient détenus au
XV e s par les Zoller de Zurich, qui les vendirent
avant 1507 aux Holzhalb de Zurich, depuis 1538 ils

appartinrent à Zurich. Dès lors, Bonstetten forma
avec Stallikon et Wettswil un bailliage zuricois.

Bonstetten appartint aux districts de Mettmenstetten
1798-1803, de Horgen 1803-1815, de Knonau dès 1815
et aujourd'hui d'Affoltern. Le château des barons de
Bonstetten, qui, selon la tradition, s'élevait dans le

pâturage « Burg », à l'Est du village, a disparu sans

laisse
-- dn Iraces ; peut-être fut-il détruit par les Zuri-

cois lors des troubles qui suivirent le massacre noc-
urne de 1350 Rudolf von Bonstetten vendit l'empla-
cement au couvent de Cappel en 1371. L'église de
Bonstetten, qui est mentionnée depuis la seconde moitié
du XIV e s. comme filiale de Stallikon, devint église

paroissiale en 1484. La collation appartenait au Conseil
de Zurich. Le couvent de Saint-Biaise, dont dépendait
l'église de Stallikon, y percevait les dîmes. Les registres

de paroisse datent de 1662. La première école fut cons-
truite en 1648 ; celle d'aujourd'hui en 1856. Au XIX e s.

plusieurs tuileries-briqueteries étaient en activité. Po-
pulation : 1708, 478 ;1836, 843 ; 1920, 643. — Voir
Heierli : ArcMol. Karte des Kts Zurich. — UZ. —
SS.R. — Zeller-Werdmûller : Zûrcherische Burgen. —
Nùscheler : Gotteshâuser. — Stauber : Die ziircheri-

schen Landschulen, dans Nbl. der Hùlfs gesellschaft Zu-
rich 1920. [Edwin Hauser.]
BONSTETTEN, de. Anciens barons du St. Em-

pire originaires de l'Argovie. Sur le plus ancien sceau
connu, de 1251, on voit un «arbre de vie», mais déjà
en 1258 apparaissent les Armoiries actuelles : de sa-
ble à 3 fusées d'argent, à la bordure d'or. En Suisse,
les premiers personnages mentionnés par les documents
sont : Heinricus de Boumstedin, nobilis vir, qui
participe en 1122 à la fondation du couvent d'En-

gelberg par Konrad von Sellenbù-
ren et dote de bénéfices le jeune
monastère, et Conradus de Boun-
steten témoin dans une donation
faite en 1155 au couvent de Saint-
Martin sur le Zurichberg.

I. Branche de Zurich. Elle a pour
ancêtre : — 1. Hermann, qui con-
tribua, avec Ulrich de Bonstetten,
à régler en 1217 une contestation
de frontières entre Schwyz et Ein-

siedeln. En 1225 il se porte caution pour les ba-
rons de Schnabelbourg. Son fils — 2. Hermann,
l'ancien, paraît dans une cinquantaine de documents.
En 1272, il sert de répondant au comte Rodolphe de
Habsbourg pour le mariage de la fille de ce dernier
avec le comte Meinrad de Tirol. Vice-landgrave d'Argo-
vie dès 1273, de Thurgovie dès 1275, bailli impérial de
Zurich dès 1277, juge de la Cour royale dès 1286,
seigneur de Bonstetten et Uster

; f vers 1312. — 3. Her-
mann, le jeune, fils du n° 2, vice-langrave de Thur-
govie 1300, bailli impérial de Zurich et Saint-Gall
1300

; t 1302. — 4. Hermann, demi-frère du n° 3,

abbé de Saint-Gall 1333-1360.— 5. Jean, fils du n° 3,

chanoine de la Prévôté de Zurich, t 1315 à Morgarten.— 6. Ulrich, et — 7. Hermann, tous deux petits-fils

du n° 3, prirent part au massacre de Zurich. Le pre-
mier fut emprisonné, puis relâché en 1353. Pour le

second, les Zuricois détruisirent son château de Bon-
stetten; il quitta le pays et mourut à Paris. — 8. Ro-
dolphe, frère des n° s 6 et 7, seigneur d'Uster et de Bon-
stetten, vendit en 1371 au couvent de Cappel les ruines
et le domaine de Bonstetten. — 9. Jean, frère des pré-

cédents, fut dès 1375 bailli du comté de Kibourg, qui
lui fut hypothéqué en 1378, ainsi que la ville de Win-
terthour, par le duc Léopold. Il fut bailli pour le duc
en Argovie, Thurgovie et Haute-Alsace 1379-1380.
Après sa mort survenue en 1384 le duc racheta l'hypo-
thèque à ses héritiers pour la transmettre aux comtes
de Toggenbourg. — 10. Jean, fils du n° 9, seigneur
de Uster, Wilberg et Gîindisau, conseiller du duc d'Au-
triche, acquit en 1407 la bourgeoisie de Zurich. En 1411,
la maison d'Autriche lui remit en gage hypothécaire les

seigneuries de Hohensax et Frischenberg, avec le droit

de collation à Gams. — 11. Gaspard, fils du n° 10 fit

ensevelir en terre bénie, dans son cimetière d'Uster, les

défenseurs de Greifensee décapités par Ital Reding. Il

acquit en 1460 la bourgeoisie de Zurich et mourut peu
après. — [W. deB.] — 12. Albert, humaniste, fils du
n° 11, * vers 1442, entra en 1465 au couvent d'Ein-
siedeln, dont l'abbé, Gerold de Hohensax, était

son oncle. Il étudia ensuite aux Universités de Fri-
bourg-en-Brisgau, de Bâle et de Pavie, où il entra
en relations avec nombre de savants, de lettrés,
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Sceau d'Albert de Bonstetten.

de princes et d'hommes d'État, parmi lesquels Nik-
laus von Wyle, Thiïring Fricker, Johannes Becca-
ria, le duc Galeas de Milan, Sigismond de Tirol,

les évoques d'Augs-
bourg, de Metz, de
Spire, de Besançon,
etc., doyen de son
couvent depuis 1470,
il fut ordonné prêtre
en 1474 et se fixa

définitivement à Ein-
siedeln, d'où il en-
tretint une corres-

pondance universelle

et où il écrivit

nombre d'ouvrages
qui comptent dans le

mouvement huma-
niste, entre autres,

la première descrip-
tion de la Suisse

(1479), un récit des
guerres de Bour-

gogne, une vie de Nicolas de Flue, une histoire de
son monastère, etc. En récompense de ses mérites
et de ses services politiques, l'empereur Frédéric III

le fit comte palatin et chapelain de la Cour (1482).
L'empereur Maximilien le confirma dans ces digni-

tés, y ajouta le droit de délivrer des diplômes
d'armoiries, et le fit nommer D r en droit canon (1498),
avec le droit de créer lui-même dix docteurs. Il était en
relations avec le roi de France, avec le pape Sixte IV,
avec le doge de Venise, et d'autres souverains, f proba-
blement 1504. — Voir A. Bùchi : A. von Bonstetten. —
Le même : Briefe und ausgewâhlte Schriften A. v. B's,

dans QSG XIII. — Odilo Ringholz :Gesch. des Bene-
diktinerstifts Einsiedein. — [A. Buchi.] — 13. André-
Roll, frère du n° 12, seigneur d'Uster et Hohensax, fut

reçu le 17 mai 1463, à Berne, dans la corporation des
Gentilshommes et créé chevalier en 1476 devant
Grandson. f 1493. — 14. Jost, fut membre du Conseil
de Zurich 1578, bailli de Stâfa, de Sargans 1588 et de
Bonstetten 1594 ; avec lui s'éteignit la branche zuri-

coise.

II. Branche de Berne. Son fondateur est — 1. Beat-
Wilhelm, petit-fils du n° 13, ci-dessus, f 1522 à la Bi-

coque. — 2. Jean-Jacques, fils du n°l, seigneur d'Urte-
nen et Mattstetten, débuta comme page à la cour du duc
d'Orléans-Longueville. Membre du Grand Conseil de
Berne 1542 ; bailli d'Avenches 1546, gouverneur du comté
de Neuchâtel pour le duc d'Orléans-Longueville 1552 ;

t de la peste 1574. — 3. Beat-Jakob, fils du n° 2,
* 1543, du Grand Conseil 1572, bailli de Morges 1587,
de Morat 1590, colonel en France, chargé de missions
diplomatiques par l'État de Berne

; f 1595. — 4. Jost,
fils du n° 3, * 1579, du Grand Conseil 1610, capitaine en
France 1614, f devant Tirano 1620. — 5. Jean-
Rodolphe, frère du n° 3, seigneur d'Hindelbank, * 1544,
du Grand Conseil 1573, bailli d'Échallens et Orbe 1590,

t 1608. — 6. Ulrich, 1548-1608, frère des n<>* 3 et 5,

seigneur d'Urtenen, Mattstetten et Jegistorf. Il épousa
Anne de Neuchâtel-Vaumarcus et devint par là baron
de Vaumarcus et seigneur de Travers en 1599. Ses des-
cendants conservèrent Vaumarcus jusqu'en 1675 et les

seigneuries de Travers et Rosières jusqu'en 1760. Mem-
bre du Grand Conseil de Berne 1585, du Petit Conseil
1595, commandant de 21 compagnies en France,
ambassadeur en Savoie 1593, auprès du roi Henri IV
1594. — 7. Charles, fils du n° 6, baron de Vaumarcus.— 8. Rodolphe, frère du n° 7, co-seigneur de Travers,
* 1596, du Grand Conseil 1624, bailli de Morat 1630

;

t 1631. — 9. André, frère des n»* 7 et 8, * 1604,
capitaine en France, du Grand Conseil 1632, bailli de
Morges 1639, de Baden 1649, où il mourut. — 10.
Jean-Jacques, fils du n° 9, * 1627, du Grand Conseil
1651, bailli de Thorberg 1661, de Morges 1681

; f 1682.— 11. François-Louis, petit-fils du n° 6, seigneur de
Rosières, * 1629, officier au Hanovre et dans le Pala-
tinat, gouverneur de Germersheim, envoyé de l'Élec-
teur palatin au couronnement du roi Charles II d'An-

gleterre
; f 1682. Il avait épousé Anne Cary, nièce de

la reine Anne d'Angleterre.
12. W'olfgang, chef de la Branche dite de Sinne-

ringen, * 1637, du Grand Conseil 1673, bailli d'Ober-
hofen 1684, de Gottstadt 1708

; f 1715. — 13. An-
dré, frère du n° 12, * 1638,| du Grand Conseil 1664,
avoyer de Berthoud 1676

; f 1690.
14. Charles, chef de la branche dite de Valeyres, frère

des précédents, * 1641, du Grand Conseil 1673, bailli de
Thorberg 1679 ; 1 1688. — 15. François-Emmanuel,
frère des n^ 12-14, * 1649, du Grand Conseil 1680,
du Petit Conseil 1707, intendant de l'arsenal

; f 1726.— 16. Sigismond, fils du n° 12, * 1671, du Grand
Conseil 1701, bailli d'Interlaken 1717, de Biberstein
1740 ; f 1747. — 17. Gottlieb, * 1673, fils du n° 10,
du Grand Conseil 1710, bailli d'Avenches 1718, de Mo-
rat 1730 ; f 1733.— 18. Wolfgang, fils du n° 12, * 1674,
du Grand Conseil 1727, châtelain de Wimmis 1729

;

t 1729.— 19. Thuring, frère du n° 17, * 1676, du Grand
Conseil 1718, bailli de Nidau 1732

; f 1733. — 20.
Jean-Rodolphe, * 1677, petit-fils du n° 9, du Grand
Conseil 1718, bailli de ttstadt 1729, Gointendant
des bâtiments de l'État de Berne 1749

; f 1750. —
21. Jean - Gaspard, fils du n° 14, * 1681, du Grand
Conseil 1727, bailli de Bùren 1739

; f 1761. — 22.
Charles - Emmanuel, petit-fils du n° 14, * 1706,
du Grand Conseil 1745, bailli de Buchsee 1748, du
Petit Conseil 1753, trésorier du Pays de Vaud
1765. — 23. Samuel, fils du n° 17, * 1722, du Grand
Conseil 1755, bailli de Morges 1768, du Petit Con-
seil 1781

; t 1787. — 24. François-Emmanuel, fils

du n» 21, * 1723, colonel, du Grand Conseil 1755. bailli

de Thorberg 1769
; f 1797.— [W.de B.] — 25. Charles-

Victor, fils du n° 22, * àBerne 3 sept. 1745, f à Genève
3 février 1832, étudia à Yverdon et Genève, voyagea en
Hollande, en Angleterre, en France et Italie. Du Grand
Conseil de Berne 1775,
bailli de Gessenay, de
Nyon, au Tessin, Bonstet-
ten quitte sa patrie après
la chute de Berne et se

rend au Danemark où il

reste trois ans. Son talent
d'écrivain s'y épanouit
sous l'influence de Friede-
rike Brun, et dès son re-

tour en Suisse et son éta-
blissement à Genè ve;( 1 803 >,

il écrira en français ses
œuvres essentielles : Voya-
ge sur la scène des six der-

niers livres de l'Enéide,
1805 ; L'homme du Midi
et l'homme du Nord, 1825;
La Scandinavie et les

Alpes, 1826 ; Souvenirs,
1832 ; Recherches sur les

lois de la nature et de l'i-

magination, 1807 : Études
de l'Homme, 1821. En allemand, il avait fait pa-
raître : Ueber die Erziehung der Patrizier Familie
in Bern, 1785, et Briefe ilber ein schweiz. Hirtenland,
1793. Bonstetten est un des esprits les plus distingués
de la fin du XVIII e siècle. Sa vie offre un grand in-

térêt tant par les événements auxquels il se trouva
mêlé par ses fonctions (contre-coup de la Révolu-
tion dans le Pays de Vaud, chute de la République
bernoise etc.) que par les personnages avec lesquels
il fut lié : Jean de Muller, Matthisson, Stapfer,
Zschokke, J.-H. Fùssli, Necker, M me de Staël, Pictet

de Rochemont, Sismondi, etc. — Voir Steinlen :

Ch. V. de Bonstetten. — Sainte-Beuve : Causeries du
lundi, 1860. — Morell : Ch.-V. de Bonstetten- — M.-L.
Herking : Ch.-V. de Bonstetten. — [m.-l. h.1 —
26. Jean-Louis, frère du n° 22, * 1713, capitaine
au service de Sardaigne, du Grand Conseil 1745, bailli

d'Aigle 1749, de Biberstein 1761. — 27. Gustave-
Albert, fils du n° 26, * 1752, officier en Piémont, du
Grand Conseil de Berne 1785, bailli d'Interlaken. —
28. Jean-Charles, petit-fils du n° 16, * 1761, offi-

Oharles-Victor de Bonstetten.
D'après un portrait de J. Blanc-

pain (coll. Maillart).
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cier en Hollande 1778, du Grand Conseil 1795, bailli

de Signau 1803 ; acquit Sinneringen en 1800, 1 1838.—
29. Antoine-Charles, * 1788, fils du n° 23, du Grand
Conseil 1819, bailli d'Interlaken 1822, lieutenant-
colonel du génie ; f 1822. — [W. de B.] — 30. Abraham-
SlGiSMOND-Auguste, demi-frère du n° 29, peintre,
* 16 février 1796, fut d'abord officier au service de Hol-
lande, puis dès 1829 s'établit à Sinneringen près de
Berne, où il se consacra à la peinture. Il fut en relations

avec Léopold Robert, Maximilien de Meuron, Diday et

Calame. f 15 février 1879. Ses œuvres se trouvent soit

au musée de Berne soit chez des particuliers de Berne.— Voir SKL. — SBB I. — B. von Tscharner : Die bil-

denden Kûnste in der Schweiz, p. 53. — [C.de Mandach.1— 31. Gus/.'Jve-Charles-Ferdinand, petit- fils du n° 25,

archéologue, * le 19 avril 1816, étudia à Genève et en
Allemagne, puis séjourna assez longtemps à Vienne, où
il fut nommé chambellan par l'empereur Ferdinand I

le 25 février 1841. De retour en Suisse, il résida alter-

nativement à Berne, Thoune et Valeyres (Vaud) et

se consacra entièrement à des études de préhistoire
et d'archéologie. Il travailla pendant des années,
souvent en collaboration avec Jahn et Uhlmann, à
des fouilles qu'il entreprit sur les territoires de Berne,
Fribourg, Vaud et Argovie. Il découvrit, entre autres,
sur le territoire d'Orbe plusieurs mosaïques romaines
et, sur le domaine de Tiefenau, près Berne, des chars
de guerre et des armes préhistoriques de grande valeur.
En 1873, il fit don de toute sa collection au Musée
historique de Berne. Les séjours d'hiver qu'il faisait

à Hyères (midi de la France) depuis 1860, lui four-
nirent l'occasion d'entreprendre des recherches ar-
chéologiques dans le département du Var. f à Hyères
le 9 mars 1892. Les résultats de ses travaux sont ras-
semblés dans une douzaine d'ouvrages, parmi lesquels il

faut citer : Recueil d'antiquités suisses ; Essai sur les

dolmens ; Cartes archéologiques (cantons de Berne, Vaud,
Fribourg et département du Var). [v. Redinc]
De la souche des Bonstetten, il se détacha encore, à

côté des branches zuricoises et bernoises, une branche
flamande, dont le chef est Albert, fils du n° 14,
* 1678, officier en Hollande, blessé en 1709 à Malpla-
quet. Il épousa en 1717 à Tournai, Agnès de Mondet, de
religion catholique, et perdit ainsi sa qualité de bour-
geois de Berne. Cette branche est éteinte.

Bibliographie. LL. — Egli : Der ausgestorbene Adel
von Zurich. — Dùrsteler : Geschlechterbuch. — v. Da-
chenhausen : Taschenbuch der adeligen Hâuser. —
AGS III. — GHS IL — Almanach de Gotha, barons,
1912.— Urkundenbùcher de Zurich, Thurgovie, Glaris,
Schaffhouse, Saint-Gall, Berne. [W. de Bonstetten.]
BONS TEMPLIERS. Voir ANTIALCOOLISME.
BONT, Hans-Conrad, de Hérisau, *le 14 septembre

1767, imprimeur de toiles peintes, prit part au mouve-
ment révolutionnaire dans son canton, membre du
Sénat helvétique en 1798. En 1800, il fit faillite, se
rendit à Amsterdam et émigra de là en Amérique en
1805, f 1817. — Appenz. Jahrb. 2 me série, 4. [R.Benz.]
BONTEMS, BOIMTEMPS. Famille originaire

d'Évian (Savoie), fixée à Villeneuve en 1590. A donné :— 1. François-Louis, juge, député de Villeneuve au
Grand Conseil vaudois 1808. — 2. Pierre-Charles-
Édouard, 1797-1879, colonel d'état-major fédéral 1839,
fixé à Orbe, conseiller national 1858-1868. — [M. R.] —
Un membre de la famille — 3. François-Louis, 1721-
1815, s'établit à Genève où il fut reçu bourgeois en
1748. Il obtint en 1780 des lettres de noblesse et le

titre de chevalier du Saint-Empire, de l'empereur
Joseph IL — 4. Auguste-François, petit-fils du n° 3,
1782-1864, colonel du second régiment suisse au service
de France 1825, colonel fédéral 1831, membre de la
Commission militaire 1832, du Conseil représentatif
1814, 1831, député aux Diètes 1832, 1833, 1835, com-
mandeur de la Légion d'honneur. — 5. Charles-
Henri, frère du n° 4, 1786-1842, officier au service de
France, fit la campagne d'Espagne, major de place à
Genève pendant les Cent jours, lieutenant-colonel ins-
pecteur de la cavalerie fédérale, colonel fédéral 1832,
du Conseil représentatif 1831, 1841, chevalier de Saint-
Louis. — Armoiries : fascé d'azur et d'or de quatre

pièces, au pal d'argent chargé d'une grappe de raisins,
tigée et feuillée au naturel, au chef d'or chargé d'une
aigle de gueules. — Voir Gai : Not. gen. VII. — Covelle :

LB. — Sordet : Dictionnaire. — Montet : Dictionnaire.— AHS 1918, 83. — Rivoire : Bibliographie. — AGS
IL — Livre d'or vaudois. [H. Da.]
BONVÊPRE. Famille bourgeoise de Neuchâtel au

XVI e s., éteinte au XIX e s. Elle a donné des orfèvres et

des potiers d'étain, des pasteurs et des membres des
autorités de Neuchâtel, parmi lesquels :

— Henri,
membre du Petit Conseil 1590, maître bourgeois 1602.
1612, f 1618. — SKL. — Arch. d'État Neuchâtel. [L. M.]
BONVICIIMI. Voir Buonvicini.
BONVILLARS (C. Vaud, D. Grandson. V. DGS).

Vge et paroisse. En 1100 Binvillars, 1124 Bonusvillar,
1228 Binvilar. BonviU&Ts était déjà habité du temps des
Romains, ainsi qu'en témoignent des briques, des fon-
dations, un pavé en grosses briques entouré d'arabes-
ques, trouvés sur place. La vy d'Étraz passait dans le

voisinage et les charbons nombreux mis à jour en
fouillant la terre indiquent la destruction par le feu.
Enclavé dans la seigneurie de Grandson, ce village
comptait une famille noble portant le nom de Bon-
villars, dont le premier membre connu est Hugues
vers l'an 1100. La maison seigneuriale portait le nom
de « Cour de Bonvilars » au XVIII e s. Les détails ar-
chéologiques conservés remontent à la fin du XV e

ou au commencement du XVI e s. La « Cour » était
en 1583 entre les mains de François de Bonvillars. Le
25 juin 1595, François Bourgeois acquit la seigneurie
qui resta dans cette famille jusqu'en 1675, date de
son achat par François Fatio, bourgeois de Genève.
Vers la fin du XVIII e s., elle passa aux mains du gé-
néral de Meuron dont les descendants la revendi-
rent en 1839. Aujourd'hui, elle est propriété de la

commune et a été aménagée pour les écoles du village.
L'église, dépendant de Payerne, est mentionnée en
1148 ; elle était paroissiale en 1228 et considérée comme
riche en 1453. Elle a conservé une chapelle remontant
à la fin du XV e s. ou au commencement du XVI e s.,

mais a subi des transformations diverses. En face de la
cour de Bonvillars, dans une vigne, se dresse un menhir
de près de 3 m. de hauteur sur 3,10 m. de circon-
férence. [V.-H. Bourgeois.]
BON VIN, BONI VI IM I. F;i mille qui apparaît en 1349

à Granges (Valais) où Raymond Bonivini, de Thonon,
agit en qualité de procureurd'Aymon, prieurde Granges.
Elle se répandit dès le XV e s. à Lens, Arbaz, Sion,
Sierre, etc., où elle existe encore ; un rameau, fixé à
Venthône au XVIII e s., est éteint. — 1. Pierre,
d'Ayent, chanoine de Sion 1574, prieur de Granges et
d'Ayent, officiai de l'évêché 1618, doyen de Valère 1619.

f 1624. — 2. Ignace, de Lens, prêtre à Vienne, légua
le 14 janvier 1727, 5200 fi. pour une bourse en faveur
de deux étudiants valaisans en théologie à l'Uni-
versité de Vienne. — 3. Adrien, curial, grand
châtelain de Sierre 1792. — 4. Joseph-Robert, * 28
avril 1824 à Sion, étudia à Sion et Vienne, professeur
et préfet du collège de Brigue 1864, curé de Bramois
1865, chanoine titulaire de Sion, f 1896. — 5. Louis,
* 17 février 1850, Jésuite en 1874, se fit un nom comme
compositeur de musique et enseigne à Buffalo (États-
Unis) depuis 1889. — Voir de Rivaz : Topographie. —
Ritz : État du clergé. — BWG I. [Ta. et D. I.J

BONZANIGO. Vieille famille de Bellinzone, ori-

ginaire, suivant le BStor. de 1912, de Bonzanigo sur le

lac de Côme, où elle est mentionnée en 1282. Armoiries :

d'azur au pin de sinople terrassé de même, surmonté
d'une aigle de sable, le tout accosté de deux lys d'or

(variantes). La famille acquit le couvent de Saint-Jean à
Bellinzone au moment de sa suppression sous l'Acte de
Médiation. Elle garda le patronage de l'église qu'elle

céda en 1919 à l'administrateur apostolique de Lugano.— 1. Giuseppe-Maria, * 1744 à Asti, f 18 décembre
1820 à Turin, tailleur de pierre et sculpteur sur bois et

sur ivoire. Il vécut presque toujours à Turin, très ap-
précié pour ses travaux. Ses œuvres se trouvent dans
les musées de Turin, Paris et Londres. — 2. Giovan-
Battista, juge au tribunal du district de Bellinzone,
membre du Conseil législatif helvétique 1800, de la
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Chambre administrative de Bellinzone 1802, de la

Diète tessinoise 1801-1802, député au Grand Conseil

1803-1813. — 3. GlOVAN-BATTISTA, député au Grand
Conseil 1813-1815 et 1821-1830, conseiller d'État 1825-
1835. — 4. Carlo, capitaine au 4 e régiment suisse au
service de Napoléon. Il fit la campagne d'Espagne, fut
fait prisonnier à BayJen, interné à Majorque, puis en
Angleterre. A la chute de Napoléon, il passa au service

de Louis XVIII. — 5. Rocco, avocat, 1809-1882, prit

une grande part à la vie politique tessinoise, surtout
dans la période troublée 1839-1841. Député au Grand
Conseil 1834-1867 et 1875-1880 (président 1851), au
Conseil national 1851-1854. Syndic de Bellinzone vers
1849. — 0. Pietro, ingénieur. Avec son frère Rocco il

ouvrit en 1840 la première filature de soie à Bellinzone,
qui subsista jusqu'en 1862, député au Grand Conseil
1859-1863. — 7. Giuseppe, fils du n° 5, ingénieur,
* 31 mars 1838, f 25 juillet 1919 à Bellinzone, étudia à
Zurich et à Turin. Il travailla à la construction du
chemin de fer Gênes-Nice, dressa les plans de la ligne

Bellinzone - Locarno, fut

ingénieur de celle de Lu-
gano à Chiasso, dirigea les

études pour la ligne Mes-
sine-Palerme et Circum-
etnea 1885, dirigea la

construction des premiers
chemins de fer en Sar-

daigne 1886, directeur

général des chemins de fer

siciliens 1889, chevalier

de la couronne d'Italie.

En 1898, il se retira à

Bellinzone. — 8. Filippo,

avocat, 1839-1904, député
au Grand Conseil 1873-

1889 et dès 1893 (prési-

dent 1876, 1880, 1884),

conseiller d'État 1877-

1880 et 1889-1893, con-

seiller national 1890-1893,
président des deux cons-

Giuseppe Bonzanigo.
D'après une photographie.

tituantes tessinoisss de 1891 et 1892. — 9. Eugenio, fils

du n° 5, médecin, 1841-1921, étudia à Pise et Florence,

exerça sa profession en Italie, puis pendant 45 ans à

Cadenazzo et à Bellinzone. Directeur du gymnase de

Bellinzone 1875-1890, membre de la Municipalité de

cette ville 1908-1912, député au Grand Conseil 1897-

1901 et 1902-1920, directeur du Bolletino medico délia

Smzzera italiana 1884-1889. — 10. Fulgenzio, ingé-

nieur, 1842-1911, étudia à Zurich, travailla à la cons-

truction des lignes Gênes-Nice, Singen-Stein s /Rhin
1863-1866, et du Monte Ceneri 1872-1882. Député au
Grand Conseil 1877-1885. Il construisit l'usine électri-

que de la Morobbia, les usines du chemin de fer du
Gothard et l'école de commerce à Bellinzone. — 11. An-
gelo, avocat, * 1870, procureur général pour le Sopra-
ceneri, député au Grand Conseil 1896-1899 et dès 1921,

conseiller d'État 1917-1921. — Voir ALBK. — SKL. —
AHS 1914 et 1918. - BStor. 1909, 1910, 1911. —
Baroffio : Storia del C. Ticino. — Bianchi : Artisti

ticinesi.— Dotta : / Ticinesi.— SB 1911, 1919. [C. T.]

BONZON. Nom de plusieurs familles vaudoises, la

plus ancienne fixée à Ormonts-Dessous avant 1332. A
donné plusieurs officiers, et en outre — Auguste,
* 4 avril 1873, de Pompaples, vice-chancelier de la Con-
fédération 1910-1915, membre de la Commission du
Simplon, directeur à la Société suisse de surveillance

de 1915 à 1920. Armes : de gueules à une fleur de
lys d'or, à deux feuilles de sinople issantes de trois

coupeaux d'or. [M. R.]

BOOG. Familles du canton de Lucerne ; en 1549
Hans, de Wollishofen, acquit avec trois fils la bour-
geoisie de Lucerne. — Gfr. XI, p. 1-91. [P.-X. W.]
BOOGEN, famille éteinte de la ville de Berne.

—

Georg, du Grand Conseil 1463. — LL. [K.-R.]

BOOS, Heinrich, historien et écrivain, * 1851 à
Cannstadt, vint avec son père à Bâle en 1854, fit des
études à Bâle, à Leipzig et à Gottingue, professeur
ordinaire d'histoire en 1897 à Bâle où il mourut le

1 1 juillet 1917. A publié entre autre Gesch. der Stadt
Basel im Mittelalter, 1877 ; Urkundenbuch der Stadt
Aarau, dans Araovia XI; Urkundenbuch der Landschn/ï
Basel, 1881 ; Wie Basel die Landschaft erwarb, 1884

;

Gesch. der rheinischen Stàdtekultur, 2 e éd. 1897-1899
;

et dans le domaine de la franc-maconnerie : Gesch. der
Freimaurerei, 1894. — Voir ASG 1918, p. 92. [C. Ro.l
BOOSER, Adolf, peintre-verrier, * 24 septembre

1858 à Kisslegg (Wurtemberg), travaille en Suisse
depuis 1882, à Bâle 1885, Winterthour 1894-1900 et dès
lors à Zoug. On lui doit les vitraux de la salle du Conseil
à l'hôtel de ville de Baar, et de courtes dissertations sur
la peinture sur verre dans le Zuger Volksblatt 1901,
n- 85-89, 1902, n- 34-45, 1903, n»* 145-150 et dans le

Zuger Nbl. 1905. — SKL. [W.-J. Meyer.]
BOPP. Famille de Otelfingen et d'autres communes

du district zuricois de Dielsdorf, citée dès 1467. —
[J. Frick.] — Fritz, de Dielsdorf, * 1863 à Dielsdorf,
agronome. Depuis 1889, rédacteur de la Bùlach-Diels-
dorfer Wochenzeitung et du Ldgernbote, député au
Grand Conseil 1896-1919, président du tribunal de dis-

trict à Bùlach 1912-1915, conseiller national dès 1915.— Voir Portrâtbilder ziircherischer Parlamentarier,
p. 20. — DSC. fD. F.j

BOPPARD (à l'origine BOPPHART). Nom de
famille des cantons d'Appenzell R.-I. et de Saint-Gall,
entre autres de la commune de Straubenzell, mentionné
déjà en 1371 et en 1400 à Appenzell. Un certain Ulrich,
à Appenzell, est accusé en 1436 de haute trahison. En
1459, trois Boppard apparaissent comme bourgeois de
Saint-Gall. En février 1797, l'arrestation et la condam-
nation d'un certain Franz-Joseph, qui avait présidé à
Gossau une assemblée illégale, provoqua des rassem-
blements révolutionnaires. — Voir UStG. — Schiess :

Appenzeller Urkunden. — Barbara Boppard : Kleine
Chronik des Geschlechtes Boppard. [Bt.]

BOPPELSEN (C. Zurich, D. Dielsdorf. V. DGS).
Com. polit. En 1130, Bobpinsolo (marais d'un nommé
Boppo = Bopp). On y a trouvé des objets de l'âge de
la pierre et du bronze, des tombeaux de l'époque alé-

mannique et franque. Les comtes de Kibourg, les

sires de Regensberg, les couvents de Wettingen,
d'Einsiedeln, les abbayes de Zurich et d'Œtenbach
y possédaient des propriétés. Le bailliage, fief du cou-
vent d'Einsiedeln était, jusque vers la fin du XIII e s,,

entre les mains des sires de Regensberg. Les Habsbourg,
qui y possédaient les droits de haute justice, leur suc-
cédèrent. Sous l'administration autrichienne, Boppelsen
fut compris dans le bailliage de Regensberg et passa
avec ce dernier à Zurich en 1409. Construction de l'école

1817. En matière ecclésiastique, le village se rattache
à Otelfingen. Population : 1634, 168 hab. ; 1709, 206 ;

1836, 304 ; 1920, 250. — Une famille noble von Boppel-
sen apparaît en 1130 et 1219 ; un château qui aurait
dû se trouver sur le Risi n'a pu être retrouvé. — Voir
SSR. — MAGZ XXIII, p. 303.— UZ. [Hildebrandt.]
BOQUIS. Famille mentionnée à Vouvry dès le

XV e s., éteinte au XVIII e s. — Jean, acquit par son
mariage avec une Bernardi d'Allinges le vidomnat de
Vouvry, pour lequel il prêta hommage à l'abbé de
Saint-Maurice en 1543. Ses descendants conservèrent le

vidomnat jusqu'en 1612, époque où il fit retour à
l'abbaye. [Ta.]

BORALEY. Famille vaudoise de Blonay. — Ja-
ques-Antoine, soldat de la garde suisse à Paris,

échappé au massacre du 10 août 1792, reçut la médaille

Treue und Ehre délivrée par la Diète suisse. — Livre

d'Or. [M. R.]

BORGARDERIE (LA) (C. Neuchâtel, D. Val-de-

Ruz, Com. Valangin. V. DGS). Petit château, fermes et

scierie au bord du Seyon. Cette gentilhommière fut

construite en 1583 par Pierre Vuilleumier, passa

à son gendre Jaques de Chambrier, puis au chan-

celier Georges de Montmollin, dont les descendants la

possèdent encore aujourd'hui. C'est dans ce manoir
qu'a commencé et fini la période prussienne de l'His-

toire neuchâteloise. Emer de Montmollin, fougueux
orangiste, l'habitait en 1707 ; c'est chez lui que furent

tenus, par le comte de Metternich et les partisans du roi

de Prusse, les conciliabules secrets qui décidèrent du
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sort du pays. Un siècle et demi plus tard, c'est à la

Borcarderie, appartenant alors à Auguste de Montmol-
lin, géologue et philanthrope, que le colonel de Pour-
talès-Steiger s'entendit avec le capitaine Constant

La Borcarderie. D'après une aquarelle du commencement"
du XIXe s.

Comtesse, intendant de la Borcarderie et royaliste

décidé, pour préparer la contre-révolution du 3 sep-

tembre 1856 qui eut pour conséquence la rupture défi-

nitive du lien qui unissait Neuchâtel à la maison de
Prusse. Vers la fin du XVIII e s., de Montmollin-

de Luze avait établi à la Borcarderie une fabrique d'in-

diennes qui subsista jusqu'en 1815. En 1891 un incendie

détruisit la tourelle et les combles du château renfer-

mant de précieux souvenirs historiques. — Philippe

Godet : Neuchâtel pittoresque. — Souvenirs person-

nels. [P; de M.]

BORCERIIS ou BOURSEY, Jean de. Évêque in

partibus de Sagone, puis évèque cerviccnsis en Épire,

administrateur de l'évêché de Lausanne de 1474 à 1470,

pendant l'épiscopat de Julien de la Rovère (le futur

pape Jules II) et les guerres de Bourgogne. — Rey-
mond : Dignitaires. [M. R.]

BORD 1ER. Nom de plusieurs familles du Refuge
français à Genève au XVI e s., une
seule fit souche. Elle descend de —
Guillaume, * vers 1506 près d'Or-
léans, f 1588, reçu bourgeois de
Londres en 1551, habitant de Genève
le 13 août 1554 et bourgeois avec ses

fils le 30 avril 1571. Armes : d'azur à
deux épées d'argent en sautoir,
gardes et poignées d'or accompagnées
en chef d'un cœur d'or, en pointe
d'une étoile d'or (variantes). Cette

famille a donné entre autres dix-huit membres aux
Conseils législatifs de la République de Genève,
un syndic, un conseiller d'Etat et des artistes

de renom. Parmi ces derniers, il faut citer — 1, Jaques,
1616-1684, peintre en émail, collaborateur de son beau-
frère Jean Petitot, fils aîné du célèbre émailliste. Il fut
aussi agent officieux de la République de Genève auprès
du roi de France. — 2. Pierre, cousin du précédent.
Horace Walpole a fait l'éloge de ses travaux exécutés
en Angleterre dans ses Anecdotes of painting. — Parmi
les magistrats : — 3. André-César, 1746-1802, du
Conseil des Deux-Cents 1775, auditeur 1777, conseiller
1790, syndic 1791, condamné à mort par contumace
ainsi que son frère Simon par le premier tribunal révo-
lutionnaire, 1794. A publié en 1773, un Voyage pitto-

resque aux glacières de Savoie, traduit en plusieurs lan-
gues. — 4. Daniel-Aimé, 1760-1840, membre de l'As-

semblée nationale, du Comité législatif et du Conseil
d'administration pendant la Révolution, du Conseil
municipal sous le régime français. En 1794, il siégea
quelques jours au premier tribunal révolutionnaire,
mais les clubs de la Grille et des Marseillais obtinrent
sa destitution pour cause de modérantisme. Il a rappelé
ses souvenirs du Tribunal dans deux brochures : L'an-
cien Genevois à ses concitoyens et Un ancien Genevois
à ses concitoyens, parues en 1835. — 5. Frédéric-
Louis, 1786-1865. Du Conseil Représentatif 1819-1828,
1831-1833, membre de l'Assemblée constituante 1841-
1842, du Grand Conseil 1842-1852, vice-président du
Conseil administratif 1842-1843, membre du gouver-
nement provisoire 1846-1847, conseiller d'État 1847-
1851. Il joua un rôle important pendant la révolution
de 1846 et se sépara de James Fazy sur la question con-
fessionnelle. Parmi les membres de cette famille, qui
s'occupèrent de science : — 6. Isaac-Ami, 1768-1835,
élève et successeur de son parent Ami Argand, s'occupa
avec zèle de physique appliquée. — 7. Henri-Léonard,
1817-1888, fils de Léonard, qui se fit réintégrer dans la
nationalité française, fut archiviste-paléographe 1841,
un des rédacteurs de la Bibliothèque de l'École des Char-
tes, auteur de nombreux ouvrages historiques. — Voir
Galiffe : Not. gen. II, 2 e éd. — SKL. — France protes-
tante. — Notes mns. de M. E.-L. Burnet. [C. R.]
BOREL. Famille bourgeoise de Neuchâtel, men-

tionnée dès le milieu du XIV e s. à
Couvet. Une autre branche, fixée à
Neuchâtel et dans les localités à l'Est
de cette ville, est éteinte. Armoiries :

d'azur au chevron d'or accompagné
de deux roses d'argent en chef et
d'une étoile du même en pointe (nom-
breuses variantes). La famille Bore],
très nombreuse, est représentée dans
toute la Suisse romande, en particu-
lier à Genève, ainsi qu'en France,

à Bruxelles et en Amérique. La branche de Bruxelles
a donné plusieurs consuls de Suisse. A Couvet et à
Neuchâtel, les Borel ont rempli de nombreuses
charges dans les autorités ou revêtu les fonctions
de notaires ou de pasteurs. — 1. Jean-Henry, dit

de Bitche, 1706-1791, notaire, partit vers 1731 pour la

Lorraine et séjourna jusqu'en 1741 à Bitche et à
Sarrebruck où il s'intéressa très probablement à l'in-

dustrie des toiles peintes. Rentré à Couvet en 1742, il

créa en 1750 une manufacture d'indiennes et joua un
rôle considérable dans son village. —- 2. François-
Béat, 1746-1826, fils du n° 1, diacre de Valangin 1773-
1782, pasteur de Bôle et Rochefort 1783-1792, souche
d'une branche fixée au Havre et de celle de Bruxelles.— 3. CHARLES-Louis, 1791-1838, major de milices 1828,
chef du Département du Val-de-Ruz, lieutenant-colonel
1832, organisa le camp de Valangin, composé de parti-

sans du roi de Prusse, au moment de l'insurrection
d'Alph. Bourquin en septembre 1831. — 4. Jaques-
Louis, 1795-1863, s'établit comme médecin à Neuchâ-
tel en 1818, devint médecin de l'hôpital 1821, médecin
du roi 1833-1848, médecin-chef cantonal 1849, vice-

président de la Commission de santé 1851. Il appartint
au Grand Conseil de la ville de Neuchâtel de 1822^ à
1848, fut un des fondateurs de la Société neuchàteloise
des sciences naturelles en 1832 et de la Société médicale
de Neuchâtel en 1852. — Voir D r Cornaz : Le docteur
J.-L. Borel. — 5. François, 1797-1869, négociant à
Pétrograde, légua sa fortune, plus de six cent mille

francs, à l'État de Neuchâtel, avec laquelle fut fondé
l'orphelinat de Dombresson. — 6. Frédéric, 1815-

1889, pasteur à Travers 1845-1850, chapelain de Pré-
fargier 1850-1864, député au Corps législatif 1845-
1848, professeur de littérature au Gymnase de Neu-
châtel 1857-1866, membre du Conseil administratif de
Neuchâtel. — 7. Gustave, 1816-1880, professeur au
Locle, puis à Neuchâtel 1840-1866, inspecteur du collège

latin 1866-1876, professeur au dit collège 1876-1880: —
8. François, * 17 mai 1842, ingénieur diplômé à
Zurich 1863, professeur à La Chaux-de-Fonds 1865-
1866, directeur de la fabrique de câbles électriques de
Cortaillod 1867-1876 et 1881-1905, directeur de 1 école
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secondaire de Boudry 1876-1881. Il est un des inven-
teurs du système de câbles électriques souterrains (1879),
et membre fondateur de la Société internationale des
électriciens. — 9. Gustave, * 1845, fils du n° 7,

pasteur à La Chaux-de-Fonds 1868-1913, auteur de
plusieurs volumes de poésies. Fondateur et président
de la Soc. d'histoire ecclésiastique de Neuchâtel. —
Voir Livre d'or de Belles-Lettres de Neuchâtel. — 10. Vir-
gile, médecin, frère du n° 8, 1846-1895, acquit en
1881 les bains d'Henniez, dont il rétablit la réputation.— 11. Jules, * 8 novembre 1859 à Trévise, ingénieur et

directeur de chemins de fer en Italie et à Madrid, direc-

teur des tramways du Caire 1896, de Naples 1900, de
Bucarest 1901. — 12. Georges, de Boudry, * 5 avril

1860, oculiste à Neuchâtel, auteur de nombreuses pu-
blications médicales (voir Livre d'or de Belles- Lettres de

NBuchcttcl}

13. Eugène, * 17 juin 1835 à Neuchâtel, f 14
juin 1892 à Berne. Avocat à Neuchâtel, il se lança
très tôt dans la politique radicale. Conseiller géné-
ral de Neuchâtel 1857, conseiller municipal 1864, dé-

puté au Grand Conseil 1862. En 1865, il entra au
Conseil d'État et au Conseil des États (président

de ce corps 1869), et

en 1872 au Conseil fédé-

ral. Il prit la direction

des postes et télégraphes

et travailla à la création

de l'Union postale uni-

verselle (1874). En 1875,

il quittait le Conseil fé-

déral, dont il était vice-

président, pour assumer
la charge de Directeur

du Bureau international

de l'Union postale uni-

verselle récemment créé.

Borel appartint au Tri-

bunal fédéral en 1870
et fut chargé l'année

suivante, comme procu-
reur-général de la Con-
fédération, d'instruire

l'affaire de la Tonhalle
de Zurich. En 1889, il

était commissaire fédé-

ral au Tessin. Colonel à l'état-major judiciaire et

auditeur en chef de l'armée. On lui doit la tra-

duction du Droit public suisse d'Ullmer. — 14. En-
qène, fils du n° 13. * à Neuchâtel le 20 juin 1862,
étudia à Berne, Strasbourg et Genève. Procureur-général
du Canton de Neuchâtel 1890-1893, avocat à Neuchâtel
1893-1906, membre du Conseil général de cette ville

1891-1906, président 1897-1898, député au Grand Con-
seil 1892-1906, président 1898, avocat à Genève et pro-

fesseur de droit public général et fédéral, puis de droit

international public et privé à l'université de cette ville

dès 1906. Colonel d'état-major général, après avoir été

chef de l'État-major du troisième corps et commandé
une brigade d'infanterie. Juge au tribunal militaire

de cassation. E. Borel a été, en outre, délégué suisse à la

deuxième Conférence de la Paix à La Haye, 1907, rap-
porteur sur la Convention concernant les droits et les

devoirs des neutres dans la guerre sur terre ; délégué
suisse au Congrès pénitentiaire international de
Washington 1910. Depuis 1921, il préside à Londres
les Tribunaux arbitraux mixtes anglo-allemand et

germano-japonais. A été président de la Société suisse

de droit international ; associé de l'Institut de droit

international 1921. A publié : Étude sur la souveraineté
et l'État fédératif; Le droit fédéral suisse; La nationalité

de la Suisse au sein de la Société des Nations, dans Re-
vue de droit international public.

15. Alfred, 1833-1908, banquier en Californie, re-

vint au pays en 1866, conseiller communal de Neu-
châtel 1880-1888, conseiller général 1888-1906 (prési-

dent 1903), député au Grand Conseil 1871-1898, ad-
ministrateur des compagnies de la Suisse-Occidentale
1883-1889 et du Jura-Simplon 1893-1903. Ses héri-
tiers donnèrent un million à des établissements d'uti-

Eugène Borel 1835-1892.

D'après une photographie.

lité publique, dont 350 000 fr. à l'Université de Neu-
châtel. — 16. Antoine, frère du n° 7, 1840-1915,
banquier à San-Francisco, consul général de Suisse
dans cette ville dès 1885, a fait don de 250 000 fr.

à l'Université de Neuchâtel. — 17. Maurice, demi-
frère des n" s 15-16, * 1860, cartographe à Neuchâtel,
un des directeurs du Dict. géographique de la Suisse.

lin rameau établi à Neuchâtel au XVII e s. a donné
toute une lignée d'industriels à Serrières du nom
d'Erhard. Ils s'occupèrent d'industrie métallurgique,
fonderie, frappe de monnaie, etc., et de fabrication de
papier. A cette famille appartiennent:— 18.Erhard V,
1793-1861, industriel à Serrières, député au Corps légis-

latif 1841-1848, membre du gouvernement provisoire

1848, préfet de Neuchâtel la même année, conseiller

d'État 1849-1853, député au Grand Conseil et à la

Constituante de 1848. Il fournit les premiers fonds né-
cessaires au gouvernement provisoire de 1848, qui avait
trouvé les caisses d'État vides, et publia à ses frais le

Patriote Neuchâtelois, 1848-1849, et en partie le Ré-
publicain Neuchâtelois, 1849-1856. Il manifesta bien
avant 1848 des opinions républicaines et en 1831 les

insurgés lui avaient offert une place au gouvernement
provisoire qu'il crut devoir décliner, le mouvement lui

paraissant prématuré. — 19. Erhard VI. 1843-1905,
industriel à Serrières, député au Grand Conseil 1889-
1892, membre du Conseil général de Neuchâtel. Il a

laissé sa fortune, 400 000 fr., à la ville de Neuchâtel
après avoir fait des legs importants à des institu-

tions philanthropiques. — 20. Antoine-Erhard, en
littérature Tony, * 1853, fils du n° 18, auteur de : Une
ambassade suisse à Paris en 1863 ; L'Abbé deWatleville

et sa mission en Suisse. Fondateur et directeur avec
Jules Simon de la Revue de Famille, correspondant spé-

cial de la NZZ à Paris et à Londres pendant la guerre.

Dernier représentant masculin de cette branche. —
Voir Les Borel de Bitche originaires du Val-de-Travers

.

— Biogr. neuch. — Livre d'or de Belles- Lettres de Neu-
châtel. — DSC. — W. Habicht : Les industries de Ser-

rières, dans Bull. Soc. neuch. de géographie, 1922. [L. M.}

BORELLA. Famille du Gambarogno et de Men-
drisio. — 1. Francesco. En 1798, il était reggente de
Mendrisio et au congrès
du bailliage, les 12 et 24
avril, il joua un rôle pré-
pondérant dans la décision
de celui-ci de rester suisse.

Sous-préfet de Mendrisio
du 19 juillet 1798 à mars
1799 et du 25 juillet 1799
à l'Acte de Médiation.
Lors du soulèvement con-
tre le régime helvétique,
il fut chef du gouverne-
ment provisoire de l'an-

cien bailliage. Par son in-

fluence, il fit accepter la

Constitution helvétique.
Commissaire le 23 mars
1803 pour instaurer le ré-

gime politique de l'Acte

de Médiation. Député au
Grand Conseil 1813-1815.— 2. Achille, 1845-1922,
étudia à Lugano et Pavie,
avocat, prit part au procès de Stabio, mais resta en

dehors de la révolution du 11 septembre 1890 qu'il

blâma. Député au Grand Conseil 1877-1905 et 1917 à

sa mort (président à plusieurs reprises), conseiller

d'État 1905-1917, conseiller national 1893 à sa mort,
syndic de Mendrisio 1877-1905. Il fut un des chefs du
parti radical où il appartenait à l'élément modéré —
3. Elvezio, fils du n° 2. avocat, * 1870. Syndic de Men-
drisio dès 1905, député au Grand Conseil 1908-1921,

1916 lieutenant-colonel, 1921 grand juge, grand juge

du trihunal militaire de la V e division. — 4. Fran-
cesco, neveu du n° 2, avocat. Un des chefs socialistes

du Tessin, député au Grand Conseil et dès 1922 au
Conseil national. — Voir ASHR. — Baroffio : Del-

l'invasione franc. — Dotta : 7 Ticinesi. [C. T.l

Achille Borella.
D'après une photographie.
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BOREX (C. Vaud, D. Nyon. V. DGS). En 1228

Boirai, 1265 Borraxj ; l'orthographe Borex est toute

récente. Commune détachée de la seigneurie de Cras-

sier (1(542) et qui constitua une seigneurie particulière

entre les mains des membres de la famille Quisard de

Crans, puis fut acquise en 1738 par le général Louis de

Portes. On a trouvé à Borex les restes de la canali-

sation romaine qui amenait à Nyon les eaux de Di-

vonne —DHV. [M. R.]

BORGA. Famille éteinte de Rasa (Tessin). Armoi-
ries : d'azur à un lion d'or, au chef d'or chargé d'une

aigle de sable. — 1. Giovanni, prêtre, * 22 mars 1657,

t 3 janvier 1716 à Mosogno, entouré d'une grande véné-
ration. Il fut d'abord chapelain, puis, 1685, premier
curé de Mosogno où il resta jusqu'à sa mort

;
proto-

notaire apostolique 1691. — 2. Antonio-Maria, * 22
mars 1722, étudia à Bergame et Milan, curé de Lepren-
no, puis de Cavernago (Bergame) 1741, docteur en théo-

logie. Poèto bizarre et apprécié de son temps, membre
de l'Arcadie de Rome et de l'Académie des Ricoverati

de Padoue. — AHS 1914. — BStor. 1883, 1888, 1897,

1903, 1909. — Borrani : Ticino sacro. [C. Trezzim.]

BORGEAUD. Nom de plusieurs familles vaudoises,
celle de Morrens, citée en 1456, a

donné : — Louis, 1849-1910, lieute-

nant-colonel d'infanterie, directeur de
l'arsenal de Morges 1878, puis de
l'hôpital cantonal 1894, conseiller

communal à Lausanne, puis préfet de
Lausanne 1909.— Celle de Penthalaz,
citée dès 1474, a produit : — Cons-
tant, 1820-1905, député au Grand
Conseil, bibliothécaire cantonal, colo-

nel fédéral, instructeur en chef des

milices vaudoises- Il prit part en 1845 à la campagne
du Sonderbund, puis en 1848 leva à Lausanne deux
compagnies qu'il mena_dans le Milanais combattre les

Autrichiens ; en souvenir
de ce fait, il fut nommé
en 1901 commandeur de
l'ordre royal de la cou-
ronne d'Italie. Auteur de
Souvenirs du Sonderbund.
— Emile Bonjour : Le co-

lonel C. Borgeaud. — Ar-
moiries des Borgeaud de
Pully : d'azur à une arba-
lète d'argent accostée en
pointe de deux étoiles à

six rais du même. A cette

famille (XVI e s.) appar-
tiennent : — 1. Jean-Sa-
muel-Abram, 1766-1829,
agent national, syndic de
Pully, député. — 2 Jean-
François - Louis, 1800-

1880, fils du n° 1, député
en 1831 et 1853, juge de
paix de Pully.— 3. Louis-
Charles-Marc Auguste,

1831-1878, fils du n° 2, colonel fédéral. — [M. R.l —
4. Charles, fils du n° 3, *au Sentier le 15 août 1861,
étudia à Genève, Jéna et Paris, directeur d'études à
l'École libre des sciences politiques de Paris 1891, pro-
fesseur extraordinaire d'histoire des institutions poli-
tiques de la Suisse à l'Université de Genève 1896, pro-
fesseur ordinaire de droit constitutionnel et d'histoire
nationale 1898, docteur h. c. des universités de Yale
(U. S. A.) et d'Aberdeen, membre fondateur de la
Société académique de Genève 1888 ; vice-président de
l'Association du monument international de la Réfor-
mation, il assura la direction historique de l'œuvre. Il

prit une part active au mouvement en faveur de l'en-
trée de la Suisse dans la Société des Nations. Nommé en
1918 par le Conseil fédéral membre de la Commission
consultative pour l'étude du problème de la Société des
Nations, il collabora à la rédaction du Mémorandum
sur la neutralité adressé le 8 février 1919 à la conférence
de la paix. A publié entre autres : Histoire de l'Univer-
sité de Genève, 2 vol. — Voir Who's who 1918.— DSC. —

Constant Borgeaud.
D'après une photographie.

La Soc. académique de Genève pendant les 25 premières
années. — Bull, de l'Association du mon. de la Réfor-
mation. — Julliard et Aubert : Catalogue de l'Université

de Genève. [P.-E. M.]

BORGNONE (C. Tessin, D.Locarno. V.DGS). Com.
et paroisse. Anciennes formes : Brugnono, 1364 ; Bor-
(jno no. 11 appartint primitivement à la Com.dite des Cen-
tovalli, mais au XV e s., il formait sinon une vicinanza,
du moins une decania. Il fut érigé en commune avec
Lionza, Costa et Camedo en 1838. L'église remonte à
1364-1365 ; elle fut transformée à plusieurs reprises. La
chapelle de Saint-Laurent à Camedo est du commen-
cement du XVII e s. ; celle de Sainte-Anne à Costa, est

un agrandissement fait en 1668 d'une chapelle anté-
rieure ; celle de Saint-Antoine de Lionza est du XVII e s.

Borgnone fit partie de la paroisse de Palagnedra jusque
vers 1630, époque où il fut érigé en vice-paroisse auto-
nome avec Verdasio. Ce village s'en détacha en 1640.
Population : 1591, 13 ménages ; 1845, 391 hab. ; 1900,
393 ; 1910, 327. Registres de naissances dès 1622, de
mariages dès 1667, de décès dès 1631. — Meyer : Die
Capitanei von Locarno. — Buetti : Note storiche. —
Monti : Alti. [C. Trezzini.]

BORGO ou BORCO, architecte du Luganais du
XII e s., travailla à la construction l'église de de San Mi-
chèle di Porcile à Vérone avec un compatriote dit Mal-
fato. L'église était terminée en 1143. Borgo travailla

ensuite à d'autres constructions de Vérone. — BStor.
1897. — SKL. [C. T.]

BORGO, de BORGHI, de BURGO. Ancienne
famille éteinte de Bellinzone. Armoiries : écartelé, aux
1 et 4 de sable à la tour d'argent ouverte du champ ;

aux 2 et 3 d'or à l'arbre de sinople accollé d'un serpent
d'azur, à la Champagne fuselée en bande d'argent et de
gueules. Suivant Corti : d'argent au lion de gueules
couronné d'or. — 1. Gian-Giacomo, capitaine au ser-

vice de France, fit la campagne de Naples et fut en rela-

tions avec Gian-Giacomo Medici, dit le Medeghino,
auquel il sauva la vie. Il passa ensuite au service de
Venise et mourut empoisonné à Bergame en 1532. —
2. Nicola, fils du n° 1, capitaine au service de
Venise, f à Bellinzona 1562. — 3. Giovan-Battista,
capitaine au service de France sous François I, pour
lequel il fit la campagne du Milanais, f à Bel-

linzone 1537. — 4. CaMillo, capitaine au service de
France dans le Piémont et les Flandres, puis du duc
de Ferrare, prit part à la bataille de Paliano (1557).
En 1558-1559, il fit partie de l'ambassade des cantons
auprès du Pape pour régler la question de la solde des
soldats suisses. 1573 fermier de la douane suisse de
Bellinzone. — 5. Tiberio, capitaine au service de Ve-
nise, f à. Bellinzone 1580. — 6. Ettore, chevalier de
l'Éperon d'or. | 1588. — 7. Carlo, prêtre, * 1711, cha-
pelain de l'infant d'Espagne, Don Philippe, duc de
Parme, 1734. — AHS 1914. — Corti : Famiglie patrizie

ticinesi. — BStor. 1879, 1904. - LL. — ZSK 1913. —
AS 1. [C. Trezzini.]

BORGOGNON. I. Famille de la ville d'Estavayer.— 1. Nicod, notaire 1411-1417.— 2. François, gouver-
neur d'Estavayer 1466. — 3. Guillaume, prêtre,

membre du clergé d'Estavayer 1466-1484, curé d'Es-
tavayer 1479. — 4. François, gouverneur d'Estavayer
1548. — 5. Pierre, gouverneur d'Estavayer 1571. —
6. Nicolas, notaire et commissaire 1802-1837. — Del-
lion : Dictionnaire. — Grangier : Annales. [H. V.]

II. Famille vaudoise de Riex, dès le XV e s., qui a
donné plusieurs magistrats. [M. R.l

BORGONUOVO (C. Grisons, D. Maloja, Cercle

Bregaglia, Com. Stampa. V. DGS). Com. et Vge. Dans
le dialecte du val Bregaglia Bornôv ;

première mention
en 1391. Il s'y trouvait une chapelle consacrée à saint

Georges, dépendant de Sainte-Marie di Castromuro.
Lorsqu'en 1491, quelques paysans se réunirent pour
avoir leur propre clergé, le curé de l'église-mère leur
interdit la célébration du culte. L'évêque de Coire
trancha le différend en 1492, en prononçant qu'ils

pourraient faire dire une messe, mais dépendraient
néanmoins de l'église de Sainte-Marie. — Voir
T. Semadeni : Die Stiftung einer eigenen Messe in Bor-
gonuovo. [T. Semadeni.]
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BORISRIED (BORNISRIED). Famille bour-
geoise de Berne et de Thoune, tirant son nom du ha-
meau du même nom, situé dans la Gom. d'Oberbalm ;

éteinte au milieu du XV e s. Armoiries inconnues. Plu-
sieurs de ses membres furent conseillers de la ville de
Berne. — Ulrich, chanoine à Interlaken 1306, prieur
des Dominicains à Berne 1318. — NlKOLAUS, curé de
l'église de Blumcnstein 1350 ; en 1368, il fit des dota-
lions au couvent d'Amsoldingen. — Voir LL. — v. Mû-
linen : Généalogie... des Gesclilechtes von B. — v. Mù-
linen : llcilr. II, 40. [P. de Steiger.]

BORLOZ. Familles vaudoises dont la plus ancienne
est citée à Ormont-Dessous dès le XV e s. — Jules,
* 1868, imprimeur à Aigle, éditeur de la Feuille d'Avis
d'Aigle, député au Grand Conseil, ancien président
de l'Association de la presse vaudoise. — Livre
d'Or. [M. H.]

BORMIO (en allemand Worms). Petite ville dans la

limite Valteline, qui constituait, avec les vallées voi-

sines, l'ancienne seigneurie de Bormio. Avec le reste

de la Valteline et Chiavenna, elle passa en 1512 aux
(Irisons. La seigneurie de Bormio, à la tête de laquelle

les Grisons placèrent un podestà dont les fonctions
étaient bisannuelles, avait une organisation intéres-

sante en matière ecclésiastique, législative et adminis-
trative (F. Pieth : Erinnerungen des Landammann
Joh. Salzgeber, dans le Programme de l'École cantonale
1909). Bormio jouissait de plus de libertés que la

Valteline inférieure et souffrit aussi moins sous l'ad-

ministration grisonne. Ses bains sulfureux (déjà men-
tionnés par Pline et Cassiodore), ainsi que les pèlerina-

ges balnéaires de printemps à Bormio, jouirent d'une
grande réputation en Suisse aux XVI e et XVII e s. Bor-
mio souffrit beaucoup des opérations militaires lors des
troubles dans les Grisons (campagne des Bernois et

Zuricois 1620, campagne de Bormio 1621, conquête
de la Valteline par Bohan 1635). — Voir Fort.
Sprecher : Gesch. der Bundner Kriege und Unruhen. —
F. Pieth : Die Feldzuge des Herzogs Bohan. —
E. Bassi : La Valtellina. — Brûgger : Ostrât. Studien
zur Gesch. des Badelebens besonders in Bormio und
St. Moritz. [L. J.]

BORMIO, François de. Voir Sermondi, François.
BORN, Stephan, * à Lissa (Silésie) 28 déc. 1824,

t 4 mai 1898 à Bâle. Il vint en Suisse après les événe-
ments de 1848, fut rédacteur au National Suisse 1857-
1858, professeur de littérature allemande au Gymnase,
puis à l'Académie de Neuchâtel 1860-1878, et dès 1878
à sa mort rédacteur des Basler Nachrichten. Professeur
de littérature allemande à l'université. Président de
la Presse suisse 1885. Il a laissé entre autres des
Erinnerungen eines Achtundvierzigers, 1898. — Voir
quotidiens bâlois et neuchâtelois, mai 1898. [C. Ro.]
BORN. Familles bernoises de Niederbipp, Wiedlis-

bach, Biitzberg et Bannwil, citées dès le XV e s. Dès la

fin du XIX e s. elle se trouve aussi à Genève. Armoi-
ries de celle de Bannwil : parti d'or à l'aigle de sable
armée et couronnée de gueules et de gueules à une
pompe d'or. - Alrert-Friedrich, * 1829, fabricant
à Herzogenbuchsee, conseiller national 1871-1879. —
Karl-Ludwig, de Niederbipp, * 28 novembre 1864,
maître de dessin à Berne, artiste-peintre (tableaux
aux musées de Berne et d'Aarau), composa avec A.
Weesë : Pro Arte et patria, plaquette jubilaire de la

Société bernoise des Arts 1913. t 13 mars 1914. —
Voir Berner Woche 1914. -- BJ3G 1914. — Schweizeri-
sches evangeiisches Schulblatt 1914. (K.-R. et R. M.-W.]
BORNÀND. Famille vaudoise originaire de Sainte-

Croix, d'où elle a essaimé en de nombreux rameaux.
Armoiries : d'azur à un globe d'or, cerclé de gueules,

posé sur deux flèches d'argent passées en sautoir. —
' 1. Perronet, cité en 1397, amodiateur en 1401 de la

dîme de Sainte-Croix. — 2. Guillaume de Visancier,
alias Bornand, châtelain de Sainte-Croix 1409-1418. —

-

3. Isaac, député 1817-1829, juge de paix, juge au tribunal

d'appel 1829-1830. — 4. Marius, * 1810-1861, syndic,

juge de paix, député. — 5. Jules, 1813-1869, pasteur
en France et aux États-Unis, fondateur et directeur de
l'École supérieure des jeunes filles à Sainte-Croix, pas-
teur de l'église libre à Moudon 1864-1869. — 6. Justin,

t 1865, député 1849, du Conseil national 1852, préfet de
Sainte-Croix 1854-1861. — 7. Ami, * 2 juin 1826,

t 22 novembre 1888, notaire, juge au
tribunal cantonal 1852-1866, député
à la Constituante 1861, 1884, conseiller
d'État 1866-1874, directeur de la
Caisse hypothécaire 1874-1888. —
8. Louis-Henri, * 25 août 1862, fils

du n° 7, président rentrai de Belles-
Lettres 1882-1883, notaire 1888-1892,
député au Grand Conseil 1886-1892,
juge informateur du cercle de Lau-
sanne 1892-1914, juge d'instruction

fédéral pour la Suisse romande 1901-1919, colonel,
commandant de la I re division 1908, puis du 1 er corps
d'armée dès 1918. — 9. Boger, * 21 août 1871, pas-
teur en Belgique, puis, dès 1910, à Moudon, directeur
du collège, rédacteur du Semeur vaudois. [M. R.]
BORNE, Célestin, * à Buix 1838, f à Damphreux

1890, étudia à Porrentruy, Coire et Soleure, prêtre 1863.
Professeur au progymnase de Delémont. Signataire de
la protestation contre le gouvernement bernois pendant
la période du Kulturkampf, il s'exila et occupa pendant
de nombreuses années les fonctions de précepteur à
l'étranger. Bentré au pays, il devint curé de Damphreux
où il mourut. [G. A]
BORNER. Familles du district de Willisau, citées

dès 1450, bourgeoises de Lucerne vers 1638. — 1 . Sé-
bastian, de Lucerne, 1639-1704, chanoine à Zurzach,
créateur de la fondation Borner. — 2. Johann-Martin,
1645-1716, curé à Eschenbach, doyen. — [P.-x. W.]— 3. Martin, * 3 mars 1680 à Lucerne, entra dans
l'ordre des Capucins en 1699, fut à plusieurs reprises
prédicateur, lecteur et gardien, f à Soleure 23 no-
vembre 1731. Il traduisit du français en latin un
pamphlet contre le jansénisme : Jansenius exarmatus
in epistolis instructivis, etc. — [J. K.] — 4. JOHANN-
Baptist, * 1649 à Lucerne, médailleur, maître de la

Monnaie du pape. — 5. Peter-Paul, * 1656, frère du
n° 4, médailleur, maître de la monnaie à Lucerne, puis
de celle du pape Innocent XII. — Voir SKL. [1>. H.]
BORNET, Louis, écrivain et professeur fribourgeois

* à La Tour de Trème le 13 mai 1818, f à La Chaux-de-
Fonds le 2 mars 1880. Au collège déjà, il composa un
poème patois Les Tsêvreis (Les chevriers) qui parut dans
l'Émulation en 1842 et souleva dans cette revue une
polémique entre le conseiller d'État H. Charles et

A. Daguet. Il partit comme précepteur en Silésie, puis à
Cracovie, rentra à Fribourg en 1846 et y fit son droit.

Professeur à l'École cantonale 1848, directeur du col-

lège du Locle 1856, du collège industriel de La Chaux-
de-Fonds 1863 où il resta jusqu'à sa mort. Bornet a laissé

des fables en patois, des pièces de vers en français
(parues dans VÉmulation), Intyamon et Le Crêt Vail-

lant. On lui doit aussi le texte de plusieurs chansons,
notamment le mois de mai, et une comédie gruérienne,
représentée à Fribourg en 1852, La fùle d'Isidore. —
Jean-Vincent, fils du
précédent * 1851, cha-
noine de Saint - Nico-
las de Fribourg 1880,
curé de cette ville 1911.— Voir J. Beichlen : La
Gruyère illustrée, III et

VI fasc. — Étr. frib

1881. — T. Brùlhart :

Élude hist. sur la litt.

fribourgeoise. [Aug. Seh.]

BORNHAUSER ,

TJiomm- * 1799 à
Weinfelden, pasteur à
Matzingen dès 1824. Par
la. parole et par la

plume, il déploya une
grande activité en fa-

veur de la revision

constitutionnelle du can-
ton de Thurgovie, et

lorsque celle-ci fut ob-

tenue (1830), il fut nom-
Thunias Bornhauser.

D après une photographie.
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mé membre d'honneur du Grand Conseil. En 1836,

en qualité de membre de la Constituante, il lutta

pour la suppression des couvents, puis rentra dans la

carrière ecclésiastique comme pasteur à Arbon. En
1848, il fit également partie de la Constituante. Born-
hauser a laissé des écrits politiques ainsi que des poé-
sies lyriques et épiques et des drames, entre autres :

Ueber die Verbesserung der thurg. Verfassung, 1827
;

Gemma von Art (tragédie). — Voir J. Christinger : Th.
Bornhauser. — Hartmann : Galerie des Suisses célèbres.

— R. Weber : Poet. Nationalliteratur II. [Th. Greyerz.]

BORNU (C. Vaud, D. Cossonay, Com. Pompaples).
Moulins. En 1149 Bornul, 1158 Bornu, de Burgonovo
1200. Ancien hôpital dépendant de l'hospice du Saint-

Bernard, cité dès 1228, avec une chapelle Saint-Nicolas,

et qui fut sécularisé à la Réforme. Près de là, un moulin
important est cité dès le XV e s., auquel devaient moudre
les habitants de La Sarraz et des villages voisins. Les
eaux du Nozon s'y séparent en deux ruisseaux dont
l'un se dirige vers la Thièle et le Rhin, l'autre vers la

Venoge et le Rhône, ce qui a fait dire que le moulin
Bornu est au milieu du monde. Ce bâtiment appartint
aux Gingins-La Sarraz, puis au XVIII e s. aux Senar-
clens, et enfin aux DuPasquier, propriétaires du châ-
teau d'Orny. — DHV. [M. R.]

BORRANI, BORRANA, de BORRANIS. Vieille

famille de Brissago, établie depuis
longtemps à Ascona, Milan, Monza,
Florence et Paris. Le gouvernement
austro-lombard reconnut sa noblesse
en 1774. Armoiries : d'argent au ro-

sier de sinople arraché du même,
fleuri de neuf roses d'azur accolé d'un
serpent d'argent. Selon la tradition,

qui n'a pas été confirmée, une Mar-
gherita Borrana aurait sauvé en 1512
Brissago de l'occupation française,

puis espagnole. Suivant Liebenau, ce fait ne peut
être arrivé qu'en 1524, lorsque Anchise Visconti,
après le départ des Français du lac Majeur, me-
naça Brissago. — 1. Giovan-Pietro, professeur de
grec à l'Université de Bologne, où il avait fait ses

études, puis à celle de Parme. En 1572, il reçut une
grosse pension du duc Ottavio Farnese ; en 1540, il avait
été créé chevalier par l'évêque de Majorca. Il publia
vers 1544, à Venise, Corona pretiosa, ou dictionnaire
italien, latin et grec ancien et moderne. — 2. Antonio,
chanoine de Santa-Maria délia Scala à Milan, dès 1649
auditeur général du prince de Piombino. t après le

3 février 1676. — 3. Francesco-Antonio, * 1712, f av.
1760, secrétaire royal et ducal du sénat de Milan. —
4. Gian-Antonio, professeur d'humanités au collège
helvétique de Milan, publia en 1618 un ouvrage sur
Horace et un autre de rhétorique. — 5. Siro, prêtre et

historien, * 1860 à Ascona, curé de Campo Valle Maggia
1885-1888, de Losone 1888-1900, de Comano 1900-1903,
de Montecarasso 1903-1921, dès 1921 de Verscio. En
1909, il fut nommé directeur des fouilles de la nécropole
de Gudo. A publié : Ticino Sacro, 1896, et Bellinzona,
la sua chiesa et i suoi arcipreti, 1909 ; collaborateur au
BStor. — Voir AHS 1914. — BStor. 1885, 1887. —
Baroffio : Memorie storiche. — Borrani : Ticino Sacro. —
Oldelli : Dizionario. [C. Trezzini.]
BORRAT. Famille du Val d'Illiez (Valais), connue

dès le XVI e s. — Claude, docteur en théologie, aumô-
nierdu couvent de Collombey où il mourut le 25 août
1685. — Maurice, chancelier de l'évêché de Sion vers
1660, curé de Saint-Maurice 1672-1673, prieur du Val
d'Illiez 1673, doyen de Monthey, | 21 septembre
1689. [Ta.]
BORRER, Josef-Anton, 1823-1905, étudia à Mu-

nich, peintre et sculpteur à Soleure dès 1850. On a de
lui des portraits, décorations d'églises et autels. —
SKL. [j, k.]
BORRHAUS, Martin, dit Cellarius, * 1499 à

Stuttgart, bachelier en théologie à Ingolstadt, se rendit
en 1522 à Wittenberg où il se sépara de Luther. Après
une vie errante, il arriva à Bâle en 1536 où il occupa la
chaire de rhétorique 1541, puis celle de l'Ancien Testa-
ment 1546, fut recteur de l'Université en 1546, 1553 et

* le 2 oct
nov. 1584,

1564 et mourut de la peste cette année-là. — Voir BJ
1900, p. 47. [C. Ro.]
BORROMÉE (LIGUE). Voir Ligue d'Or.
BORROMEO, BORROMÉE. Famille originaire de

Toscane, établie à Milan en 1370, investie de la sei-

gneurie d'Arona en 1439 et élevée à la dignité comtale
en 1445. Les Borromée entrèrent en contact avec les

Suisses pour la première fois à la fin du XV e s. Jost de
Silenen, évêque de Sion, accusa en 1483 les deux frères

Vitalien et Jean Borromée d'avoir tenté de l'empoi-
sonner pour mettre à sa place leur frère, abbé d'Arona.
Une guerre s'ensuivit dans laquelle l'évêque fut battu à
Crevola. Vers 1500-1503 commencèrent les relations des
Borromée avec les Suisses ; ils trouvèrent en eux des
protecteurs contre le roi de France, les Sforza ou les

Espagnols. En 1512, alors qu'il s'agissait de chasser les

Français de la Lombardie, les Suisses et les Borromée
firent cause commune.— 1. Ludovic. Le 10 septembre
1518, il fut reçu bourgeois de Lucerne et conclut le

4 décembre de la même année un traité de combour-
geoisie avec Berne, sous réserve des droits souverains du
duc de Milan. Attaqué de ce fait par les Français, il dut
s'enfuir à Locarno. Il rentra en possession de ses biens,
en février 1520, grâce à l'intervention des Suisses, de
Berne et Lucerne en particulier. Le 27 avril, il fut recon-
nu allié des Suisses et placé sous leur protection spé-
ciale. Le 6 mai 1520 Ludovic devenait combourgeois
d'Uri et en juillet entrait dans l'alliance française aux
côtés des Suisses. Ludovic mourut à fin 1527. après
avoir joui constamment, dans les vicissitudes dj la lutte
entre Français et Espagnols pour Milan, de la protec-
tion des Confédérés.— Voir AS I.— Dierauer.— Liebe-
nau : Ludovico Borromeo, dans BStor. 1884. — [C. Trez-
zini.1 • - 2. Charles, archevêque de Milan, cardinal,

1538 au château de famille à Arona, f le 3
canonisé

le 1 er nov. 1610. Il

étudia le droit à
l'Université de Pa-
vie et y obtint le

grade de docteur le

6 décembre 1559.
Son oncle monta sur
le trône apostolique
vers la fin de 1559,
sous le nom de Pie
IV, et le nomma aus-
sitôt au poste de ne-
veu de cardinal ou
de secrétaire d'État.
Élu le 8 février 1560
archevêque de Milan,
Borromée prit pos-
session, le 23 sep-
tembre 1565, du
principal évêché de
l'Italie et y acquit,
notamment en 1576,
lors de la grande épi-

démie de peste, par
son activité bienfai-
sante extraordinaire,
une célébrité univer-
selle. Pour soigner les pestiférés, il fit appeler à
Milan nombre de Suisses. Dans l'esprit du concile de
Trente, il fonda toute une série d'institutions pour
l'éducation des prêtres, dans lesquelles il admit aussi

des Suisses, jusqu'au jour où il fonda pour ces derniers,

en 1579, un collège particulier, le Collegium Helveticum
Pour exécuter les décisions du concile, il convoqua six

synodes provinciaux et onze synodes diocésains et entre-

prit de nombreuses visitations personnelles, en parti-

culier dans le territoire de la Suisse actuelle, dont les

trois vallées ambrosiennes, le décanat de Capriasca et

la paroisse de Brissago faisaient alors partie de l'arche-

vêché de Milan. Vers la fin d'août 1570, il fit une visite

aux V cantons catholiques, à l'abbaye de Saint-Gall cl

au château de Hohenems, puis, en août 1581, au cou-
vent de Disentis. Les deux collèges jésuites de Lucerne
et de Fribourg jouirent aussi de son appui et de ses

Charles Borromée.
D'après un tableau du XVI» s. au

couvent d'Einsiedeln.
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faveurs. Après avoir surmonté de nombreux obstacles,
il parvint à décider les capucins à fonder, en 1581 à
Altdorf, et en 1582 à Stans, leurs premiers couvents
en deçà des Alpes. Ils furent aussitôt suivis de nombreux
autres, si bien qu'au bout de peu de temps, la Suisse
fut constituée en province indépendante de l'Ordre des
Capucins. De même, grâce à son influence, une non-
ciature permanente fut instituée en Suisse en 1579. Le
premier nonce fut G.-F. Bonhomini qui avait accom-
pagné le cardinal dans son grand voyage de Suisse en
1570. La Ligue Borromêe fondée en 1586 répondait cer-

tainement dans ses grandes lignes et son ensemble aux
visées du cardinal, toutefois elle n'est pas son œuvre.
Elle ne prit son nom qu'après le renouvellement de l'al-

liance en 1655 lorsque Borromêe, ayant été canonisé,

fut devenu le protecteur des cantons catholiques alliés.

Nombre de chefs de la Suisse catholique entretinrent
une correspondance qui est encore conservée en grande
partie aux archives archiépiscopales de Milan, à la

Bibliothèque ambrosienne et aux archives des Oblats
de San Scpolcro. — Voir Giussano : Vita di San Carlo.— Glussianus-Oltrocchi : De Vita et rébus gestis S.
Caroli. — Ratti : Acta Ecclesiae Med. II-III. — Sala :

Biografia di S. Carlo ; documenti circa la vita et le geste

di S. Carlo. — Sylvain : Hist. de Saint Charles Borromêe.— Wymann : Der heilige Karl B. und die schweiz. Eidge-
nossenschaft ; Kardinal Karl B. in seinen Beziehungen
zur alten Eidgenossenschafl. —- Le même auteur, dans
Gfr. 71 et ZSK 1908, 1911, 1917, 1918, 1920 ; en outre,
dans AS G 1896, Schweiz. Rundschau 1902-1903, 1905-
1906, SKZ n° 44, 1910, et Nidwalder Volksblatt 1899,
n°s 51-52, 1900, n 0s 1-10.— San Carlo B. nel terzo Cen-
tenario. — BStor. 1883, 1884. -- D'Alessandri : Alti di
San Carlo. [E. W.]
Relations avec les III Ligues grisonnes. Sous

l'influence de Borromêe, les catholiques des Grisons se

joignirent aux cantons de la même confession et des
députés de la Valteline se rendirent au concile de Trente.
Ce fut l'origine de la lutte contre l'extension de la Ré-
forme dans la Valteline et les Grisons, inaugurée par des
entrevues de Borromêe avec l'évêque de Coire a Porta,
l'abbé de Disentis et le juge de la Ligue Grise, à Ur-
seren 1570 et dans le Misox. L'Inquisition et la Com-
pagnie de Jésus ne furent pas reconnues légalement
(décision de la Diète de 1558 entre autres), mais les visi-

tations dirigées ou faites par Borromêe lui-même eurent
un grand effet. Bonhomini prêcha au printemps 1578
en Valteline, mais fut expulsé par un édit des III Ligues
du 2 août parce qu'il avait voulu exercer des fonctions
judiciaires. Borromêe vint lui-même dans la vallée en
1580 et prêcha à Tirano qu'il quitta le 28 août. Sa
visite à la Ligue Grise catholique eut plus de succès. Il

se rendit à Disentis au mois d'août 1581 et travailla à la

formation de bons ecclésiastiques indigènes ; dans la

vallée du Rhin antérieur, il n'y en avait que 7 sachant
la langue du pays, pour 30 000 habitants. Son activité
dans le Misox fut plus féconde, la loi contre les prêtres
étrangers, édictée pour les pays sujets, n'y ayant point
d'effet. Il arriva le 3 novembre 1583 et un mois après
tous les « hérétiques » étaient convertis ou jugés comme
sorciers. Les III Ligues n'auraient pas permis qu'ils

fussent brûlés pour hérésie, mais l'autorisaient pour
cause de sorcellerie. La plupart des 108 inculpés s'en
tirèrent avec des peines ecclésiastiquas après rétrac-
tations, onze d'entre eux, dont le prévôt de Roveredo,
Domenico Quattrini, périrent sur le bûcher. Après ces
événements, les visitations dans les Grisons furent inter-

dites à Borromêe. Un projet d'atteindre Coire du Misox
avait échoué devant l'attitude du bourgmestre de la

ville, Jenni, et l'opposition de l'évêque. En Valteline,
le bas peuple travailla à l'instigation de Borromêe à un
soulèvement contre les hérétiques, auquel le roi d'Es-
pagne avait promis son concours. Borromêe intervint
encore en 1584 auprès du roi de France au sujet de la

Valteline, mais sa mort, le 3 novembre, empêcha l'in-

vasion qu'il y projetait. — Voir AS I, IV, 1 et 2. —
C. Camenisch : C. Borromeo und die Gegenreformation
im Veltlin (avec bibliographie). — Correspondance de
Borromêe à la bibliothèque ambrosienne de Milan, au
Vatican, à la Bibl. cantonale à Coire et aux archiv-s
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épiscopales du canton, delà ville et du synode à Coire.— Arch. d'État Zurich, actes milanais. — Collection

Simmler à la bibliothèque centrale de Zurich. —
[C. Camenisch.] — 3. Federico, 1564-1631, cousin du
n° 2, cardinal et archevêque de Milan. Il fonda la Bi-
bliothèque ambrosienne à Milan et le Séminaire de
Pollegio pour les trois vallées ambrosiennes tessinoises

(1622). — Quesnel : Le card. Frédéric Borromêe. — 4
Federico, 1617-1673, nonce en Suisse de 1655 à 1665.
C'est pendant sa nonciature qu'éclata la première
guerre de Villmergen. Entraîné dans le conflit qui sur-

git entre les cantons catholiques au sujet du colonel

Zwyer von Evibach, il dut publier en 1658 une dé-
fense contre les accusations de Schwyz. En 1670, il

fut fait ca.'dinal et secrétaire d'État par Clément X.— Voir LL. — Steimer : Die pàpstlichen Gesandten
in der Schweiz [C. T.]

BORROMINI,BORROIVIINO, F/viih Tsro, archi-

tecte, s'appelait de son vrai nom Castelli. Il naquit le

25 sept. 1599, fils

de G.-D. Castelli.

de Bissone. étudia
à Milan dès 1608
et partit pour Ro-
me en 1615 où il

travailla à la

construction de
Saint-Pierre. Son
œuvre dans cette

ville est considé-
rable ; elle con-
siste surtout en
constructions et

transformations
d'églises. A citer

entre autres : l'é-

glise de saint

Charles aile quat-

tro fontane et le

couvent voisin

(1638-1640), le

monument du
cardinal Filoma-
rino dans l'église

des apôtres à Na-
ples. De 1632 à 1638 il transforma le palazzo Spada et

appliqua à la colonnade de la seconde cour les lois de
la perspective qu'il employa encore à la Scala regia au
palais du Vatican ; il construisit le couvent et l'oratorio

de San Filippo Neri ; l'église de Saint-Ives à la Sapienza
(1660) ; il fit la restauration de Saint-Jean de Latran
(1647-1650) où il conserva les murs principaux et le

plafond à caissons prévu par Michel Ange, et la nef
transversale bâtie par Giacomo délia Porta ; l'église

de Sant'Andrea délie Fratte. Il atteignit son apogée sous
Innocent X qui l'appela à remplacer Bernini. Borromini
travaillait à la chapelle Falconieri dans l'église San Gio-
vanni dei Fiorentini lorsqu'il se suicida le 2 août 1567.
Il fut un précurseur et eut une grande importance
dans l'évolution de l'architecture ; il fut appelé le

père du style baroque. — Voir SKL. — ALBK. —
BStor. 1883, 1885, 1887, 1909. — Bianchi : Artisti Tici-
nesi. — Oldelli : Dizionario. — Vegezzi : Esposizione
storica. [C. Trezzini.]

BORRONI, BvoccHi'do, intrigant et traître qui fit

beaucoup de mal aux Grisons. Originaire de Berceto
près Parme, il vint en qualité de protestant en 1592 à
Chiavenna où il trouva auprès de ses coreligionnaires
accueil et appui. Il prêcha la nouvelle foi à Chiavenna,
fut nommé pasteur àTraona et même en 1596 chancelier
à Chiavenna. Il entra secrètement en relations avec un
certain Don Martin, avec le pape, Milan et l'Inqui-
sition, pour dénoncer les prédicateurs, extirper la nou-
velle foi des bailliages italiens et soulever ces derniers
contre les Grisons. Au printemps 1596, il fut arrêté et

traduit devant un tribunal, mais malgré la torture, il

ne fit aucun aveu ; il fut en conséquence acquitté, mais
banni du pays. Au commencement de 1601, il composa
en latin une Informatione sur l'état et le gouvernement
des III Ligues, qu'il remit au pape Clément VIII et au

Fraucesco Borromino.
D'après un portrait au Musée civique

de Lugano (original à Rome).
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gouverneur espagnol à Milan, le comte de Fuentes :

il y demandait le rétablissement de la religion catho-
lique dans la Valteline. Les Grisons rouvrirent le procès
du traître qui séjournait à Rome et mirent sa tête à prix
pour 600 couronnes. Il s'enfuit alors en Allemagne, puis
en Hongrie où, selon Rosius a Porta, il fut exécuté pour
des raisons ignorées. C'est certainement lui qui donna à
Fuentes le conseil de construire une forteresse sur la

colline de Montecchio, non loin de Colico, tout près de
la frontière de la Valteline. Cette construction fut com-
mencée en 1603 et achevée en 1606. — Voir Giussani :

Il Forte di Fuentes. [h. J.]

BORSA, Carlo, maître-constructeur, de Lugano.
Il vécut au XVII e s. et travailla surtout en Hongrie. —
Vincenzo, de Melano, un des propriétaires de la fa-

meuse typographie helvétique de Capolago, était consi-

déré en 1832, par la police autrichienne, comme un
révolutionnaire. Au Tessin, il joua un certain rôle poli-

tique ; 1830-1839 député au Grand Conseil ; en 1845 il

s'intéressa à la ligne lac Majeur-lac de Constance par le

Lukmanier. — SKL. — BStor. 1899, 1909 et 1921. —
Dotta : I Ticinesi. \C. T.]

BORSADUS. Évêque de Genève, vers 1055, pen-
dant cinq ans. [C. R.]

BORSIKON (C. Zurich, D. Affoltern). Localité dis-

parue qui était située au-dessous du lac de Tùrlen ;

suivant Leu, elle était sur l'emplacement actuel du
domaine de Kloster. En 883 Porsinchova, en 1224
Borsinchon, en 1231 Borsinchoven. En 883, des terres

de l'abbaye de Zurich situées à Borsikon devinrent des
propriétés séculières

;
plus tard on y trouve des pro-

priétés appartenant aux couvents de Cappel et de
Saint-Biaise. Avec^îugst et Breitenmatt (actuellement
Habersaat), Borsikon formait un bailliage, qui en 1512
devint la propriété de Zurich. Il y avait à Obermett-
menstetten, à Borsikon et à /Eugst des gens libres et

des serfs des familles de Hùnoberg et de Hallwil ; cha-
que catégorie avait une basse-juridiction et un maire. Le
nom de Borsikon se rencontre dans les actes jusqu'au
XVIII e s. — Voir l'art, ^ugst. — Une famille de che-
valiers de Zurich, qui est mentionnée de 1224 à 1259,
tirait son nom de Borsikon —

- Voir UZ. — AS G II,

p. 44. — SSR. — Arg, 1861, p. 130. — Fôrstemann II,

1, 543. [C. B.]
BORSINGER. Famille argovienne dont le nom

dérive de Borsikon (C. Zurich).
Armoiries : d'argent à un massacre
de cerf de gueules ; variante, avec
une roue de moulin. Les Borsinger
sont mentionnés pour la première fois

à Bremgarten en 1515 où une branche
fut prospère jusqu'au XVII e s. — 1.

Ulrich, s'établit comme meunier à
Baden en 1549.— 2. Jakob, membre
des Quarante en 1603. — 3. Johann-
Melchior, 1595-1665, avoyer de Ba-

den, envoyé auprès du pape Innocent X, construisit les

nouvelles fortifications et le château du Stein et reçut
le titre de « Père de la Patrie ». — 4. Johann-Hein-
rick, 1606-1656, commandant de la place de Baden,
conduisit les troupes de Baden dans la Guerre des
paysans.— 5. Maria, 1609-1690,- supérieure du couvent
Maria Krônung à Baden. — 6. Peter, 1618-1664, com-
mandant de la place de Baden et juge. — 7. Johann-
Melchior, 1627-1682, trésorier et Slatthalter.— 8.Chris-
toph, 1683-1739, capitaine au service de Saxe, de France
et de Naples. — 9. Joseph-Fridolin, 1723-1799,
officier au service de France, plus tard membre du
Grand Conseil et greffier du tribunal. — 10. Andreas-
Johann-Benedikt, 1757-1810, prieur de Mûri, fut, sur
l'ordre du Directoire, arrêté au château de Horben pour
menées contre-révolutionnaires et incarcéré à Berne,
en juillet 1798. — 11. Joseph-Sébastian, 1758-1830,
rendit des services lors de la formation du canton de
Baden.— 12. Kaspar-Joseph-Aloys, 1801-1859, préfet
de Baden, puis membre du Conseil d'État d'Argovie.— Voir LL. — Fricker : Gesch. der Stadt und Bâder zu
Baden. — Arch. de Zurich, Baden, Bremgarten, Aarau
et Berne. — Arch. de famille. — A GS. — Merz :

Wappenbuch der Stadt Baden. [O. Z.]

BORTER. Famille du Valais, citée au XIV e s. à
Ernen, Fiesch, Geschinen, Reckingen, Ulrichen. De
Reckingen, une branche se fixa au XV e s. à Ems
(Loèche) et une autre d'Ernen, au XVI e s., au Briger-
berg. La famille existe encore dans ces deux localités.— Joseph (P. Theodor), * 28 février 1850 à Ried-
Brigue, prêtre 1875, chancelier épiscopal à Sion 1877-
1884, entra dans l'ordre des Capucins à Lucarne 1888,
secrétaire du général de l'ordre à Rome 1893-1908,
définiteur de la province de Suisse 1909-1915, opera-
rius à Lucerne. Écrivain de l'Ordre. — Voir BWG. —
Catalogues de la province suisse des Capucins. [D. I.]

BORTIS. Famille valaisanne qui se dit issue des
ministériaux de Portis ou zen Toren, de Niedcrernen

;

elle apparaît depuis le XV e s. dans la Schlatt (vallée de
Fiesch), d'où le surnom de Schlatter ; elle existe
encore à Fiesch, dans la vallée de Fiesch, à Lax, Môrel,
Sion, etc.— Clemens, * 1815 à Fiesch, prêtre 1844, pro-
fesseur au collège de Sion 1848-1851, curé à Randa 1851-
1854, à Grengiols 1854-1884, auteur dramatique popu-
laire, f 22 mars 1884. — Voir BWG. [D. L]

BORTOLIIMI, Bernardino, de Morcote, tailleur de
pierre et sculpteur, fils de Martino I (f 1542) qui était

aussi sculpteur. En 1525, il fit la façade et le clocher de
l'église de la confrérie des Pellicciai d'Udine, et continua
dans les années suivantes à travailler pour les églises

de cette ville, qu'il orna de sculptures. En 1533.
il dressa les plans de reconstruction de S. Giovanni
Battista et de la colonnade de la place Contarena.

t apr. 1542. —- Martino ii, neveu du précédent, tail-

leur de pierre et sculpteur, termina en 1547 la grande
porte de pierre de l'église de San Giuseppe à Blessano.
En 1551. il travaillait à Udine. — SKL. [C. T.]

BORY. Famille vaudoise de Coppet, Givrins,
Arnex, Versoix, dont l'un des plus anciens membres est

Jean, justicier à Coppet en 1465. Armes : d'azur au
pentacle d'argent, à une montagne de trois coupeaux du
même en pointe. Sous le régime bernois, elle a donné de
nombreux juges, châtelains, etc., puis — 1. François-
Louis-Samuel, châtelain de Coppet au moment de la

Révolution et chargé d'affaires de M me de Staël. —
2. Henry, 1795-1860, fils du n° 1, président du tribunal
d'appel du canton de Vaud. — 3. Emile-Samuel,
1825-1894, avocat et banquier, député au Grand Con-
seil 1857-1862

;
président du Conseil d'administration

des chemins de fer de la S. O. S. et du Jura-Simplon. —
4. Alphonse, f 1891, député au Grand Conseil, puis en
1884 au Conseil des États, président de ce corps en
1887. — 5. Arthur, fils du n° 3, * 1850, banquier, fixé

à Paris où le gouvernement français l'autorisa à porter
le nom de Bory d'Arnex. Sa femme, Angèle-Berthe de
Venem, a publié plusieurs romans sous le nom de Jac-
ques Vincent. — Livre d'Or. — AHS 1907. — de Faria :

Descendance de D. Antonio, prieur de Castro. [M. R.]

BOS, BOSS, BOSSEN. Famille éteinte d'Uri. —
Hans, témoin 1471, député à la Diète. — Ueli, admi-
nistrateur de la prébende de la première messe à Alt-

dorf 1496. — Voir Arch. paroiss. Altdorf. — Obituaires
d'Altdorf et de Spiringen. — AS I, t. III, 1. — Nbl. von
Uri 1909,_p. 52. — Gfr. 1889

: p. 203. [J. Mûller, a.]

BOSCEAZ (C. Vaud, D. Orbe). Lieu dit au pied de la

ville actuelle d'Orbe, et où se trouvait VUrba romaine.
On y a trouvé en 1841 deux remarquables mosaïques,
et en 1862 une troisième, qui toutes ont été conservées.

Un cimetière romain, les restes d'un bâtiment avec
hypocauste et d'autres vestiges de l'époque romaine
ont encore été mis à jour. Ils portent des traces d'in-

cendie qui font supposer qu' Ùrba a été détruite au
IV e s. par les Barbares. — DHV. [M. R.]

BOSCH, Martin, de\Vangen,curé de Spiringen 1578,
à Altdorf 1579, membre de la première autorité scolaire

d'Uri, reçut en 1583 la bourgeoisie d'Uri en récompense
de ses fidèles services durant la peste ; mourut chape-
lain à Altdorf 1586. — Voir Obituaires d'Altdorf et de
Spiringen. — Lang : Hist.-theol. Grundriss I, 781. —
Abegg : Beitràge zur Geschichte des Urner Schul-
wesens.— AS/1. [J. mûller. A.]

BOSCHETTI, Bernardo, de Arosio, médecin et

notaire, f 29 mars 1823. Membre du gouvernement
provisoire de Lugano 1798, député au Grand Conseil
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1803-1823 (président 1807, 1811), juge cantonal 1805-
1807 et 1823, conseiller d'État 1807-1813. — Baroffio :

Storia del C. Ticino — Dotta : I Ticinesi. — Vegezzi :

Esposizione storica. — Atti dd Gran Consigiio. [C. T.]

BOSCHUNG, BŒSCHUNG. 1. Famille bour-
geoise éteinte de la ville de Soleure. — Hans, commer-
çant en argenterie, originaire de la vallée d'Aoste,
reçu bourgeois 1575 ; famille éteinte avant 1681. Ar-
moiries : d'azur à une marque de maison sur trois

monts de sinople (sablier avec une fasce). — Voir Franz
Haffner : Geschlechterbuch. [v. V.]

II. Famille fribourgeoise de la partie allemande du
canton. — Franz, d'Ueberstorf, * le 22 avril 18G8, grand
conseiller en 1905, conseiller national en 1916. [K.-R.]

BOSCO (C. Tessin, D. Lugano. X.DGS) Commune
qui se rattachait primitivement à la commune et à la

paroisse de Cademario. En 1783, Bosco fui érigé en com-
mune et en 1807 en paroisse. Une chapellenie y fut fon-
dée en 1658 ; l'église est ancienne, mais subit diverses
transformations, entre autres en 1767. Elle fut consa-
crée en 1823. Population : 1845, 220 hab. ; 1900, 189 ;

1910, 184. Registres de naissances dès 1807, de ma-
riages dès 1811 et de décès dès 1808. — Maspoli : La
pieve d'Agno. — Tamburini-Galli : Guida del Mal-
cantone. [C. Trezzini.]

BOSCO (en ail. Gurin) (C. Tessin, D. Valle
Maggia. V. DGS). Vge et Com. Anciennes formes :

Ad buschnm Guarino, 1253 ; Buschus de Guarino,
1303 ; Albosco, 1596. C'est le seul village de langue
allemande du Tessin. Il doit probablement son ori-

gine à une immigration de personnes du Val For-
mazza qui elles-mêmes venaient du Valais. La langue
et les usages sont ceux de la vallée de Conches.
Primitivement une grande partie du territoire de Bosco
appartenait à un seigneur du Val Formazza ; Bosco
se racheta vers 1300. Au commencement du XV e s. des
luttes intestines éclatèrent entre Bosco et Cevio d'une
part et le bas de la vallée de l'autre ; elles prirent fin

par la paix de 1403. Vers 1500, Bosco formait avec Com-
po, Cerentino, Bignasco. Cevio et Cavergno la Roana
superior, qui devait être une circonscription adminis-
trative à part. En 1253, on parle des hameaux de Ti-

rano, Casso, Faedo et Pichnizollo qui n'existent plus
aujourd'hui. Au spirituel Bosco dépendit de Cevio ; en
1253 il fut érigé en sous-paroisse, et en 1596 semble
former une paroisse avec Cerentino ; le curé résidait
tantôt dans un village tantôt dans l'autre. L'église date
du milieu du XIII e s. ; elle subit diverses transforma-
tions, entre autres en 1581 et 1842. Les registres parois-
siaux remontent à 1640 ; la confrérie du Rosaire à 1706.
Le village eut beaucoup à souffrir des avalanches ; en
1695, l'une d'elles ensevelit la moitié du village dans la

plaine dite de Boda et causait 34 morts. La chapelle
votive de la Madonna délia Neve (1724-1726) a été bâtie
en souvenir de la. catastrophe. En 1742, une autre ava-
lanche coûta la vie à 42 personnes. Bosco fut ravagé par
la peste en 1596. Population : 1591, 67 ménages ; 1845,
413 hab. ; 1900, 266 ; 1910, 237. Registres de nais-
sances dès 1678, de mariages et de décès dès 1683. —
Voir Monti : Atti. — BStor. 1881, 1894, 1895. — Buetti :

Note storiche. — Meyer : Die Capitanei von Locarno. —
Monitore ceci. d. Diocesi di Lugano 1921. [C. Trezzini.]
BOSCO, Léopard de. Voir Duboux.
BOSCOVITS, Johann-Friedrich, peintre, * 6 jan-

vier 1845 à Budapest, étudia à Vienne, Milan et Mu-
nich, établi dès 1869 à Zurich où il fut reçu bourgeois
en 1887. Il s'occupa d'art industriel et fut rédacteur et
illustrateur du Nebelspaltvr. f 23 novembre 1918. —
Noir SKL. — NZZ 1918, n° 1551. — ZWChr. 1918,
n° 49. — Fritz, fils du précédent, peintre, * 13 novem-
bre 1871, a publié entre autres Malerische Winkel in
Ziirich. — SKL. — DSC. [C.B.]
BOSIA, BUSIONI, BUXIA, BOSSIA. An-

cienne famille noble de Mendrisio, éteinte en 1804 à
Mendrisio, mais représentée encore en France en 1884
par un prêtre. Elle fut très puissante et avait des droits
fonciers au XIV e s. jusque dans la Valteline ; elle parta-
geait avec la famille des Délia Torre le droit de patronage
sur l'église gentilice de S. Sisinio. Son château était à
Mendrisio. Au cours du XIV e s. elle fut presque détruite

par les luttes des factions et en 1558 était réduite à
cinq familles. Armoiries : une aigle au vol abaissé. —
ENHICO, quatrième archiprêtre connu de Bellinzone,
1274-1286. — Pietro et son fils Georges, ou Antoine,
furent en butte à la haine des Rusca au XIV e s. Ce
dernier aurait surpris les Rusca et les gens de Castel San
Pietro dans l'église de ce village, le 25 décembre 1390,
pendant la messe de minuit, et aurait égorgé, avec ses

partisans, plus de cent personnes pour venger le meur-
tre de ses neuf frères et le supplice de sa mère. — Pier-
Antonio, curé de la paroisse Bosia-Della Torre de Men-
drisio 1558-1589 ; il laissa des mémoires sur cette pa-
roisse. — Flaminio, archiprêtre de Lugano de 1637 à sa

mort 1645. — De cette famille sortit aussi le philosophe
cl littérateur Pontico Virunio, * 1467 à Belluno, f à
Bologne vers 1520. — Voir AHS 1914. — BStor. 1889,
1891, 1894. 1897, 1898, 1908, 1909, 1910. — Baroffio :

Memorie storiche. — Torriani : Storia ecch di Mendri-
sio. — LL. [C. Trezzim.]
BOSON I, évêque de Sion vers 1116-1138. Il mourut

au retour d'une croisade. — Voir Gremaud I et V. —
Chartes sédunoises. — Cibrario : Docnmenti. — BOSON II,

voir Granges, comtes de. [Ta.]

BOSON. 38 e évêque de Genève, d'après la liste de la

Gallia Christiania, vivait au début du IX e s. [C. R.]

BOSON. Évêque de Lausanne 892-922. Il fut capturé
en 922 à Ressudens, qui était propriété de l'église, au
cours, croit-on, d'un combat contre des bandes hon-
groises, et ne reparut plus. C'est sous son épiscopat que
la ville de Lausanne s'agrandit des quartiers du Bourg
et de Saint-Laurent. — Voir Schmitt et Gremaud :

Iiist. du diocèse de Lausanne. — Reymond : Digni-
taires. — Reymond : L'évêque de Lausanne comte de
Vaud. — DHV, article Lausanne. [M. R.]

BOSON (BOSON I), Benedikt, fils du notaire
Jakob, de Mage, chanoine de Sion le 6 août 1501, admi-
nistrateur du chapitre de la cathédrale 26 août 1513
et doyen de Valère, 1541

; f 1552. — Voir Arch. Va-
lère.

"

[D. I.]

BOSS. Familles des cantons de Berne et de Glaris.

A. Canton de Berne. Gottlieb, artiste peintre,
* 10 avril 1857 à Mûri près Berne, t 28 juillet 1883
dans un tremblement de terre sur Fîle d'Ischia. Des
tableaux et des études de lui se trouvent au Musée des
Beaux-Arts de Berne. — SKL. — SBB I. — Edouard.
artiste peintre, * 26 déc. 1873 à Mûri, frère du précé-
dent, étudia à Genève et à Munich, vit depuis 1896
à Berne. A subi particulièrement l'influence d'Hodler.
Des œuvres de lui se trouvent entre autres au Musée
de Berne, dans la collection du Kunslverein de Bâle et

dans les musées d'Aarau et de La Chaux-de-Fonds.
—

- Voir Die Schweiz 1915. [R. Kieser.]

B. Canton de Glaris. Johann-Jakob, ecclésiastique

catholique, d'Oberurnen, de 1725-1753 curé à Xâfels
L'évêque de Constance le nomma commissaire épis-
copal pour le canton de Glaris. — Voir Gfr. 34, p. 39.— Heer : Kirchengeschichte des Kant. Glarus, dans
JHVG 37, p. 16. INz.]

BOSSARD, BOSSART, BOSSHARD, BOSS-
HART. Familles des cantons d'Argovie, Lucerne, Saint-
Gall, Schwyz, Zoug et Zurich. Pour la famille de Fri-

bourg, voir sous Pos'shart.
A. Canton d'Argovie. Famille bourgeoise de Zo-

fingue, probablement originaire de Grùningen, reçue
bourgeoise avec Walther vers 1470.
Armoiries : d'azur au chevron d'ar-

gent accompagné de trois étoiles à six

rais du même. Elle a donné plusieurs
pasteurs à Niederwil , Melchnau et

Mandach.— 1. Hans I, tanneur, mem-
bre du Conseil 1503, 1510, 1521, et— 2. Budolf, fils du précédent, cha-
pelain de l'autel des Tous Saints 1509,
chapelain de St. Ulrichen à Safenwil
1512, et chanoine à Zofingue. — 3.

Hans III, membre du Petit Conseil, f 1604. — 4. Hans
IV, membre du Petit Conseil, f de la peste 1611.— 5. Konrad, membre du Petit Conseil 1617, tré-

sorier, f 1639. — 6. Hans-Jakob, hospitalier, membre
du Grand Conseil, | 1713. — 7. Moritz, pasteur
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à Diirrenrot 1679, Reinach 1689, Uerkheim 1708,

donna, après la victoire des protestants à Villmergen

(1712), 12 000 lb. pour fonder la paroisse à Niederwil
(aujourd'hui Rothrist)

;
car cette localité appartenait

encore à la vaste paroisse de Zofingue ; il en fut le pre-

mier pasteur en 1715, résigna ses fonctions 1730, f 1738.

A Reinach, il publia un volume d'énigmes : Christlicher

Zeitvertrieb, bestehend aus 1600 Râtseln.— 8. Heinrich
membre du Grand Conseil, hospitalier, t 1761. —
9 Johann, membre du Petit Conseil 1786, f 1790. —
Voir Archives Zofingue. — Zimmerlin : Jahrzeitbuch der

Stadt Zofingen. — fobinium eccl., genealog et litteratum.— Zunftbùcher. [Gr.]

B. Canton de Lucerne. Familles bourgeoises des

bailliages de Willisau (XV e s.), de Sursee (1507, venue
de Winterthour) et de Lucerne 1547, 1564, 1618 et

1811. — 1. Josef-Georg, de Sursee, 1814-1894, prési-

dent de la Cour d'assises 1841, juge d'instruction 1845,

juge cantonal 1879, rédacteur du Landbote 1871, publia
en collaboration le recueil des lois civiles et des lois sur

la procédure civile lucernoises 1883. Il écrivit aussi

entre autres : Der Kampf zwischen Hadikalismus und
Sonder bund. — Voir Vaterland 1894, n™ 30-32. —
fp.-x. w.l — 2. Thomas, d'Altishofen, * 1858, prêtre

1884, D r en théologie à Rome 1895, doyen du chapitre
d'Einsiedeln 1895-1905, élu abbé le 30 mai 1905. Il

restaura l'église du monastère. LR-r.]

C. Canton de Saint-Gall. Bossart. — 1. Johann,
cordier à Gossau. Ses descendants sont reçus parmi les

sujets du couvent de Saint-Gall en 1788 en considé-
ration du fait que la famille habite la localité depuis
plus d'un siècle. — 2. Anton, commissaire des fiefs

1753, bailli de Schwarzenbach 1755, bailli impérial à

Wil 1757, bailli de Romanshorn 1762, f 3 janvier 1772.— 3. Anton-Pankraz, 1783-1797 secrétaire du Conseil
palatin du prince, premier secrétaire de la Chambre
administrative du canton du Sàntis, il fut arrêté par
ordre du Directoire le 22 avril 1799 avec tous ses collè-

gues et destitué de sa charge. — 4. Joseph-Anton, fds

du n° 1, forma avec Kuenzle et Contamin le triumvirat
de Gossau pour le renversement du pouvoir de l'abbé,

mais ne joua aucun rôle ; la landsgemeinde du 14 fé-

vrier 1798 le nomma banneret du pays au-delà de la

Sitter. — Voir ASHR IV, 282. — Baumgartner :

Gesch. des Kts. St. Gallen I, 128, 178. — Ruggle : Gesch.
der Pfarrgemeinde Gossau, p. 356. — Archives du cha-
pitre de Saint-Gall. fj. M.]

D. Canton de Sch-wyz. Ancienne famille à Tuggen,
mentionnée au XV e s. [R-r.]

E. Canton de Zoug. — I. Bossart, Bosshard,
Bosshart. Famille de Baar, reçue en 1552, qui a
compté plusieurs facteurs d'orgues : — 1. Joseph,
1665-1748. — 2. Viktor-Ferdinand, 1699-1772, fils

du n° 1, facteur de l'orgue de la collégiale de Berne.— 3. Carl-Josef-Maria, 1736-1795, fils du n° 2, et —
4. Franz-Josef-Remigius, 1777-1853, conseiller. —
5. Cajetan, 1807-1893, fils du n° 4, curé de Gôsgen
1846-1847, de Gûnsberg, Wislikofen, Birmensdorf 1860-
1866 et onze ans de Laufon ; aumônier des troupes
zougoises à Lucerne, il provoqua en 1845 la pétition des
officiers de Zoug au gouvernement lucernois pour
l'adoucissement du sort des francs-tireurs prisonniers :

en 1870 il se rallia au mouvement vieux-catholique et
démissionna en 1877.

II. Famille originaire de Zurich, établie à Zoug
depuis 1480 et bourgeoise en 1511 par Oswald. —
1. Wolfgang-Damian, * 1749, avocat, du Grand
Conseil 1770, des Conseils de la ville et du canton
1786, bailli de Hùnenberg 1791, plusieurs fois bailli dans
le Tessin, président du tribunal de district sous la
République helvétique ; il acheta en 1782 le château et
la juridiction de Buonas de la famille Schvveizer. —
Voir W.-J. Meyer : Zuger Biographien 76-118. — F.-H.
Uttinger : Die Pfarrei Zug. — 2. Johann-Konrad,
23 novembre 1765-l er janvier 1830, fut curé de la ville
1791-1830 et doyen du chapitre zougois. — 3. Joachim-
ANTON, 1767-1820, secrétaire de la ville, fut en 1814 du
triple Landrat législatif. — 4. Beat-Kaspah, 1778-
1883, orfèvre. — 5. Johann-Jakob, 20 mars 1787-29
décembre 1856, professeur de philosophie à Saint-Gall,

curé de Lutisbourg 1815, de Zoug 1830-1856, commissaire
épiscopal et chanoine. — Voir Zuger Kalender 1890. —
6. Johann-Georg-Karl, 4 novembre 1794-17 novem-
bre 1862, curé de Zoug 1857-1862

;
publia quelques

sermons. — 7. P. Felizian ou Jakob-Anton, 18 no-
vembre 1797-21 juillet 1871, capucin, prédicateur à
Arth, Schvvyz, Lucerne, Zoug et Sursee, père gardien
des couvents de Stans, Altdorf, Dornach, Sursee et

Lucerne. — Voir la liste de ses sermons imprimés dans
H. -A. Keiser : Zuger Schriftsteller. — 8. Johann-
Konrad, 18 janvier 1802-29 juillet. 1859, landammann,
du Conseil de la ville, président de ville 1837-1839 et

1845-1850, du triple Landrat 1832-1848, du Grand
Conseil 1848-1859 (prési-

dent 1856), membre du
gouvernement 1850-1859,
landammann 1846-1847,
1850-1851, 1854-1855,
1858, conseiller national
1853-1859. Il publia des
études historiques dans
Gfr. 12 et 14 — Voir
W.-J. Meyer : Zuger Ges-
chichtsschreibung. — 9.

D'amian, 24 février 1802-12
juillet 1877, fut membre
du triple Landrat vers
1830, du Grand Conseil
1848-1849, 1858-1866, juge
cantonal 1848-1849, fon-
dateur de la Caisse d'é-

pargne, aujourd'hui Ban-
j rj t j Johann-Konrad Bossaru.que de Zoug Le musée de Q

. ^ s le \ Kalender de
1 hôtel de ville contient 1392.
une collection de vitraux
léguée par son fils, du même nom, forestier can-
tonal. — 10. Georg, 22 juin 1813-24 mars 1873,
député au Grand Conseil 1850-1868, conseiller d'État
1851-1868, conseiller aux États 1856-1858, fonda en
1861 la Kreditanstalt de Zoug et publia entre autres :

Die Arbeiterfrage. — 11. Jakob, 18 avril 1815-l er sep-
tembre 1888, orfèvre et facteur de pianos, composa
divers lieds. — 12. Joseph-Anton, 1816-11 août 1878,
député au Grand Conseil 1864, président 1877, membre
du gouvernement 1868. — 13. Alois, 3 mai 1841-
17 février 1912, secrétaire de la ville et receveur 1861-
1868, député au Grand Conseil 1868. Il fut mêlé en 1860
à un procès au sujet duquel il publia : Denkschrift ûber
den Kriminalprozess gegen Alois Bossard. — 14. Gus-
tav, 1 er juillet 1842-1 1 août 1917, fut juge cantonal
1866-1874, commissaire des guerres 1867-1887, du Con-
seil de ville, du Grand Conseil 1874-1879. — [W.-J. M.] —
15. Johann-Karl orfèvre, * 1846, fils de Johann-Bap-
tist, orfèvre à Zoug, travailla à Genève, Paris, Londres
et en Amérique. Les œuvres qu il confectionna pour les

autorités, les princes, les couvents et les particuliers,

pour des fondations diverses, sont nombreuses. Il est

connu, comme collectionneur d'antiquités, loin hors des
frontières de la Suisse. —- SKL. — [P. H.] — 16. Gott-
fried -Wolfgang - Damian, 22 août 1852-15 octobre
1916, avocat à Zoug, député au Grand Conseil 1879-
1883 et 1886-1914 (président 1902), juge cantonal 1894-
1908. — 17. Johann, * 16 décembre 1874, sculpteur et

peintre, étudia à Munich, Berlin et Rome, professe à
l'École d'art de Hambourg. — Voir SKL. — W.-J.
Meyer : Zuger Biographien, n° 91. [W.-J. Meyer.]

F. Canton de Zurich. Bosshard, Bosshart, Boss-
iiardt. — I. Vieille famille des communes de Bârets-
wil, Bauma et Hittnau, répandue actuellement dans
la partie Sud-Est du canton de Zurich. La famille men-
tionnée à Hôrnen (Bauma) au XIV e siècle acquit au
XV e s. lis ruines des châteaux de Werdegg près Hitt-
nau et de Wagenburg près Embrach. En 1438, elle ac-

quit la bourgeoisie de Zurich. Une famille Bosshard de
Bâretswil, posséda de 1507 à 1560 en fief du couvent de
Saint-Gall le château de Greifenberg'avec le bailliage

sur Bâretswil. — Voir Habsburg. Urbar II, 1, p. 314. —
Zùrcher Stadtbûcher III. 224. — [J. Frick.] — 1. Hein-
rich, 1748-1815, agriculteur et arpenteur à Rùmikon-
Elsau. Il était contemporain de Kleinjogg et de Uli
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Bràker, avec qui il fut en relations, et ami de Georges
Millier et de Lavât er. En 1784, il fut appelé par le prince
d'Anhalt-Dcssau pour réformer l'agriculture de cette

contrée ; il y introduisit notamment la culture des prai-

ries suivant les procédés suisses, et publia un livre de
conseils, ainsi qu'une autobiographie et des écrits reli-

gieux et moraux. — Voir W. Wuhrmann, dans die Sonit-

tagspost (suppl. du Landbote) 1912, p. 377. — [W.-L.w .— 2. Heinrich, deBolstern-Seen, 1811-1877, auteur des

paroles du chant de Sempach, instituteur à Schwamen-
dingen 1834-1850. Il se rendit ensuite dans l'Amérique
du Nord et mourut à Highland (Illinois). De 1853 à 1855
il avait fait paraître à Zurich la revue Anschauungen
und Erfahrungen in Nordamerika. On lui a élevé des
monuments à Highland, Schwamendingen,Winterthour-
Seen et Sempach. — Die Schweiz 1900. — ZWChr. 1909,
1911, 1913. — 3. Heinrich, de Nânikon-Uster, 1821-

1902, maître-secondaire à Uster 1843-1850, puis négo-
ciant à New-York. Revenu dans sa patrie, il fit partie

de la Constituante, du Grand Conseil et du Conseil de
l'Instruction publique, président du Conseil de la Ban-
que cantonale zuricoise. — ZWChr. 1902. — 4. Kaspar,
de Pfâfiîkon, 1823-1887, peintre d'histoire et de genre,

séjourna dès 1844 à Munich. Les musées de Zurich,
Saint-Gall, Winterthour, Schaffhouse et Bâle possèdent
des tableaux de lui. — SKL. — Nbl. der Kûnstlerges.
Zurich 1888. — 5. Heinrich, de Bauma, 1826-1897,
fabricant, préfet, député au Grand Conseil et au Conseil

national 1877-1878. — NZZ 1897, n» 308, 312. —
6. Jakor, de Stùrzikon-Oberembrach, écrivain, * 7 août
1862, étudia à Heidelberg et à Zurich, fit des séjours à
Paris, en Angleterre, en Italie et en Allemagne

;
pro-

fesseur à l'école industrielle de Zurich 1891, au gymnase
1895, sous-directeur de l'école normale de Kiisnacht
1896, recteur du gymnase de Zurich 1899-1916. Il fut le

premier à recevoir, en 1922, le prix Gottfried Keller de
la fondation Martin Bodmer pour son roman Ein Rufer
in der Wûste. Voir la liste de ses œuvres dans DSC. —
ZWChr. 1912. [H. Brunner.]

II. Ancienne famille de la ville de Zurich, mentionnée
dès 1357, bourgeoise en 1372, éteinte
au XIX e s. — Zurcher Stadtbiicher
I. Armoiries : coupé d'argent au tour-
teau de sable, à la bordure d'or et
d'argent au besant d'or, à la bordure
de sable. Elle a donné des membres
du Conseil, des prévôts de corpora-
tion et des ecclésiastiques. — Hans,
mort à la guerre de Zurich en 1443,
était capitaine à Regensberg. — LL.— Burgeretat Zurich. — A citer par-

mi les nouveaux bourgeois de Zurich— Arnold, 1835-
1888, ingénieur-mécanicien. — SBZ 1888. [H. Br.]

III. Ancienne famille éteinte de Winterthour, men-
tionnée dès 1460. Elle a donné des membres du Conseil
de Winterthour. — 1. Hans, premier pasteur de Ober-
winterthur, assista avec Zwingli à la dispute de Berne
en 1528, f 1536. — 2. Hans, capitaine des troupes de
Winterthour dans les guerres de Cappel en 1529 et 1531,
membre du Petit Conseil et architecte de la ville 1530,
fut exclu du Conseil en 1532 pour dettes. — [H. Br.] —
3. Laurentius, * vers 1490, prêtre, chanoine du Heili-
genberg près de Winterthour entre 1515 et 1518, se rallia

à la Réformation en 1525. Il rédigea de 1529 à 1532 une
chronique de sa ville natale, f de la peste 1532. — Voir
Die Chronik des L. B. von Winterthur 1185-1532, éd.
par K. Hauser dans Quellen zur schweiz. Reformations-
gesch. III. — [F. Schoch.] — Parmi les bourgeois reçus
dès 1862, à citer : — 4. Emil, * 1860, professeur à l'École
cantonale de Coire 1885-1890, au technicum de Winter-
thour 1890-1908, et dès lors à l'École polytechnique
fédérale de Zurich, dont il fut recteur 1913-1919. —
DSC. --5. Albert, * 31 déc. 1870, dessinateur du
Panorama du Tôdi, cité dans le SKL 4, p. 610, 612. —
Jahrb. S. A. C. 1912 et 1916. [H. Brunner.]
BOSSENS (C. Fribourg, D. Glane, Com. Romont.

V. DGS). Hameau mentionné dans le traité conclu le

24 mai 1244, entre Jean de Cossonay, évêque de Lau-
sanne et Pierre de Savoie, comte de Romont. Dans ce
traité, Tévèque cédait au comte tous les droits de l'Église

de Lausanne, à Romont, à Bossens et entre les deux
Glanes. Il réservait toutefois les droits que le curé de
Dompierre possédait à Bossens. En 1445, lors de la

levée par les États de Savoie d'un impôt de 6 deniers
par feu, le hameau de Bossens dut payer une contri-
bution pour 3 feux. Il y a quelques années, on a décou-
vert l'emplacement d'une chapelle, à une petite distance
de la ferme dite de l'Hôpital, et non loin de là, des am-
phores, des tuiles romaines et des débris de poteries.

Route romaine. — Voir Dellion : DictionnaireX.. (L. B.]

BOSSENS. Famille originaire et bourgeoise d'Avry-
devant-Pont (Fribourg). — 1. Jean, vicaire de Pro-
masens 1713, curé de Murist 1714-1770, | le 23 novem-
bre 1770. — 2. Claude, juge au tribunal de la Gruyère,

t 1862. — 3. Lucien-Pierre, * 1869, petit-fils du h° 2,

chanoine de la collégiale de Saint-Nicolas à Fribourg, le

24 décembre 1902. (L. B.]

BOSSET. Familles des cantons de Berne, Neuchâtel
et Vaud.

A. Canton de Berne. Famille de La Neuveville men-
tionnée dès la fin du XIV e s. — 1. Jean, notaire de
1509 à 1535, secrétaire de ville. —- 2. Jean, curé, puis
pasteur de La Neuveville 1530-1542, pasteur de Court
1542-1549. — 3. Jean, * 1589, notaire de 1622 à 1635,
secrétaire de ville et bourgmestre 1629, maire de La
Neuveville et châtelain du Schlossberg 1635. f 1642. —
4. Jean, fils du n° 3, * 1617, notaire, secrétaire de ville

1644-1653, maire et châtelain du Schlossberg 1661-
1666. f 1679. — 5. Abram, frère du n° 4, * 1630, f 1667.
Il exerça conjointement avec son frère Jean-Jacques les

fonctions de deuxième pasteur de La Neuveville de
1652 à 1662. Historien et libre penseur, il eut des démê-
lés théologiques avec son confrère Conradi, premier
pasteur, qu'il diffama en chaire. Avec son frère Jean-
Jacques, il fut condamné en 1662 au bannissement et à
2000 couronnes d'amende. Gracié par l'évêque en
1664, il fut condamné en 1666 pour sédition et insti-

gation à la rébellion et banni à perpétuité de l'évêché. —
6. Jean-Conrad, notaire de 1688 à 1723, secrétaire de
ville en 1705. — 7. Jean-Pierre, pasteur de Meyriez
de 1755 à sa mort 1774. — Voir Germiquet : Neuveville
et ses habitants I. — Schnyder et Gross : Hist. de la
Neuveville. [a. Sch.]

B. Canton de Neuchâtel. I. Nom de famille men-
tionné à Neuchâtel (XIV e-XVI e s.), à Chézard, à Bou-
dry, à Cortaillod (XV e s.). — Voir MN 1904, 123. —
II. Famille de La Neuveville, bourgeoise de Neuchâtel

en 1729 avec Jean-Georges, 1688-
1772, qui fut négociant à Batavia.
Armoiries : coupé, au 1 d'azur à un
rosier fleuri de deux roses d'argent
feuillées et tigées de sinople, mouvant
d'un roc d'or accompagné de trois
molettes d'éperon d'or mal ordon-
nées ; au 2, d'argent au chevron de
sable accompagné en pointe de deux
merlettes du même. La famille fut
anoblie le 8 janvier 1787 par le roi

de Prusse. — 1. Jean-Frédéric, 1729-1812, du Pe-
tit Conseil de Neuchâtel 1757, maître bourgeois 1791,
1795, 1806, 1810. — 2. Jean-Frédéric, 1754-1838,
portraitiste sur ivoire. — SKL. — 3. Abel-Char-
les, f 1811, conseiller d'État dès 1780. — 4. Jean-
Henri, 1762-1812, fils du n° 1, officier au service de
France. En 1807, il fut chargé de recruter et d'organiser
le bataillon des Canaris sous le prince Berthier. Il en
devint le commandant, fut blessé en Espagne, décoré de
la Légion d'honneur, nommé en 1812 commandant de
la place de Smolensk où il mourut des suites de ses bles-

sures. — 5. Charles-Philippe, fils du n» 3, 1773-1845,
entra au service d'Angleterre en 1796, capitaine 1803,
lieutenant-colonel 1814, inspecteur des milices ioniennes
1816, retraité 1818. De 1810 à 1814, il fut gouverneur
de Céphalonie et pendant cette période fit faire des
fouilles archéologiques dans cette île et dans celle

d'Ithaque. A son départ, les habitants de Céphalonie
lui firent don d'une médaille d'or frappée à son nom.
Vers 1825, il céda au British Muséum sa collection d'an-
tiquités grecques. Rentré au pays, il s'intéressa aux
travaux de l'opticien P.-L. Guinand, qu'il fit connaître
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en Angleterre par sa brochure : Some account ofthelate

M. Guinand, 1825, et fonda en 1828 à Fleurier une fa-

brique de gants qui prospéra pendant quelques années.

A publié : Essai sur les médailles antiques des îles de

Céphalonie et d'Ithaque, 1815 ; Parga an the Ionian
Islands, 1821 ; De l'asphalte et des mines du Val-de-

Travers, 1838. — Voir Quartier-la-Tente : Familles
bourgeoises de Neuchâtel. — Biographie neuchâteloise

MI. [L. M.]

C. Canton de Vaud. Famille d'Avenches, men-
tionnée dès le XV e s. — 1. Abram, châtelain d'A-
venches sous le régime bernois, député au Grand
Conseil vaudois en 1803. — 2. William, t 1920, député
au Grand Conseil, préfet d'Avenches. — 3. Ernest,
* 1857, professeur de construction et chemin de fer à
l'Université de Lausanne. — 4. Norbert, * 1888, avo-
cat à Avenches, président du Grand Conseil 1921, nom-
mé conseiller d'État en 1922. [M. R.]

BOSSEY (C. Vaud, D. Nyon. V. DGS). Bossei en
1224. Primitivement domaine rural dépendant de l'ab-

baye de Bonmont. En 1542, seigneurie constituée en
faveur du prédicant Antoine Saunier, le compagnon de
Farel. Elle Tut longtemps la propriété desTurrettini, de
Genève, qui, vers 1720, construisirent le château actuel.

Celui-ci fut acquit en 1809 par M>« de Staël pour son
fils Auguste. Il fut plus tard la propriété du pasteur
Munier-Rumilly et du peintre Firmin Massot. Il est

maintenant à la famille Chenevière, de Genève. —
DHV. [M. R.l
BOSSEY (autrefois Bossy, Bossie). Vge fran-

çais de la Haute-Savoie, autrefois genevois jusqu'au
traité de Turin, 1754, traité qui amena un échange de
terres entre Genève et la Savoie. En 1178, le comte
Amédée de Savoie laissa à titre de legs et réparation un
tonneau de vin de Bossey et certaines dîmes à l'Église

de Genève. On peut voir dans ce fait, avec Galiffe, l'ori-

gine des biens-fonds possédés plus tard par l'Hôpital
de Genève sur la commune de Bossey d'où, pendant
trois siècles, on tira le vin nécessaire à la communion
dans les différents temples de la ville.

J.-J. Rousseau, enfant, séjourna avec son cousin
Bernard chez le pasteur Lambercier, à Bossey. En 1412,
la paroisse comptait, avec Évordes, 45 feux, en 1481, 19
et en 1517, 18 seulement. —Voir Regeste. — Jaccard :

Essai de toponymie, dans MDR II e s., 8. — Archives
de Genève : Ms. Hist. n° 149 ; Visites épiscopales

;

Archives du bureau. — Senebier : Hist. litt. de Genève,

p. 390. — Galiffe : Genève hist. et archéologique, supplé-
ment, 68, 69.— Heyer : L'Église de Genève. [A.-Pl. J.]

BOSSHARD, BOSSHART. Voir Bossard.
BOSSI (BOSS, BOSSLI). Famille très répandue

dans la vallée de l'Albula, aujourd'hui bourgeoise des
communes de Mons, Brienz, Surava, Filisur et Al-
vaschein. — 1. Sambedus, de Brienz, podestà à Plurs
1615. — 2. Benedikt, podestà à Trahona 1679. —
3. Huldreich, de Scanfs, étudia à Coire et à Leyde ;

1714 reçu dans le synode protestant, pasteur à Vico-
soprano. Il publia en 1714 : Disputationem de sacri-

ficiis. Avec lui s'éteignit la branche protestante. —
4. Johann-Baptist, curé à Obersaxen 1652-1657, cha-
noine à Coire. — 5. Johann-Peter, podestà à Trahona
1703-1704. — 6. Gion-Giere (Jean-Georges), de Mons,
étudia à Coire, Feldkirch, au couvent des Bénédictins
d'Ottobeuren (Bavière) et à Milan ; curé à Trimmis
1799, Mons 1799-1824, secrétaire 1810 puis doyen 1818
du chapitre ob dem Schyn, chanoine 1825, directeur du
collège de la cathédrale 1826, évêque de Coire 1835-
1844 ; c'est sous lui qu'éclata la querelle au sujet du
double-évêché de Coire-Saint-Gall ; auteur de nombreux
livres de prières en romanche. — 7. Johann-Anton,
de Brienz, * 1802, le seul chapelain d'Alvaneu 1829-
1840, curé à Reams 1840-1878, vicaire épiscopal 1854,
chanoine 1857 ; en 1850, il fonda la confrérie du Sacré-
Co'ur, f à Brienz 24 mai 1884. — 8. Johann, de Su-
rava, * 26 avril 1874, étudia le droit à Berne, Berlin et
Fribourg, député au Grand Conseil 1905-1915, président
1912, conseiller d'État 1915-1920, conseiller national
1920, bourgeois d'honneur d'Alvaschein. — Voir
Mayer : Bistum Chur II, p 629. — Simonet : Welt-
geistliche. — Robbi : Standespràsidenten. [L. J.]

BOSSI, de BOSSIS, BOSSIO. Famille mention-
née à Bruzella au XV e s. et à Monte
(Val de Muggio), dont quelques
membres furent reçus bourgeois de
Côme en 1420. Elle se fixa dans la

suite à Balerna, à Lugano et ailleurs
;

une autre famille Bossi, à Locarno,
était d'origine milanaise. Armoiries :

I. Bossi de Lugano : de gueules au
bœuf passant d'argent. II. Bossi de
Pambio : de gueules au bœuf d'or
passant à senestre, au chef d'azur à

trois étoiles d'or soutenues par une trangle d'ar-

gent. III. Bossi de Locarno : un château surmonté
d'une cloche, accosté des initiales B. B. —> Paolo et

Lafranco de Bossis, de Bruzella, reçurent la bour-
geoisie de Côme en 1420. — 1. Johannes-Paulus, Au-
gustin, ami intime du Pape Sixte IV, fut nommé par lui

recteur de l'hôpital de Santa-Maria de Pollegio le 26 juin
1475. — 2. Ettore, châtelain de Capolago 1478. —
3. Giovan-Pietro, archiprêtre de Riva San Vitale 1520-
1553. — 4. Gianbattista, maître-constructeur, était

au service du Pape Paul V en 1606-1607 ; il travailla

dans les palais du Vatican et au Quirinal, et eut un long
litige avec ses coassociés. Il travailla aussi à la basilique

de Sainte-Marie Majeure. — 5. Domenico, de Balerna,

t 1644, travailla comme maître-constructeur à Prague
où il fut reçu bourgeois en 1591 et remplit les fonctions

de prévôt de corporation et d'édile de la ville. — 6.

Battista, de Lugano, fut un des délégués de l'ancien

bailliage de Lugano pour demander la liberté et l'auto-

nomie aux cantons souverains, 21 février 1798 ; le

19 mai suivant, il fut encore envoyé auprès du gouver-
nement d'Aarau pour demander que Lugano devienne
la capitale du canton. — 7. Giovanni, prêtre, 1740-

1801, premier curé de Sorengo où il resta 38 ans. Pro-
fesseur de littérature.— 8. Gaetano, prêtre, 1792-1863,
curé de Sorengo pendant 40 ans où il ouvrit une petite

école pour la préparation au lycée. Il y attira un grand
nombre d'élèves des familles principales de Lugano et

alentours. — 9. Giovan-Maria, prêtre, fut délégué en
1830 à Vienne pour obtenir le paiement des frais occa-
sionnés par le passage des Austro-Russes en 1799. En
1833, il faisait partie de
la députation auprès du
Pape pour obtenir la cons-
titution du Tessin en dio-

cèse. Il légua 50 000 lires

au futur diocèse, mais ses

héritiers obtinrent l'annu-
lation du testament pour
vice de forme, t 1846. —
10. Antonio, de Lugano,
industriel, 1829-1893, dé-
puté au Grand Conseil
1857-1871, au Conseil des
États 1862, au Conseil na-
tional 1863-1866

;
prési-

dent de la Soc. suisse d'uti-

lité publique 1892-1893;
lieut.-colonel. — 11. Emi-
lio, avocat, de Bruzella,
* 31 décembre 1870, f
27 novembre 1920, étudia
à Genève. Avec Francesco
Chiesa et le socialiste italien Cabrini, il rédigea les jour-

naux Idea Moderna et Vita Nuova ; en 1896, il entra à

la rédaction de la Gazetta Ticinese à laquelle il donna
une tendance extrémiste. Fut un des fondateurs du
parti de l'extrème-gauche et de son organe L'Azione,
qu'il dirigea jusqu'en 1909. En 1915, il rentra à la

Gazetta Ticinese et au 1 er janvier 1920 passa au Dovere.
Juge d'instruction pour le Sottoceneri 1900-1902, député
au Grand Conseil 1905-1909 et 1915-1920, conseiller

d'Étal 1909-1915, conseiller national 1914-1920, con-
seiller aux États de 1920 à sa mort ; membre de la Muni-
cipalité de Lugano 1905-1909. A publié entre autres :

Gesù Cristo non è mai esistito ; J clericali e la libertà.

Connu sous le pseudonyme de Milesbo. — Voir AHS
1914. — Corti : Le famiglie patrizie ticinesi. — Barolliu :

Emilio Bossi.

D'après uue photographie.
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Dell'invasione francese. — BStor. 1880, 1881. — Nessi :

Memorie Storiche di Locarno. — Borrani : Ticino sacro.— DSC — SKL. — Dotta : I Ticinesi. — Periodico d.

Soc. storica comense IX. [C. Trezzim.]
BOSSIKON,von. Famille deministériaux des comtes

de Rapperswil, mentionnée dès 1259.
Le château de Bossikon (v. DGS) est

cité en 1766. Armoiries : d'argent à
la fasce d'azur accompagnée de trois

étoiles de gueules. — 1. Rudolf,
21 e abbé du couvent de Mûri, de 1298
à 1309, appelé par Saint-Biaise, f le

20 juin 1333 à Saint-Biaise. — Voir
M. Kiem : Gesch. von Muri-Gr-ies I,

135. — UZ III-XI. — Habsburger
Urbar. — Meier : Wetzikon, p. 111.

—

Zeller-Werdmûller : Ziircher Burgen. — Arch. d'État
Zurich — Il est douteux que la famille de pêcheurs
Bossikon ou Bossinkon à Freienbach et à Pfâffikon ait

des rapports avec la famille ci-dessus ; des membres de
cette dernière devinrent bourgeois de Zurich en 1399 et

en 1424. [F. H.]

BOSSO, Marco-Antonio, fut de juin 1559 à 1565
envoyé de Philippe II et du gouverneur de Milan auprès
des Confédérés. Il proposa en 1562 le renouvellement de
la capitulation avec Milan, mais les négociations n'abou-
tirent pas. Il s'efforça en 1563 de régler à l'amiable des
différends entre Berne et la Savoie. — Voir LL. —
AS IV, 2. — Dierauer III. [A. R.l

BOSSOLI, Carlo, peintre, *à Davesco 1815, f à
Turin 2 août 1884. Peintre de la reine d'Angleterre, il

voyagea ensuite en Russie, Suède, Espagne où il peignit

des paysages. Il se fixa finalement à Turin et fit de sa

villa un vrai musée. Il se distingua surtout par ses des-

sins à la plume concernant les événements politiques

de 1859-1861. Il exposa à la Royal Academy de 1855 à
1859. Les musées de Turin et de Milan possèdent de
ses dessins. — BStor. 1884, 1892, 1895 et 1909.— Bian-
chi : Artisti ticinesi. — ALBK. — Bénézit : Diction-

naire. [C. T.]

BOSSON, Pierre, * 1576, d'une famille de Lausan-
ne, poète, écrivit une comédie en vers : Begrets pour le...

despart (du bailli Zehender), qui fut jouée au Château
de Lausanne en 1630 et imprimée en 1632, comédie qui
fait le portrait de l'académie et de ses professeurs.
Armoiries : d'azur à une cloche d'argent. — Conser-
vateur suisse XI, 287. — Montet : Dictionnaire. —
Rossel : Hist. litt. 220. [M. R.l
BOSSONENS (C. Fribourg, D. Veveyse. Voir DGS

et DHBS au mot Attalens). L'éty-
mologie de Bossonens est controver-
sée. Armoiries : paie de 6 pièces d'ar-
gent et d'azur au chef de gueules
chargé de trois étoiles d'or. Aymon II
d'Oron, seigneur d'Attalens et de Bos-
sonens, ayant réuni en 1374 les deux
seigneuries en sa main, testa le

12 octobre 1375 : dès lors, les deux
seigneuries passèrent en diverses
mains et ne furent réunies que dans

le bailliage fribourgeois en 1536. Bossonens passa
donc en 1375 à Marguerite d'Oron, seconde fille

d'Aymon II et veuve de François II de La Sarraz,
remariée en secondes noces à Louis II de Cossonay et
Surpierre, et en troisièmes noces, à François de Chal-
lant, seigneur de Jouvet et de Châtel-Saint-Denis, et,

du chef de sa femme, seigneur de Bossonens. En 1410,
Bossonens passa, par testament de François de Chal-
lant, aux la Sarraz qui le cédèrent en 1513 au duc Char-
les III de Savoie qui y établit des châtelains. Les Ber-
nois l'occupèrent en 1536 et le cédèrent à Fribourg qui
érigea immédiatement Bossonens en bailliage ; le pre-
mier bailli fut Christophe Pavillard, avec rési-
dence au dit lieu. Le château de Bossonens fut restauré
par Fribourg, qui le céda en 1618 au conseiller Henri
Lamberger, et qui transféra en même temps le siège
baillival à Attalens. Il est à noter, qu'en 1536, Bosso-
nens s'était mis sous la protection de Fribourg pour ne
pas être obligé de passer au protestantisme. — Voir
ASHF X, avec bibliographie. [G. Castella.]

BOSSY. Voir Collex-Bossy.
BOSSY (anciennement BOSSIÉ , BOSSIEZ,

BOSSIE). Famille originaire de Payerne et Cor-
celles (Vaud), mentionnée pour la première fois en
1460. Lors de la Réformation, une branche, restée
catholique, se serait établie à Fribourg et aurait
donné naissance à la famille Bossy de cette ville.

Lorsque Payerne et Corcelles furent séparés en
deux communes (1803), 41 Bossy optèrent pour
Payerne et 4 pour Corcelles. Au XIX s., les Bossy se
spécialisèrent dans l'industrie meunière. — 1. Henri,
1859-1917, syndic de Corcelles, directeur des moulins
qui portent son nom. -— Voir J.-F. Picard : Nomen-
clature des bourgeois de Payerne (Mns. aux Arch. de
Payerne). — 2. Jules-Oscar, * 1862, acquit en 1894
les moulins dits Ravenel à Serrières (Neuchâtel), qui
brûlèrent en 1919 et furent reconstruits au bord du lac.— Voir W. Habicht : Les industries de Serrières, dans
Bull. Soc. neuch. de géographie, 1922. [J. H.]

Branche de Fribourg. — Aloys, * 1845, préfet de la

Veveyse, puis conseiller d'État 1880, chargé du Dépar-
tement de l'Intérieur, député au Grand Conseil 1881, au
Conseil des États 1884, au Conseil nationaTH898. On lui

doit entre autres la création de l'école d'agriculture et de
l'école des Arts et Métiers. Bossy se retira de la vie
publique en 1906 et mourut le 12 mars 1913 à Vevey.—
Étr. frib. 1914.— La Liberté 1913, n° 60. IG. Corpataux.]
BOSWIL (C. Argovie, D. Mûri. X.DGS). Vge, Corn,

et paroisse. Armoiries : d'azur au
croissant d'or. Trouvailles romaines.
En 924 : Pozwila. Sous la domination
autrichienne Boswil appartenait au
bailliage de Mûri, il passa en 1415
aux Confédérés avec le Freiamt. Le
Fraumùnster de Zurich y avait des
revenus en 924 et vendit en 1343 le

droit de basse juridiction et Kelnhof
(Cour colongère) à Johann von Hall-
wil. Les couvents de Mûri, Einsie-

deln et Cappel possédaient aussi des biens à Boswil.
Le droit de juridiction appartenait à l'Autriche et

passa en 1491 au couvent de Mûri. Le comte Otto
II de Habsbourg dota en 1110 l'église supérieure (cha-
pelle de Saint-Martin) de toutes ses dépendances

;

l'évêque de Constance l'incorpora en 1145 au cou-
vent de Mûri. Fortement endommagée lors de la Ré-
forme, elle fut rénovée en 1532, et transformée en 1567
et 1670 Le couvent de Mûri reçut en 1483 l'église parois-
siale en fief ecclésiastique ; elle lui fut incorporée en
1485. Boswil possède une école depuis 1799. Un incendie
détruisit la plus grande partie du village en 1649 et une
épidémie y sévit en 1783. Une famille de ministériaux
du même nom est mentionnée à Boswil en 1244 ; elle

doit avoir émigré au Fricktal vers 1330. Registres
de paroisse dès 1725. — Voir Merz : Burgen und Wehr-
anlagen.— Kurz et Weissenbach : Beitrâge 26. — Ar-
govia VIII. — Kiem :Gesch. des Klosters Mûri. — G.
Wiederkehr : Denkwiirdigkeiten 56. — Nùscheler : Got-
teshâuser 34, 90. — E. Suter : Das Kloster Frauental. —
P. Frei : Chronik der Pfarrei Boswil. [G. Wiederkehr.}
BOTANIQUE. Les premiers pas delà botanique en

notre pays furent marqués par des descriptions de
plantes telles que celles de M. Reneaulme dans sa Des-
cription des Alpes vers 1530 ou de J. Rhellikanus, dans
sa Description du Stockhorn, parue à Bâle en 1537. Mais
bientôt deux noms dominèrent, ceux de Conrad Gesner,
le Pline germanique, de Zurich (1516-1565) et de Gas-
pard Baûhin, de Bâle (1560-1624). Ce furent de grands
systématiciens et herboristes qui ont tracé des sillons

définitifs dans les terres de la classification et, du coup,
donnèrent à la Suisse un des tous premiers rangs dans
l'étude des végétaux. Johann Scheuchzer (1672-1733)
continua dignement Gesner, tandis qu'Albert de
Haller (1708-1777) commença la tradition bernoise plus
physiologique et plus géographique, suivie tout d'abord
par son fils Albert (1758-1823). A Genève, ce fut Au-
guste-Pyrame de Candolle (1778-1841) qui fonda en sa
ville natale un foyer botanique intense. Son fils Al-
phonse (1806-1893), puis deux générations encore repré-
sentées par Casimir de Candolle (1836-1918) et Augustin
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de Candolle (1868-1920) continuèrent son œuvre.
N. Théodore de Saussure (1767-1845) avait de son côté
créé une partie de la chimie végétale.

Bâle donna W.-Ch. Schimper (1806-1880) qui se voua
aux mousses, puis son fds W. Schimper (1856-1901),
créateur de la phytogéographie physiologique, puis
H. Christ, spécialiste des fougères et maître en géo-
botanique, sans compter les professeurs Schwendener,
Klebs et Senn, qui se sont succédé à l'Université et qui
ont travaillé surtout, la physiologie végétale.

Zurich a donné des spécialistes de tous genres : au
XVIII e s., Salomon Schinz, H. Heidegger, Paul Usteri

(1768-1813), puis au XIX e s., Joh. Hegetschweiler
(1789-1839), Oswald Heer (1809-1883), un maître de la

paléobotanique, Cari von Nàgeli (1817-1891), autorité

physiologique et son élève C.-Ed. Cramer (1831-1911).
Parmi les vivants, citons les noms de Schrôter, Schinz,

Ernst, A. Engler, P. Jaccard, Rùbel, Braun, Brock-
mann, Gams, Thellung.
A Genève, nous retenons les noms de J.-P.-Et. Vau-

cher (1763-1841), Edmond Boissier (1810-1885), G.-F.
Reuter, Paul Chenevard (1839-1919), J. Mùller-Aargau,
et parmi les vivants : Chodat, Briquet, Hochreutiner,
Buser et Ch.-Ed. Martin.

Berne, de son côté, peut citer N.-Ch. Seringe (1776-

1858), L. Fischer (1828-1907),, Ch. Christener (1810-

1872), F. von Tavel, B.-F. Studer (1820-1911), et au-
jourd'hui l'école mycologiste dirigée par Ed. Fischer et

l'école géobotanique dynamiste présidée par W. Rytz
et W. Lùdi.

Le Jura bernois a produit A. Gagnebin au XVIII e s.

et particulièrement J. Thurmann (1804-1857).
Neuchâtel a vu se succéder une longue lignée de Ao-

ristes : F.-J. de Chaillet (1747-1839), Ch.-H.Godet(1797-
1879), Léo Lesquereux (1806-1889), J. Lerch (1818-

1896), P. Morthier (1823-1887), Ed. Cornaz (1825-1911),
F. Tripet (1843-1907). Actuellement, Eug. Mayor est

spécialiste en Urédinées et H. Spinner enseigne à l'Uni-

versité.

Le Pays de Vaud a été illustré par Jean Gan-
din (1766-1833), Jean Muret (1799-1877), Louis Favrat
(1827-1893). E. Thomas (1788-1859), L. Leresche (1808-

1885), A. Gremli (1833-1899), D. Rapin, Emile Burnat
(1828-1920), et W. Barbey. La nouvelle génération est

représentée surtout par E. Wilczek, A. Maillefer, les

Cruchet, Ch. Meylan, J. Amann.
Le reste de la Suisse a moins donné. Citons A. Ur-

sprung, prof, à l'Université de Fribourg, F -O. Wolf
(1838-1906) et H. Jaccard, qui ont fouillé le Valais avec
l'abbé M. Besse ; A. Franzoni, L. Lavizzari (1814-1875),
S. Calloni, et M. Jâggli, du Tessin ; Ch.-G. Briigger
(1833-1899) et H. Brunies, savants grisons, J. Rhiner,
dans la Suisse centrale, H. Lùscher, Aoriste argovien,
Probst, soleurois, et tant d'autres.
A côté des publications de la Société helvétique des

sciences naturelles et des sociétés cantonales, les pério-
diques suivants ont aidé puissamment au développe-
ment de la botanique en Suisse : Bulletin de la Société
botanique suisse, dès 1891 ; Bulletin des travaux de la

Société bot. de Genève, dès 1879 ; Jahresbericht der
zûrcherischen botan. Gesellschaft, dès 1890 ; Bulletin de
l'Herbier Boissier, 1893-1908 ; Annuaire du Conser-
vatoire et du jardin botaniques de Genève, dès 1897

;

Rameau de Sapin, dès 1866.
Les stations d'essais agricoles et viticoles de Lausan-

ne, d'Auvernier, du Liebefeld, de Wàdenswil, d'Œr-
likon ont produit beaucoup de travaux de botanique
appliquée, il en est de même de nos institutions sylvi-
coles fédérales et cantonales. Enfin, les instituts bota-
niques de nos Universités ont fourni un grand nombre
de dissertations originales de tous genres qui forment à
l'heure qu'il est un monument scientifique de premier
ordre. [H. Spinner.]
BOTHANUS, Hieronymus, de Markirch, de 1525-

1529 diacre de Saint-Martin, 1529-1531 pasteur de
Saint-Alban à Bâle, collaborateur du réformateur
Œcolampade, t 1531 à la bataille de Cappel. — Voir
LL. [C. Ro.l
BOTH ILLIER. Voir Curtet, J.-A.
BOTT, Jakob, pasteur, *31 janvier 1815 à Fuldera

(Grisons), étudia à Halle et Jéna, devint en 1839 pas-
teur à Santa-Maria (Vallée de Munster), puis à Malix et
Igis ; maître à l'école cantonale de Coire 1854, recteur
1869, t 23 mai 1883. Il publia plusieurs études d'his-
toire locale des Grisons et une édition d'Arduser :

Ràtische Chronik. [C. J.]

BOTTA, Grazioso, de Rancate, * 1836, t à
Pétrograde 1898, fondateur des grands ateliers de
sculpture Fratelli Botta de Pétrograde. Il se fixa en
Russie en 1853 et laissa des travaux de son art à
Pétrograde et un peu partout en Russie. — Va-
lente, de Rancate, * vers 1851, f 1901, sculpteur. Il

laissa aussi des œuvres en Russie. — Vegezzi : Espo-
sizione Storica. fC. T.]

BOTTAN I , Giuseppe, de Agra, peintre du XVIII e s.

Directeur de l'Académie des beaux-arts de Mantoue, où
il fit des dessins de six grands bas-reliefs. Il travailla
aussi à la Dogana Nuova, fit deux tableaux pour l'église

de Sainte-Apolline et décora le palais royal vers 1781. —
Vegezzi : Esposizione Storica. [C. T.]

BOTTENS (C. Vaud, D. Échallens. V. DGS). Com.
et Vge. Botens 1142, Boutans 1397. Localité habitée
déjà à l'époque romaine. La seigneurie de Bottens,
mouvante de l'évêché de Lausanne, est constituée au
début du XII e s. Gui de Bottens apparaît vers 1107.
La famille seigneuriale se divisa en plusieurs branches.
L'une d'elles, en 1342, vendit le château à Gérard de
Montfaucon, seigneur d'Orbe et d'Échallens. Ce château
fut brûlé par les Confédérés en 1475 au début des guer-
res de Bourgogne. A la fin du XV e s., la majeure partie
de la seigneurie passa des Bottens aux Russin, puis au
XVI e s. aux Panchaud, et enfin au XVIII e s. aux Polier,

de Lausanne. L'église Saint-Etienne de Bottens est

citée en 1184. Dès le XVI e s., elle servit aux deux cultes

catholique et protestant. Les catholiques, qui ont
construit une autre église en 1843-1847, n'ont renoncé
qu'en 1904 à leurs droits sur le sanctuaire ancien. Une
chapelle libre a en outre été construite en 1862. Bottens
a des registres d'état-civil dès 1624. C'est la patrie du
conseiller d'État Nicolas Longchamp (1805-1809) et de
son fils, le doyen Placide Longchamp, curé de Bottens

(f 1888). Armoiries: les nobles de Bottens portaient :

de gueules à la bande d'argent, chargée d'un lion pas-
sant, de sable. — DHV. [M. R.l
BOTTENSTEIN. I. Lieu-dit à l'Est de Zofingue

où on a trouvé des monnaies romaines. —-II. Famille
de ministériaux qui tenait son nom du château-fort
édifié au même endroit ; mentionnée entre 1255 et 1302.— Ulrich céda en 1289 au prévôt et au chapitre de
Zofingue le bailliage sur des propriétés à Dagrnersellen.
Armoiries : de gueules à un mur crénelé d'argent. Le
château passa des Bottenstein aux seigneurs d'Arbourg,
puis aux Bùttikon et Rùssegg, en 1483 à l'hôpital de
Zofingue. Les derniers vestiges furent démolis en 1830.— Voir Heierli : Archdologische Karte. — Merz : Burgen
und Wehrbauten. — Le même : Urkunden des Stadt-

archivs Zojingen. [Gr.]

BOTTENWIL (C. Argovie, D. Zofingue. V. DGS).
Village ; en 1189, Botanwile; en 1236:
Bottenivile. Armoiries : d'azur à un sa-

pin sur trois monts de sinople. Posses-
sion probable des barons de Botten-
stein, il fut remis en fief aux Arbourg.
La basse justice passa à la ville de
Zofingue, don, semble-t-il, de Hans
von Rùssegg en 1415 ; Berne l'acquit

en 1496 ; le village devint bernois en
1415 et fut réuni au haut bailliage

de Lenzbourg. Une chapelle est men-
tionnée en 1370. L'endroit dépend aujourd'hui de la

paroisse de Schôftland. [Gr.]

BOTTENWIL, von. Famille de ministériaux, men-
tionnée dès 1197. — Ulrich, chevalier, au service

de Kibourg, fut en 1237 témoin à Frobourg. — Wal-
ter était bourgeois de Zofingue, t 1273. D'autres
familles du même nom sont attestées' entre 1300 et

1366 à Kirchleerau, Zurich, Othmarsingen et Lenz-
bourg. — Voir Merz : Burgen und Wehrbauten. —
Le même : Urkunden des Stadtarchivs Zofingen. — AHS
1915. [Gr.]



250 BOTTERENS BOUCIIEH

BOTTERENS (G. Fribourg,'D. Gruyère. V. DGS).
Gom. et Vge mentionné déjà en 1227.
Armoiries : de gueules à la bande
d'argent, au chamois au naturel bro-
chant sur le tout et posé sur quatre
monts de sinople. Au moyen âge,
il appartint aux seigneurs de Corbières
cl dos 1553 devint terre fribourgeoise
et fit partie de l'ancien bailliage de
Corbières. Le 12 mars 1779, un in-
cendie détruisit une grande partie du
village. Botterens, qui était compris

dans la paroisse de Broc, se sépara de cette dernière en
1871 et forma une paroisse distincte avec Villarbeney.
D'importantes découvertes
archéologiques remontant à
l'époque romaine furent fai-

tes dans cette commune en
1873 et 1888. Registres de
paroisse dès 1872. — Voir
Kuenlin : Dictionnaire. —
Dellion : Dictionnaire II.—
Stadelmann, dans ASHF
VII. — Peissard : Histoire
de la seigneurie et du bail-

liage de Corbières, dans
ASHF IX. — Hisely :

Histoire du comté de
Gruyère, dans MDR X-XI.— 'Le Bien Public 1888,
n°~127. [G. Corpataux.1
BOTTIGHOFEN (G.

Thurgovie, D. Kreuzlin-
gen, Com. Scherzingen. V.
DGS). Village mentionné
déjà en 1254, sous le nom
de Bottencoven, parmi les

propriétés du couvent de
Mûnsterlingen, auquel il

appartint jusqu'à sa sup-
pression. Depuis 1803, il

fait partie de la commune
de Scherzingen, au tempo-
rel comme au spirituel. Le
castel, construit au XVII e

nistratives. Bâle imposa en 1529 un serment de fidélité
aux habitants de Bottmingen et reçut le village en
hypothèque de l'évêque Philippe, le 24 septembre 1534
pour 400 fl. Il fit partie dès lors du bailliage de Mun-
chenstein. Sa situation à la frontière du canton en lit le
théâtre de maints combats : en 1444 (Armagnacs),
1499 (guerre de Souabe), plusieurs fois durant la guerre
de Trente ans, en 1674 lors du cantonnement de l'ar-
mée de Turenne en Alsace, en 1799, 1813, 1814 et 1815
lors du passage des Alliés. Au spirituel, Bottmingen
dépendait de la paroisse de Sainte-Marguerite, réunie
au XIII e s. à celle de Saint-Ulrich de Bâle. Après la Ré-
forme, les gens de Bottmingen allèrent au prêche à Ober-
vvil et quand ce village redevint catholique, le service di-

5 tf

W
Le château de Bottmingen en 1754. D'après une gravure sur cuivre de D. Herrliberger.

s. par le propriétaire du
moulin féodal, Hafen. qui y installa une bluterie, pos-
sède encore un droit de pêche dans le lac de Constance.
A droite et à gauche du village, des stations lacustres,

de l'époque néolithique, y furent découvertes en 1870 et

1906, de même en 1907, au Sud de la localité, au
Tobelbach, un refuge avec remparts et fossé. Le 10 jan-
vier 1800, le village fut bombardé par la flottille autri-

chienne du lac de Constance, sous le commandement du
capitaine anglais William. — Voir Pupikofer : Der Kant.
Thurgau, p. 249. [Sch.1

BOTTIS, Henri de. Prieur de Saint-Alban de Bâle,
fut nommé par le pape évêque de Genève en 1260 et

régna jusqu'en 1267, date de sa mort. C'est de son épis-

copat que date la première lettre testimoniale relatant
la sentence d'un conflit entre l'évêque et les citoyens,
1265.— Voir Regeste genevois, p. 227 et n° 989. [C. R.]

BOTTISGRAB. Tombeau préhistorique dans la

forêt du Grauholz (C. Berne), formé de deux dalles de
granit hautes de plus d'un mètre et grossièrement tail-

lées. La légende y fit reposer le géant Botti. Long de
six mètres, ce tombeau contenait des squelettes dont
l'un était, selon Virchow, celui d'un dégénéré. Nulle
étude n'en a été publiée ; on ne sait rien de précis sur
l'époque du monument ni sur les objets qu'il conte-
nait. C'était peut-être une tombe commune préhisto-
rique. — Bonstetten: Recueil d'antiquités p. 18. [O.T.J
BOTTMINGEN (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim.

V. DGS). Village et château. En 1246, Bothmingen ;

en 1460, Bodmingen ; en 1468, Botmaningen. Le village
faisait partie autrefois de la banlieue de Bâle. C'était
une juridiction relevant de l'évêque de Bâle, puis du
prévôt de la cathédrale. Elle eut à souffrir de conflils
de frontières qui furent soumis à l'arbitrage de Bâle,
tandis que le bailli, plus tard le Conseil de Bâle, exerçait
la juridiction criminelle, et un maire les affaires admi-

vin fut célébré pour eux et ceux de Binningen à Sainte-
Marguerite. L'école date de 1769. Depuis l'autonomie de
Bâle-Campagne, la commune de Bottmingen est dans
le district d'Arlesheim. Le château était au XIV e s. la
propriété des Kammerer, ministériaux de l'évêque,
puis au commencement du XV e s. des Schilling de Bâle.
Il fut incendié en 1409 dans une guerre entre le comte
Hans von Lupfen et la ville, mais bientôt rebâti. Cette
dernière l'acquit en 1519 et le céda au boucher Wolf-
gang Harnasch. Dès lors, il passa en bien des mains,
surtout de bourgeois bâlois, et sert aujourd'hui d'au-
berge. — Voir Freivogel : Gesch. der Landschaft Basel
im 18. Jahrh. — Merz : Burgen des Sisgaus I. —
Wackernagel : Schloss Bottmingen dans BJ 1890. —
C. Roth : Kirche und Landgut zu St. Margarethen, dans
BJ 1920. — Bruckner : Merkwiirdigkeiten... — Le mê-
me : Heimatkunde von Baselland. [O. G.l

BOTTOLIER. Ancienne famille bourgeoise de Rue
(Fribourg). — 1. Jean, banneret de Rue 1750. — 2.

Nicolas, notaire 1780-1830, président et juge de paix
1809, membre du Sénat Helvétique, f 1830. — Tableau
alphabétique des notaires. [H. V.]

BOUCART, Claude, * à Verdun 1567, f à Annecy
1624. Jésuite, il fut professeur à Paris et à Pont-à-
Mousson, puis abjura le catholicisme et se fixa en 1598
à Lausanne, où il fut professeur de philosophie. En
1608, sous l'influence de saint François de Sales, il

revint au catholicisme, passa deux ans en Savoie, puis
retourna au protestantisme, et enseigna de nouveau à
Lausanne les mathématiques. Enfin en 1617, il retourna
de nouveau en Savoie auprès de saint François de
Sales, et il y acheva ses jours. Il fut à Lausanne mêlé à
plusieurs polémiques. — W. Heubi : Académie de Lau-
sanne. [M. R.]

BOUCHER. Famille noble de Paris, émigrée à
Genève vers 1560, bourgeoise en 1582, éteinte dans la
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seconde moitié du XVIII e s Elle a donné des membres
du Conseil des Deux-Cents et du Conseil des Soixante.
Armes : d'argent à deux pointes de sable surmontées de
roses de gueules. — Gai. : Not. gen. III, 76. — Armoriai
genevois. — Covelle : LB. — SKL. — Sordet : Dict. des

familles genevoises. [H. Da]
BOUCHET, du BOUCHET, BOCHET. (Voir

aussi Dubochet.) Nom porté de toute ancienneté par
de nombreuses familles dans le bassin de Genève. —
Jean, syndic en 1383 et 1404. — Jean, son fils, con-
seiller en 1439, étaient vraisemblablement originaires
d'Avully. Le SKL mentionne cinq orfèvres des XVII e

et XVIII e s. portant le nom de Boucbet. Au XIX e s.,

il faut citer — Paul, 1794-1873, originaire de Troinex,
qui fit à la ville de Genève un legs de 127 000 fr. dans
le but de créer des conférences du soir destinées aux
classes populaires et un autre legs

:
150 000 fr., à l'église

pour améliorer le traitement des pasteurs. Une rue
porte son nom. — Voir Archives de Genève, Ms. Galiffe.— Arthur Massé : Les parrains illustres des rues de
Genève. [C. R.l

BOUCHU, Claude, 1628-1683, marquis de Lessart,
intendant de Bourgogne, fut chargé au début de 1662
d'une mission à Genève à propos des tentatives de
l'évêque d'Annecy de rétablir le catholicisme à Avully,
Chancy et Moens, qui dépendaient de Genève, et sa
réclamation de dîmes et autres biens ecclésiastiques
dans,le pays de Gex possédés par la même ville. — Voir
Gautier VII, 409. — Rott : Repr. diplom. VI. [L. S.]

BOUDEVILLIERS (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz.
V. DGS). Vge et Com. Armoiries : de
gueules à la croix tréflée d'or. An-
ciennes formes : Boudeviler, 1195 ; Bot-
daviler, 1202 ; Budevilier, 1304 ; Bou-
devillie, 1377. La première mention est

de 1195. A cette époque, l'église de
Neuchâtel avait des terres à Boudevil-
liers et le prieuré duVal-de-Travers des
droits de dîmes. Tous les trois ans, ce
dernier, dont le seigneur de Valangin
était l'avoué, y tenait le plaid de

Saint-Pierre pour les hommes qui relevaient de
lui au Val-de-Ruz. Les deux autres années, le

plaid se tenait à Essert (Chézard). En 1308, Jean
de Châlon-Arlay donna Boudevilliers au comte Rollin
de Neuchâtel qui en disposa par testament en faveur
de sa fdle Marguerite. Dans la suite, on voit le frère
de celle-ci, le comte Louis, posséder Boudevilliers.
En 1371, il disposa que ce village passerait à sa mort à
Jean d'Aarberg, seigneur de Valangin, ce qu'il confirma
par testament en 1373. Cette donation ne fut pas suivie
d'effet et Boudevilliers, quoique enclavé dans la sei-

gneurie de Valangin, se rattacha constamment au
comté de Neuchâtel. Une mairie avec cour de 12 juges
y fut instituée à une date inconnue (probablement
XV e s.) ; au XVIII e s., elle ressortissait pour le civil

au comté de Neuchâtel et pour le criminel et les causes
matrimoniales à la juridiction de Valangin. Par décret
du 18 janvier 1807, Alexandre Berthier supprima la

mairie de Boudevilliers et la rattacha à celle de Valan-
gin. L'église de Saint-Jaques de Boudevilliers était une
annexe de celle d'Engollon ; toutes deux furent incor-
porées en 1510 au chapitre de Valangin. A la Réforme,
Boudevilliers eut ses pasteurs, dont plusieurs desser-
vaient en même temps Engollon, et en 1563 il fut rat-
taché à l'église de Valangin, avec laquelle il forme en-
core une paroisse. La commune de Boudevilliers com-
prend, outre le village de ce nom, les hameaux de Mal-
villiers et de la Jonchère; c'est sur son territoire que fut
fondé en 1872 l'hôpital de Landeyeux pour le Val-de-
Ruz. Population : 1860, 630 hab. ; 1900, 528 ; 1910,
534 ; 1920, 603. — Voir Matile : Hist. de la seigneurie
de Valangin. — D. Junod : Boudevilliers, dans MN
1895-1896. — Arch. d'État Neuchâtel. [L. M.]
BOUDON, David. Graveur, dessinateur et peintre

genevois, issu d'une famille originaire du Languedoc,
fixée à Genève dès 1745, * 11 juin 1748, date et lieu de
décès inconnus. Ayant passé son existence d'homme
hors de sa patrie, son activité est peu connue. A Genève
et au château de Valangin (Neuchâtel), les œuvres
DHES il — 17

signées par lui qui s'y trouvent (une dizaine) permet-
tent cependant de lui donner une place honor;b!e parmi
les artistes genevois. — Cf. Notes manuscrites de C.
Roch. — MN 1921, 108. [C. R.]
BOUDRY (C. Neuchâtel, D. Boudry. V. DGS).

Ville et paroisse, chef-lieu du district

du même nom. Armoiries : coupé de
Neuchâtel et d'azur à un poisson d'ar-
gent posé en fasce. Des fouilles faites

en 1805 et 1917-1918 dans la grotte
du Four (Gorges de l'Areuse) ont mis
au jour des objets du déclin de la pé-
riode de la Tène : objets en fer et en
bronze, des pointes de flèches en silex,

des ossements et des tessons de pote-
rie (MN 1871, 1919). Anciennes

formes : Buldri, Baudri, 1278 ; Boudri, 1306 ; Budri,
1336 ; Bouldry, 1346. Première mention 1278 ; à cette
date Boudry échut en partage à Anne et Marguerite de
Neuchâtel. En 1343, le comte Louis de Neuchâtel lui

donna une charte de franchises copiée sur celle de Neu-
châtel ; en 1369 il lui octroya le droit de percevoir un

\
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Le château et la tour Marfaux à Boudry en 1906. D'après une
photographie.

ohmgeld. A la mort de Louis, Boudry fut adjugé en dou-
aire à sa veuve Marguerite de VufQens, qui épousa en se-

condes noces Jaques de Vergy (1373). Ces deux seigneurs
commirent nombre d'exactions à Boudry, rançonnèrent
les habitants et finalement mirent le feu au bourg. Les
bourgeois en appelèrent à Isabelle, comtesse de Neu-
châtel, qui s'empara de Boudry (1377) ; cette ville lui

fut attribuée moyennant une indemnité de 2000 fl. aux
Vergy. L'histoire de Boudry ne présente dès lors aucun
événement important. En mai 1831, la ville reçut la

visite du commissaire royal de Pfuel ; le 22 septembre
suivant, après l'insurrection d'Alphonse Bourquin, les

bourgeois votèrent une déclaration demandant des
mesures énergiques pour s'opposer à toute tentative
d'agression royaliste, et réclamant la convocation d'as-

semblées primaires. Il se formait un camp de Boudry,
républicain, en opposition au camp de Valangin, roya-
liste. Le 29 septembre, Bourquin évacuait le château
de Neuchâtel, et la déclaration de Boudry n'eut pas de
suite.

Boudry formait une châtellenie avec cour de justice

de 14 juges, comprenant dans son ressort, en matière
civile : Boudry et Bôle, et en outre, en matière crimi-

nelle : Bevaix, Rochefort et Cortaillod. En 1832, les

mairies de Bevaix, de Cortaillod et la partie Sud de celle

de Rochefort furent réunies à Boudry à qui on adjugea
aussi la juridiction criminelle de Gorgier. La révolution

de 1848 mit fin à la châtellenie ; Boudry devint le chef-

lieu du district du même nom, siège de la préfecture,

du tribunal et d'une justice de paix. Du bourg même
dépendait les hameaux de Vermondins et de Pontareuse,
où se trouvait l'église. AuXIV's.il est fait mention d'un
plaid de Pontareuse, devenu plus tard celui de Boudry.
La Bourgeoisie. La charte de 1343, fut l'origine de

la bourgeoisie de Boudry, qui se confond avec la com-
mune. Les autorités étaient les mêmes. En 1531 elle

obtint un droit de sceau et en 1540 celui de nommer un
\

maître-bourgeois et un sautier. Dans la suite, Boudry
Août 1922
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eut deux maîtres bourgeois. Ses couleurs étaient le bleu

et le rouge. Comme organisation politique, la bourgeoi-
sie de Boudry joua aux côtés des bourgeoisies de Neu-
châtel, Landeron et Valangin, un rôle important dans
l'histoire du pays de Neuchâtel. Elle fut supprimée en
1848 et Boudry devenu commune bourgeoise eut à sa

tête un conseil administratif ; une municipalité, soit

commune d'habitants, y fut introduite en 1875. Les
deux organismes vécurent côte à côte jusqu'en 1888,

époque où ils furent remplacés par la commune actuelle.

En 1870, la commune d'Areuse lui fut incorporée.
Église. Primitivement, Boudry dépendait de l'église

de Pontareuse, hameau situé au Nord de la ville et qui

a disparu depuis, absorbé par celle-ci. La paroisse de
Pontareuse, mentionnée en 1228, était très grande ; elle

s'étendait du lac à la frontière de Franche-Comté. Dans
la suite s'en détachèrent les paroisses de Cortaillod,

Bôle-Bochefort et des Ponts-de-Martel. L'avouerie de
Pontareuse et de Vermondins appartenait à Pierre de
Vaumarcus ; il la vendit en 1282 à Girard d'Estavayer,
dont le fils, Bollin, la céda à son tour à Bodolphe de
Neuchâtel. La Réforme ne s'établit pas sans luttes à
Pontareuse ; le premier pasteur fut Christophe Fabry.
En 1611 les bourgeois de Boudry furent autorisés à

construire dans leur ville un temple, qui fut agrandi
en 1647 avec les matériaux provenant de celui de Ponta-
reuse. De ce dernier il ne reste plus rien qu'un petit

monument érigé sur son emplacement au XIX e s.

Divers. Le château de Boudry a probablement été

agrandi par le comte Louis de Neuchâtel (XIV e s.). Il

subsiste encore, ainsi que la tour Marfaux, reconstruite

en 1548. Par contre, la tour Chauffaud, qui dominait le

pont sur l'Areuse, au bas du bourg, a été démolie enl835.

C'est vers cette époque que l'on a supprimé les trois

portes de la ville. Sur le territoire de Boudry existent

l'hospice cantonal des incurables de Perreux, l'orpheli-

nat de Belmont, appartenant à la ville de Neuchâtel, et

à Boudry même, le musée de l'Areuse, fondé en 1872.

L'industrie des toiles peintes a été représentée du milieu

du XVIII e au milieu du XIX e s. par trois fabriques, une
à Boudry, une aux Isles et la troisième à Grandchamp.
Boudry est la patrie de Philippe Suchard et le lieu de

naissance de Jean-Paul Marat, l'Ami du peuple. Popu-
lation : 1779, 930 hab. ; 1851, 1484 ; 1888, 1801 ; 1900,

2109 ; 1910, 2313. Registres de naissances dès 1638,

de mariages dès 1699, de décès dès 1747.
Bibliographie. Matile. — Chambrier : Hist. de

Neuchâtel. — J. Grellet : Boudry, une bourgeoisie neu-

châtelois e, dans Étrennes helvétiques, 1901. — Exposé de

la constitution de Neuchâtel et Valangin dressé en 1806.
— Quartier-la-Tente : Le Canton de Neuchâtel, 2 e série :

Le district de Boudry. — Louis Favre : Boudry, dans
MN 1870. — A. Bonhôte : U église de Pontareuse, dans
MN 1870. [L. M.]

BOUGERIES (C. Genève, Rive gauche). Au moyen
âge, Bougeries désignait des terrains vagues entre le lac

et l'Arve : 1° Les Petites Bougeries, autrefois terrain

de pâquiers communs, en face du temple de Chêne-
Bougeries. Ce terrain, passablement réduit au XIX e s.,

forme la Place des Bougeries (depuis 1919 place du
colonel Alfred Audéoud). 2° Les Grandes Bougeries,
ou Bougeries de Villette, terres autour de l'actuel Ron-
deau des Bougeries, à proximité de l'Orphelinat de
l'Hospice général (commune de Chêne-Bougeries). En
1774, le Conseil des Deux-Cents les céda à l'Hôpital
général de Genève. En 1801, grâce surtout aux démar-
ches à Paris de Jean-André Rigaud (1750-1804), les

deux Chêne, protestant et catholique, furent séparés
administrativement. Rigaud donna à la partie protes-
tante le nom de Chêne-les-Bougeries, devenu dans la

suite Chêne-Bougeries. 3° Aux Bougeries, nom d'une
' ferme près de Crête (Vandœuvres). — Voir Archives de
Genève : Registre des abergements, n° 43, p. 40. —
C. 6. -- Archives du Bureau 1912-1913. — Note de
M. Ch. Roch. — Le Chênois, 1915, n° 1. [O..K.J
BOUGY, de. Famille vaudoise, qui a donné entre

autres Jean, prévôt de la cathédrale de Lausanne en
1394-1398. [M. R.j

BOUGY-SAINT-MARTIN (C. Vaud, D. et Coin.
Aubonne. V. DGS). Cette localité doit son nom à une

église saint Martin citée en 1235. A la suite de la fonda-
tion de la ville d'Aubonne, cette localité perdit peu
après de <mi importance. En 1276, l'église n'ayant plus
que trois paroissiens tomba au rang de filiale de l'église

de Trevelin, paroissiale d'Aubonne. Le hameau liait par
devenir un simple domaine rural La famille de Lesseri
joignit au milieu du XIXe s. le Signal de Bougy à cette
propriété cpii, depuis, a passé en d'autres mains. —
1)11 V. [M. R.]

BOUGY-VILLARS (C. Vaud, D. Aubonne. V.
DGS). Cette localité s'appelait autrefois Bougy-Milon
el comprend le clos de Bougel qui fut donné en 986 au
couvent de Romainmôtier avec le domaine voisin
du couvent de Bonmont. Au XVIII e siècle, une fro-

magerie y a été transformée en église.— DHV. [M.R.]
BOUJEAN. Voir BCEZINGEN.
BOULENAZ, Edmond. Graveur, * àConcise (Vaud)

le 10 décembre 1859, a gravé à Paris plusieurs des plan-
ches du Tour du Monde, de la Géogr. universelle de Re-
clus, ainsi que le Traité d'anatomie de Testut. —
SKL. [M. R.l
BOULENS (C. Vaud, D. Moudon. V. DGS). Com.

et Vge. Bollens 1142 ; Boslens 1177. Boulens était au
XII e s. une seigneurie particulière dépendant du comte
de Genevois. Le seigneur Ulrich de Boulens, devenu
moine au couvent de Montheron, la lui donna. La
« grange » de Boulens fait partie du domaine du cou-
vent en 1163, tandis qu'à cette date la chapelle du lieu,

dédiée à saint Nicolas, et filiale de l'église de Saint-
Cierges, relevait du prieuré de Saint-Maire à Lausanne.
Après la Réforme, la seigneurie de Boulens devint pro-
priété de la ville de Lausanne. Le couvent de Montheron
avait la moitié de la dîme de Boulens, le seigneur de
Bercher l'autre moitié, qui passa ensuite au gouverne-
ment bernois. Des documents de 1324-1330 signalent
un exode des cultivateurs de Boulens que le couvent
de Montheron remplaça par d'autres ; les causes de cet

exode ne sont pas clairement connues. — DHV. —
MDB VIII et X, 2 e série. [M. R.]

BOULET, Bernard, dont le père Claude avait été

reçu bourgeois de Genève en 1479. fut trésorier de la

ville dès 1521. Mammelu notoire, ne rendant pas compte
de sa gestion de trésorier, il quitta la ville en 1524 après
une scène violente en Conseil avec le syndic Richardet
qui le frappa de son bâton syndical. Le duc de Savoie
épousa sa querelle et usa de représailles quand les biens

de Boulet furent saisis par les Genevois. Les démêlés
de Boulet avec Genève eurent plusieurs phases,
tantôt en fuite, tantôt réintégrant la ville, il fut de
près comme de loin une cause de troubles et d'in-

quiétude. En fin de compte, il fut condamné comme
agent du duc en 1528. — Voir Archives de Genève. —
Gautier II et VI. [C. RI
BOULEYRES (C. Fribourg, D. Gruyère. V. DGS).

Forêt dont l'histoire est liée à celle du comté de Gruyère.
Le comte Rodolphe I er se réserva Bouleyres lors de la

cession de Bulle à l'évêque de Lausanne en 1195 ou
1196, mais les gens de Bulle conservèrent, par actes

subséquents, le droit d'y prendre du bois et d'y faire

paître leur bétail. Il y eut, du reste, de nombreuses
contestations entre les comtes et les gens des localités

voisines jusqu'au moment où l'État de Fribourg devint
propriétaire d'une partie du comté de Gruyère (1555).

Les difficultés concernant les droits de parcours et de
jouissance des bois surgirent de nouveau entre l'État

et les communes et, en 1773, le gouvernement, se basant
sur diverses ordonnances du XVII e s., déclara Bou-
leyres propriété de l'État, comme dépendance du châ-
teau de Gruyère, et se réserva toutes mesures de police

et d'administration ; un plan d'exploitation fut établi

en 1778. Les règlements de l'État mécontentèrent les

paysans qui s'estimaient lésés dans leurs droits coutu-
miers. Ce mécontentement fut l'une des causes de l'in-

surrection dite de Chenaux (1781). Bien que le gouver-
nement eût facilement réprimé le soulèvement, il laissa

les communes jouir de leurs anciens droits. L'abolition

et le rachat des droits de pâturage grevant les forêts

furent édictés en 1809. En 1820, la ville de Bulle, appau-
vrie par l'incendie de 1805, vendit à l'État les droits

qu'elle possédait sur Bouleyres. L'État se rendit acqué-
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reur de nouvelles parties ; l'aménagement et l'exploi-

tation modernes en ont fait une forêt magnifique. —
Voir Étrennes fribourg. 1897. — ASHF III (notice sur

Bulle). [G. Castella.]

BOULOZ (C. Fribourg, D. Veveyse. V.DGS). Com.
politique de la paroisse de Porsel. Bedolosci, Bollos,

Boloch, Boloz. D'après le P. Dellion, Bouloz serait cité

en 1017 dans l'acte de donation faite au couvent de
Saint-Maurice par Rodolphe III. A la fin du XII e s.,

le seigneur Cono de Prez donna au couvent d'Hauterive
son alleu de Bouloz. Vers 1150, Hugues de Rueyres céda
au couvent de Hautcrêt la dîme de la « grange de Bou-

contre l'armée française. En 1761-1763, avec le grade
de général, il fit la guerre contre les Mingos, Peaux-
Rouges de l'Ohio, et les anéantit complètement. —
Montet : Dictionnaire. — Aug. Burnand : Le colonel

Henry Bouquet, dans RH V 1906. [M. R.]

BOURBAKI EN SUISSE (L'ARMÉE DE). La
forteresse française de Belfort fut investie en janvier
1871 par un corps d'armée allemand. L'armée de l'Est,

sous les ordres de Charles-Denis Bourbaki, fut constituée
en vue de délivrer la place. Elle prit contact les 15-17

janvier, sur la Lisaine, avec le corps ennemi von Wer-
der. Le 17, Bourbaki, averti de l'approche du général

Le désarmement de l'armée française de Bourbaki aux Verrières. D'après une composition de Gustave Roux.

loz ». Cette donation fut confirmée par bulles des papes
Adrien IV, du 24 avril 1155, et Alexandre III, du 4 no-
vembre 1179. Guillaume de Rue abandonne, en 1188,
au couvent de Hautcrêt tous ses droits et ses posses-
sions de Bouloz. Les de Prez et de Rue, qui possédèrent
des terres dans ce village, les cédèrent en grande partie
au même monastère. La grande dîme de Bouloz fut
vendue à Louis de Savoie par acte de 1306. — Il exista
au moyen âge une famille de ce nom dont les membres
furent des bienfaiteurs du monastère de Hautcrêt. —
Humbert apparaît comme témoin en 1155. — Gérol-
dus, bourgeois de Romont, et ses frères Andréas et

Rodulphus, sont cités dans un acte de la fin du XII e s.— Voir Diesbach : Regeste frib. — Gumy : Regeste
d'Hauterive. — Dellion : Dict. hist. IX. — Kuenlin :

Dictionnaire. — MDR XII. [G. Corpataux.]
BOUQUET. Nom de plusieurs familles vaudoises.

L'une, originaire de Gex, se fixa à Céligny et à Rolle à la

révocation de l'Édit de Nantes. Elle a donné : — 1.

Louis, 1704-1781, lieutenant général en Hollande. —
2. Henri-Louis, 1715-1765, servit en Hollande, puis en
Sardaigne, en France et enfin en Angleterre. En 1754,
il fut nommé colonel du Royal américain qui se battit

von Manteuffel à la tête de l'armée du Sud, se décida à
la retraite et tenta de forcer le passage vers Lyon. Sur-
prises par les manœuvres rapides de l'adversaire, ses
troupes démoralisées et désorganisées furent rejetées
sur la frontière helvétique. Leur chef tenta de se suicider
le 26 et fut remplacé le même jour par le général Clin-
chant qui atteignit Pontarlier le 28 et résolut d'entrer
en Suisse. Les troupes de couverture étaient alors con-
centrées dans le Jura bernois ; le général Hans Herzog,
envoyé en grande hâte sur les lieux, atteignit Les Ver-
rières le 31 vers minuit et fut avisé peu après de la

proximité de l'armée française. Un parlementaire de
l'état-major du général Clinchant, le colonel Chevals,
se présenta et négocia l'internement dont l'acte fut

signé au quartier-général français jouxtant la frontière,

en présence du lieutenant-colonel suisse Sieber. Arme-
ment, équipement et caissons devaient être déposés à
l'entrée. Vers 5 heures du matin, le 1 er .février, Clin-

chant et son état-major traversèrent Les Verrières, où
ne stationnaient que le bataillon bernois 58 et une bat-
terie d'artillerie ; toutes les autres troupes disponibles
étaient échelonnées sur la frontière et le long du Val-
de-Travers. L'armée française était dans un état lamen-
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table. Durant leur trajet vers l'intérieur, hommes et

chevaux reçurent les premiers soins de la population
compatissante. Le 1 er février encore, le Conseil fédéral
répartit les internés entre les cantons d'après leur popu-
lation et leurs moyens ; Berne en reçut 20 000, Zurich
11 000, Vaud et Argovie 8000 chacun, Saint-Gall 7000,
Neuchâtel 1000, etc. Les tableaux de répartition accu-
sèrent un total de 83 301 hommes dont 54 000 entrés à
Sainte-Croix, Vallorbe, le Val de Joux, les autres aux
Verrières. 72 000 fusils, 64 000 sabres et environ 300
canons furent remis aux autorités suisses. Ceux des
10 000 chevaux qui purent être sauvés furent partagés
entre onze cantons et vendus plus tard aux enchères.
La caisse d'armée, contenant 1 682 584 francs, fut con-
duite à Berne. L'armée de l'Est fut hospitalisée pendant
près de deux mois dans des camps d'internement, orga-
nisés dans 188 localités ; les officiers étaient séparés de
leurs hommes, et les plus élevés en grade libres de sé-

journer dans certaines villes. Il y eut 1700 décès, dont
22 à Morges le 2 mars causés par l'explosion de muni-
tions et 21 à Colombier (Neuchâtel) à la suite d'un
accident de chemin de fer le 22 mars. Après la con-
clusion de la paix, le 13 mars, commença le rapatrie-

ment, terminé le 24. La France exprima sa gratitude à

la Suisse par un décret solennel de l'assemblée natio-

nale de Bordeaux. Les frais, s'élevant à fr. 12 154 396
étaient complètement remboursés le 12 août 1872.
A ces événements se rattache l'émeute de la Tonhalle

de Zurich, le 9 mars 1871. Les Allemands de cette ville

avaient organisé ce jour-là une fête de la victoire dans
l'ancienne Tonhalle; elle fut très fréquentée, mais offus-

qua bon nombre de Zuricois. Un mouvement se pro-

duisit le soir sur la place de la Tonhalle et la foule,

mêlée d'officiers français, le sabre au clair, pénétra dans
la salle de fête. Les troupes stationnant dans la ville

rétablirent l'ordre, mais se montrèrent insuffisantes

pour réprimer les troubles qui durèrent jusqu'au 12 mars.
Une levée de troupes devint nécessaire. Cet incident
diminua beaucoup les sympathies du pays pour les

officiers internés. — Voir E. Daval : Les troupes fran-

çaises internées enSuisse... en 1871. — P. Troxler : Bour-
baki und der Uebertritt der franzôsischen Ostarmee in die

Schweiz 1871. — A. Bachelin : L'armée de VEst en
Suisse.— Ed. Secrétan : L'armée de l'Est. — Ed. Jacky:
L'occupation des frontières suisses en 1870-1871 et Ven-
trée en Suisse de l'armée française de l'Est. [H. Tr.]

BOURBAN (BOURGBAN). Famille mentionnée à
Nendaz (Valais) dès le XV e s. •— 1. Pierre-Joseph,
* à Nendaz le 10 décembre 1734, chanoine de Saint-
Maurice 1758, grand sacristain 1791, f 9 octobre 1791.— 2. Pierre-Alexandre, * à Nendaz le 18 avril 1854,
chanoine de Saint-Maurice 1876, professeur au collège

1882, archiviste et professeur d'histoire, prieur de la

communauté, f 22 septembre 1920. Il s'occupa des
fouilles faites sur l'emplacement de l'ancienne basi-

lique d'Agaune et publia le résultat de ses recherches
entre autres dans ASA et dans la Revue de la Suisse
catholique. A publié : la Chronique Bérodi ; la biographie
du chanoine Veguer ; L'enseignement à Saint-Maurice
du Ve au XIVe s. — Jérôme, frère du précédent, curé-
doyen de Leytron où il construisit l'église actuelle
en 1895. [Ta.]

BOURBERAIN, Claude, de Dijon, fut graveur
de la monnaie de Neuchâtel de 1590 à 1596 et de 1599
à sa mort survenue en 1607. Avant de venir à Neuchâtel
il aurait travaillé pour la ville de Genève, et de 1595 à
1599 il grava les coins des monnaies de l'évêque de
Bâle. On lui doit aussi la plaque funéraire, en bronze,
de Pierre Vallier dans l'église de Cressier. — AIN 1894.
111. — SKL. [L. M.]

BOURBON. Deux femmes de cette famille eurent à
gouverner le comté de Neuchâtel. — Marie, duchesse
d'Estouteville, comtesse de Saint-Pol, fille de Jean, * 30
mai 1539, épousa en 1557 Jean de Bourbon et en 1563
Léonor d'Orléans-Longueville, comte de Neuchâtel. De-
venue veuve en 1573, Marie de Bourbon prit la régence
du pays de Neuchâtel pendant la minorité de son fils

Henri I er d'Orléans. Elle sut administrer avec beaucoup
de fermeté et de prudence, fit l'acquisition de la sei-

gneurie de Valangin (1592) et restaura les finances de

1 État. Henri I" d'Orléans mourut en 1595, deux jours
après avoir été rendu père du futur Henri II. Dans ces
circonstances, Marie de Bourbon continua à administrer
Neuchâtel jusqu'à sa mort, qui survint le 7 avril 1601.—
Anne-Geneviève, fille de Henri de Bourbon, prince de
Condé,*27août 1619, épousa en 1642 Henri II d'Orléans-
Longueville, petit-fils de la précédente. Henri II mourut
le 11 mai 1603 laissant deux fils, Louis-Charles, comte
de Dunois, et Charles-Paris, comte de Saint-Pol. Le
premier, faible d'esprit, entra dans l'église et remit le
comté de Neuchâtel à son frère cadet en 1668. Ce dernier
fut lue le 2 juin 1672 au passage du Bhin, et sa succession
disputée entre sa mère, d'une part, et sa sœur d'un
premier lit, Marie de Nemours, d'autre part. Après un
procès resté célèbre, Anne-Geneviève de Bourbon fut
investie de la curatelle de son fils aîné, l'abbé d'Or-
léans, devenu dément. Auparavant déjà, elle avait
administré Neuchâtel conjointement avec ses deux fils.

Elle mourut le 15 avril 1679. — Voir Chambrier : Hist.
de Neuchâtel. — Bott : Belle-mère et belle- fdle, dans MN
1921. — A. Piaget : La duchesse de Nemours à la Neu-
veville, dans MN 1922. [L. M.]
BOURCART. Famille primitivement originaire de

Bichterswil (C. Zurich), où elle écrivait encore son nom
Burckhart. En 1760, un Johann-Jacob Burckhart
émigra en Alsace, se fixa à Wesserling comme indus-
triel en coton et francisa son nom. — Un descendant
d'une branche de Guebwiller est Charles-Daniel, * le

20 mai 1860, fils de Charles, qui renouvela en 1871 sa
qualité de citoyen suisse. Il fit des études à Bâle et à
Leipzig, docteur en droit 1882, attaché et secrétaire
de légation d'ambassade à Paris 1883, chargé d'affaires,
puis ministre plénipotentiaire à Londres de 1895 à 1902,
secrétaire du Département politique fédéral à Berne
1912, chef de la division pour les affaires étrangères,
ministre en Autriche-Hongrie 1915, en Autriche 1918,
et en Hongrie 1921. [A. B.]
BOURDIGNY.de (BOURDIGNIN). Famille no-

ble du territoire genevois, mentionnée pour la première
fois en 1236. Elle a fourni à Genève, à la fin du XV e s.,

des syndics et des conseillers. Dans un cartulaire des
Archives de Genève, on trouve une miniature repro-
duite par Galiffe dans Genève Hist. et Archéol. avec la

mention Hugues de Bourdigny, capitaine général -en

1450. — Voir Regeste genevois. — Galiffe : Not. gen. —
Reg. du Conseil I —

- Armoriai genevois. — C. de Man-
dach : Jean Sapientis de Genève, dans Gazette des
Beaux -Arts 1918. — Arch. Genève: Mns. hist.

62. [A.-Pl. J.]

BOURDIGNY (C. Genève, Rive Droite, Corn.
Satigny. V. DGS). Anciennes formes : Burdigniacum
Burdignins. Dès 1292, Bourdigny était en grande partie
une terre du chapitre de Genève

; fia seigneurie de Gex
y avait d'autres terres qui relevaient des fiefs de Ver-
sonnex et de Chavilar. Le territoire était rattaché à la

terre dite du Mortier, comprenant Satigny, Bourdi-
gny, Peicy et Peney. En 1749, la partie de Bourdigny
qui relevait de la seigneurie de Gex fut cédée à Genève
par la France. La cure, qui dépendait du décanat d'Au-
bonne, est citée en 1153 dans une bulle d'Innocent IV
qui la rattachait à ce moment au prieuré de Saint-Jean
près Genève. L'église, relativement bien conservée, a
été convertie en « fruitière ». — Voir Galiffe : Genève
Hist. et Archéol. suppl. — Regeste genevois. — Jaccard :

Essai de toponymie dans MDR, 2 e série VIII. — Arch.
Genève : P. H. n°* 71, 77. — MDR VII, 47, 316 ; XIV,
8, 29. [A.-Pl. j.]

BOURDILLAT. Famille éteinte de Divonne au
pays de Gex, reçue à la bourgeoisie de Genève en 1633.

Une branche s'établit il y a un siècle à Rouen et à Mar-
seille. Armoiries : d'argent à un mur crénelé de sable,

ajouré d'une porte et surmonté d'une tour couverte. —
Jaques, horloger, 1730-1793. Englué fougueux, il blessa

mortellement dans une émeute un nommé Mottu (13 fé-

vrier 1791) et fut condamné à un an de prison. Cette
affaire eut sa répercussion devant le tribunal révolu-
tionnaire et contribua à faire condamner à mort De Ro-
chemont, avocat de Bourdillat dans son procès, et un
certain Delorme qui avait pris part à la bagarre de
1791. Bourdillat fut massacré dans la nuit du 10 au
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Il mars 1793 par des membres de l'association des

Marseillais qui avaient envahi son logement. — Covelle :

LB. — Sordet : Dict. des familles genevoises. — Arch.

de Genève. [H. Da. et E.-L. B.]

BOURDILLON. Famille genevoise originaire de
France. Origine : — 1. Jean Bourdillon, fils de Jean,

de Beaulne en Gatinois (aujourd'hui Beaune-La Rolan-

de, Loiret), signalé à Genève dès le 19 octobre 1563, y
épouse le 25 juin 1564 Claude Plantan, est reçu habi-

tant le 31 octobre 1586, et meurt en 1590 ou 1591. Selon

une tradition de la famille qui apparaît déjà auXVIII e s.

et se réclame d'un document du cabinet des titres à la

Bibliothèque nationale de Paris, ce Jean Bourdillon

devrait être identifié avec Jean de la Platière dit Bor-
dillon, fils de Gilbert de la Platière, seigneur des Bordes
et de Bordillon et cousin germain d'Imbert de la Pla-

tière, seigneur de Bourdillon, mort maréchal de France
en 1567. Combattant à Bourges dans les rangs des pro-

testants en 1562, Jean Bourdillon se serait réfugié à

Genève après la prise de la ville. Armoiries. L'armoriai
genevois de Naville indique : d'or au croissant de gueu-
les, accompagné de quatre étoiles de sable, trois en chef

et une en pointe, armoiries qui semblent issues d'un chef

des armes de la Platière-de Bordes. Toutes les branches
de la famille portent actuellement les armes que Léo-
nard Bourdillon adopta pour la médaille qu'il fit frap-

per en 1781 : d'argent au chevron de gueules, accom-
pagné de trois anilles de sable, soit les armes des La
Platière. Pour d'autres variantes, voir Galiffe et Gau-
tier : Armoriai genevois, p. 6. — 2. ABRAHAM, fils du
n° 1, 1570-1647 ; il combattit dans les troupes genevoi-
ses au combat de Bonne sur Menoge (17 septembre 1590)
où il eut la jambe fracassée, fut récompensé pour sa
conduite dans la nuit de l'Escalade (11-12 décembre
1602) et reçu bourgeois de Genève avec ses deux fils

Jaques et Jean, le 10 décembre 1613. La lettre de bour-
geoisie l'indique comme étant de Bourges en Berry. —
Voir MDG, t. XXVIII (1902-1908), p. 91. — Galiffe :

Notices gén., t. VI, p. 149. — 3. Bernard, petit-fils du
n° 2, 1637-1704, régent de la 8 e classe du Collège de
Genève, dès 1678. — 4. Ami, fils de Bernard, 1670-1753,
régent de la 8 e classe du Collège de Genève, dès 1704.

—

Voir BIG, t. IX, p. 99. — 5. Jacob, fils du n° 4, 1704-
1786, ministre 1729, pasteur à Plymouth 1731, puis à
Londres. — Voir Heyer : Église de Genève, p. 430.

—

Heyer : Catalogue des thèses de théologie, p. 89. — France
protestante, 2 e éd. t. II, 1096. — 6. Pierre-Daniel, neveu
du n° 5, 1756-1796, ministre 1780, pasteur à Dardagny
1789, suspendu par le second Tribunal révolutionnaire
1794, pasteur à Saint-Gall 1795 et à Charlestown (États-
Unis) 1796. — Voir Heyer : Église, p. 430, et Cata-
logue, p. 113. — [P.-E. M.] — 7. Léonard, arrière-petit-
fils du n° 3, 1725-1802, du CC de 1770 à 1792, auditeur
1780, de l'Assemblée nationale en 1793, nommé ma-
gistrat de police, juge de paix en 1796. C'était un Repré-
sentant convaincu qui avait fait partie du Conseil
d'État illégal pendant la révolution de 1782. La part
qu'il avait prise à ce mouvement lui fit enlever la place
de directeur des coches et messageries de France à Ge-
nève, qui fut donnée à Cornuaud. Les papiers de Léo-
nard Bourdillon ont été remis à la Bibliothèque publique
de Genève où ils ne forment pas moins de 41 volumes.
A signaler d'abondants mémoires biographiques et gé-
néalogiques sur sa famille et des journaux historiques
allant de 1783-1798, qu'il faut consulter avec une cer-
taine précaution. — 8. Isaac, allié Diedey, 1758-1820,
fils du n° 7. Ancien Beprésentant comme son père, mais
d'idées beaucoup plus avancées que lui, il a joué un
rôle important dans la révolution genevoise. Il fit partie
en décembre 1792 du Comité des 40 qui dirigeait les
Égaliseurs en lutte avec le gouvernement aristocra-
tique. Il sortit de l'Assemblée nationale après deux mois
seulement d'exercice et lorsqu'on rétablit un gouver-
nement régulier au commencement de 1794, il ne voulut
accepter aucune charge. Pendant l'insurrection de
1794, il fit partie successivement du premier Tribu-
nal révolutionnaire, de la Commission révolutionnaire,
du second Tribunal, de la Commission nationale et
de la Commission liquidatrice. On l'a accusé d'avoir
préparé l'insurrection, mais il s'en est toujours dé-

fendu. En tout cas, il en devint un des chefs les

plus actifs. Il semble avoir eu une grande part aux
mesures financières. A lire de Bourdillon : Mémoire
sur une contribution extraordinaire et sur l'établissement

d'un mont-de-piété, pré-
senté au club fraternel

des Révolutionnaires de
la Montagne de Genève,
janvier 1794 ; Défense
apologétique du citoyen
Isaac Bourdillon-Diedey.— [E.-L. Burnet.] — 9.

Antoine - Jean - Louis,
arrière-petit-fils du n° 4,

1782-1856, commerçant
à Paris, collectionneur de
livres et d'objets d'art

;

il consacra une partie de
sa vie à l'étude des ma-
nuscrits de la Chanson
de Roland et publia en
1840 une traduction et

cm 1841 le texte d'un
manuscrit du XIII e s.

du Roman de Ronce-
vaux. Il publia en 1852
une traduction des Nibe-
lungen. Converti au ca-

tholicisme, Bourdillon exposa
ses Maximes et Pensées, 1844.

Isaac Bourdillon en 1796.

D'après un portrait de Constan-
tinVaucher(coll. Maillart),

ses conceptions dans
Par son testament du

20 juillet 1855, il institua pour son héritière universelle
la ville de Chateauroux (Indre, France), qu'il croyait
être le berceau de sa famille, et où ses collections font
l'ornement de la Bibliothèque et du Musée. — Voir
France protestante, 2 e éd., t. II, 1097-1101 (bibliog. de ses

œuvres) ; Musée municipal de Chateauroux, Bull, trimes-
triel, l«juillet 1890, p. 11-12; 1" avril 1891, p. 50-55. -

10. Philippe, neveu du n° 7, 1809-1864 ministre 1834,
pasteur à Saconnex (dessous, Pâquis) dès 1843, auteur
de Recherches historiques sur l'Ordre des chevaliers du
Temple (thèse 1834). — Voir Heyer : Eglise de Genève,

p. 430. — Semaine religieuse, 20 février 1864. — 11.

André-Marcel, fils du n° 10, 1835-1912, architecte,

élève de l'École des Beaux-Arts de Paris ; auteur de plu-
sieurs projets primés, il construisit à Genève l'ancienne
Caisse d'Épargne et le Collège de la Prairie et professa
de 1882 à 1908 le cours d'histoire de l'art et des styles à
l'École municipale des Beaux-Arts ; conseiller adminis-
tratif de la ville de Genève de 1874 à 1879 et de 1889 à
1898, député au Grand Conseil de 1880 à 1886, 1888 à
1890, 1892 à 1895, il siégea au Conseil d'État en 1879-
1880. — Voir SKL I et Suppl. JG 16 avril 1912. Son
frère — 12. Auguste-Louis, 1837-1909, fut aussi député
au Grand Conseil de 1874 à 1876 et de 1890 à 1892, con-
seiller municipal de la ville de Genève 1868-1872, et de
la commune de Plainpalais 1878-1882, et membre du
Tribunal de Commerce de 1880 à 1884. — 13. Philippe-
Charles-Louis, fils du précédent, * 1875, docteur en
médecne 1900, privât docent à l'Université de Genève
1903. — Voir Juillard et Aubert : Catalogue, p. 363.

Branches anglaises. Elles comptent actuellement de
nombreux représentants et ont pour souche deux fils du
n° 4. — 14. Gédéon, * 1708, établi à Londres en 1737,

t 1778, et — 15. Bénédict, * 1710, passé à Londres en
1734, pasteur à Annapolis (Maryland), f en Amérique
vers 1745. Parmi les nombreux descendants de ces deux
émigrés établis en Angleterre et dans les colonies, et qui
servirent dans l'armée ou dans l'administration bri-

tanniques, on peut citer : — 16. Sir James-Austin
Bourdillon, 1848-1913, qui fut vice-gouverneur du
Bengale en 1902 et 1903.

Branches françaises. Une première branche repré-
sentée de nos jours à Marseille et à Paris a comme au-
teur — 17. Ami-Jean, cousin germain du n° 8, * 1783,
établi à la Martinique. Une autre branche établie éga-
lement en France est issue d'un frère du n° 6. — 18.

Louis-Marc-Gédéon, 1765-1810. Son petit-fils fut —
19. Ernest-Auguste-Louis, 1850-1920, avocat à la

Cour d'Appel de Paris, bâtonnier de l'Ordre des avocats
en 1903. — Voir Covelle, dans Galiffe : Notices gén.,
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t. VI, p. 146-173. — Musée municipal de Château roux,
Bulletin trimestriel, 1

er avril 189U, p. 28-30. — Papiers
de famille et notes du D r Philippe Bourdillon. — Archi-
ves d'État de Genève. [P.-E. M.]

BOURDONETTE (G. Vaud, D. et Corn. Lausanne)
Campagne au Sud-Ouest de Lausanne, près de Yidy. On
y a trouvé nombre d'antiquités romaines s"e rapportant
à Lousonna. Son nom provient d'une famille lausan-
noise Bordon, au XVII e s. — DHV. [M. H.]

BOURG (LA) (ail. Burg) (C. Berne, D. Laufon.
V. DGS). Com. et paroisse. D'après A. Quiquerez, ce
nom provient d'un castel ou poste militaire bâti par les

Romains sur les rochers qui dominent le village. Le
môme auteur prétend avoir retrouvé les traces et levé
le plan de sept châteaux qui auraient été construits
successivement sur l'arête rocheuse où subsiste encore
une constructionhabitéc. En 1168, l'empereur Frédéric I

l'inféoda à Albert de Habsbourg, dont les successeurs
le vendirent en 1269 à l'évêque de Bâle, Henri de Neu-
châtel, pour 260 marcs d'argent. Toutefois les Habs-
bourg en conservèrent le quart qu'ils engagèrent en

-
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Le château de La Bourg en 1810.

D'après une lithographie de J.-F. Wagner.

1303 aux nobles de Ratolsdorf. L'un des descendants
de ces derniers, un de Biederthan, obtint La Bourg en
fief de l'église de Bâle. Après avoir passé en diverses
mains, ce fief fut vendu au XV e s. par les de Wessen-
berg à la ville de Bâle, sans la permission de l'évêque.
Celui-ci en reprit possession. Les Bâlois assiégèrent
La Bourg et s'en emparèrent en 1520. Après des négo-
ciations, elle fit retour à l'évêque, qui l'inféoda de nou-
veau aux Wessenberg. Mais ceux-ci, obérés de dettes,
engagèrent leur fief au sujet duquel ils eurent encore des
démêlés avec l'évêché, en particulier au sujet de la

haute justice que le prince-évêque voulait leur enlever.
La Bourg forma, avec le village, une seigneurie minus-
cule de la principauté épiscopale. Elle envoyait un
député à l'assemblée des États du pays. Ce député pre-
nait rang après celui du bailliage et seigneurie des
Franches-Montagnes. La Bourg subit le sort de l'Évê-
ché : en 1793, elle fit partie du Département du Mont-
Terrible et en 1800, elle fut réunie à celui du Haut-
Rhin. L'église paroissiale était filiale de Ràdersdorf
sous l'invocation de saint Jean-Baptiste. L'érection de
cette paroisse date de 1805. Population : 1764, 189 hab.

;

1818, 231 ; 1850, 248. ; 1900, 163 ; 1910, 175 ; 1920, 172.— Voir Quiquerez : Hist. des Institutions, p. 486. [G. A.]

BOURG, du. Famille de Lausanne, qui a donné
entre autres le chanoine Guillaume, 1260-1300, officiai,

notaire de la comtesse Alix de Bourgogne et fondateur
de l'hôpital Notre-Dame de Lausanne. [m. r.]

BOURG-SAINT-PIERRE (C. Valais, D. Entre-
mont. V. DGS). Vge et Com. qui doit son importance à
sa situation sur la route du Saint-Bernard. Un monas-
tère y existait ; il fut donné en 1011 par Rodolphe III
de Bourgogne à la reine Irmengarde. Bourg-Saint-
Pierre appartint ensuite aux comtes de Savoie qui lui

accordèrent des franchises et des privilèges pour le trans-
port des marchandises par le Grand-Saint-Bernard. Le
château, cité encore en 1323, fut la possession succes-
sive des d'AUinges, de Saint-Joire et des de Quart.
Après la conquête du Bas-Valais, les dizains du
Haut-Valais renouvelèrent les franchises de Bourg-
Saint-Pierre, qui prêta serment en 1605. Les seigneurs
du village furent les de Fabri, dont les droits ont été
rachetés en 1615, et les de Jacodi, qui s'éteignirent, vers
1770. Bourg-Saint-Pierre relevait du gouvernement de
Saint-Maurice au civil et au militaire de la bannière
d'Entremont. Il racheta ses dernières redevances
en 1808. En 1800, il vit passer l'armée française se
rendant en Italie ; Bonaparte logea dans le village et fut
conduit sur la montagne par un particulier de l'endroit.
D'après une inscription encastrée dans l'église, celle-ci
aurait été reconstruite vers l'an 1000 par Hugues,
évêque de Genève. Le clocher, de style roman, date de
cette époque. Bourg-Saint-Pierre forma une paroisse
dès le XI e s. et fut donné à la maison du Grand-Saint-
Bernard. C'est à Bourg-Saint-Pierre que se trouve la
Linnœa, jardin alpin fondé par H. Correvon. — Voir
Gremaud. — Rameau : Châteaux du Valais. — de Ri-
vaz : Topographie. — Furrer : Gesch. von Wallis. —
Ritz : Grand-Saint-Bernard. — Arch. locales. [Ta.]

BOURGEOIS. Nom de famille répandu dans les
cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Valais et Vaud.

A. Canton de Berne. Famille patricienne éteinte
de la ville de Berne, originaire de Grandson, reçue à

la bourgeoisie de Berne avec Bernard
en 1616. Armoiries : d'azur à un mur
crénelé d'argent. — 1. David, fils du
précédent, du Grand Conseil 1651,
bailli d'Oron 1657. — 2. David, fils

du n° 1. professeur de philosophie à
Berne 1669, pasteur à Anet 1684,
doyen du chapitre de Nidau. f 1725.
Auteur d'un traité contre les papistes,
qui fut interdit par l'autorité. —
3. Bernhard, fils du n° 2, orfèvre à

Berne, cité dans le SKL. — LL. — LLH. [L. S.]

W|B. Canton de Fribourg. — Bourgeois, Borgeys,
Burger. — 1. Guillaume, prêtre, de Guin, 1471-1510,
curé de Guin, d'Autigny, de Villeneuve, de Vuillereus,
de Châtillens, de Combremont, familier du cardinal
Julien de la Rovère, chanoine de Sion, doyen de
Fribourg. Il jouissait de la confiance particulière de
l'État de Fribourg qui l'envoya en ambassade auprès
du roi de France et de l'évêque de Grenoble lors des
guerres de Bourgogne. — [F. D.] — 2. Jean, 1857-1894,
prêtre 1885, vicaire à Compesières 1885, puis à Carouge,
préfet du collège Saint-Michel à Fribourg 1893. Litté-
rateur, poète et journaliste. — La Liberté, 1894 n°s 76-

77. — Monat Rosen, 1894, p. 434. [R.emy.]

C. Canton de Neuchâtel. Famille bourgeoise de
Neuchâtel, mentionnée au milieu du XIV e s., éteinte au
xvm e s. Elle a donné de nombreux membres des auto-
rités de Neuchâtel, dont un maire, Guillaume, en 1558
et 1568, et plusieurs maires de la Côte, Rochefort et

Boudevilliers. — Jemi-Jacques, * à Neuchâtel vers
1650 ; capitaine d'une compagnie suisse du Régiment
d'Erlach en France. En 1686, Bourgeois se retira à
Cressier, près Neuchâtel. Il s'associa avec son neveu,
Théodore-Guillaume Favre et le sieur Jean Desapierre
dit Cosandier, qui étaient marchands camelotiers. Les
Piémontais réfugiés en Suisse et à Neuchâtel qui pré-
paraient une expédition pour rentrer dans leurs vallées,

avec l'assentiment des Puissances alliées et spéciale-
ment des États généraux des Provinces unies, deman-
dèrent à Bourgeois d'être leur chef militaire. (Voir le

détail de cette expédition avortée sous l'article Vau-
dois du Piémont.) Pour donner satisfaction à la

France et aux cantons catholiques, la justice de Berne
condamna le capitaine Bourgeois à avoir la tête tran-
chée sur le port de Nyon, le 21 mars 1690. — Voir Henri
Arnaud : Hist. de la Glorieuse rentrée des Vaudois dans
leurs vallées. — Lucien Cramer : La Glorieuse rentrée

racontée par les agents de Louis XIV en Suisse et à

Genève, dans le Bulletin de la Société d'Histoire vaudoise,
1914. — E. Bâhler : Der Freischarenzug nach Savo.uen
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vom September 1689 und sein Anfuhrer Jean-Jacques
Bourgeois von Neuenburg, dans le JSG 1917. [A. P.]

D. Canton du Valais. — BORGEI, Borgeri, Bour-
geois. — Nom de famille mentionné dès leXIIPs. dans
le val d'Entremont, à Bagnes, puis à Sion, Sierre,

Granges et surtout à Liddes. — Etienne, châtelain
d'Entremont 1324. — Jean, seigneur de Liddes 1339.— Théophile, prêtre 1879, professeur de théologie et

prieur claustral de l'hospice du Grand Saint-Bernard,
prévôt 1888. [Ta.]

E. Canton de Vaud. I. Famille de Grandson dès
1450. — 1. Guillaume, prieur du couvent de béné-
dictins de Grandson, fondateur de la chapelle Bour-
geois dans l'église du couvent, aujourd'hui paroissiale.— 2. Jean-Baptiste, 1603-1672, vidame et seigneur
de Bonvillars, reçut de LL. EE. de Berne une pièce
d'argenterie pour serviees rendus en qualité de capitaine
dans la guerre des paysans. — 3. Émmanuel-David-
Alrert, 1803-1865, de Corcellettes, préfet du district

de Grandson, député au Grand Conseil et au Conseil

des États 1849-1851, au Conseil national 1852-1854,
colonel divisionnaire 1856, commissaire fédéral au
Tessin 1856. — 4. Jean-Conrad, 1855-1906, petit-fils

du n° 3, professeur à l'École polytechnique fédérale
1888-1901, colonel du génie.

II. Famille de Giez, issue de la précédente. — 1.

Etienne, f 1621, acquit en 1621 la maison seigneuriale
de Pierre à Giez. — 2. François, 1726-1783, peintre
en Angleterre, chevalier ; ses tableaux se trouvent dans
un musée d'Oxford. — 3. François-Frédéric, 1738-
1819, fut fait officier à Rossbach, major de départe-
ment sous le régime bernois, puis colonel vaudois. —
4. Albert-Jean-David, 1748-1820, négociant à Gênes,
créateur de la fondation Bourgeois en faveur des pau-
vres du canton de Vaud. — 5. Victor-Henri, * 1868,
archéologue, auteur de : La peinture décorative en Suisse
romande ; Au pied du Jura ; Guide de Fribourg.

III. Famille de Curtilles, citée en 1560. — 1. Jean-
Louis, 1803-1861, avocat, juge au tribunal de Moudon,
député au Grand Conseil, conseiller d'État 1845-1858,
directeur des péages 1858, président du Grand Conseil
1859, député à la Constituante 1861. — 2. Philippe-
Frédéric, frère du n° 1, 1821-1890, géomètre-archi-
tecte, constructeur du pont de pierre de la Broyé à
Lucens, député. — 3. Pierre-François, 1834-1914,
juge au Tribunal de Moudon pendant 40 ans. — 4.

Bobert, * 1886, ingénieur au Canada, puis directeur
des Tramways de Lausanne 1920.

IV. Famille de Lausanne. — Jean, bourgmestre de
Lausanne en 1536, au moment de l'établissement de
la Béforme.

Appartiennent à d'autres familles : Henri-Louis,
de Saint-Prex, conseiller d'État 1831-1834. — Fran-
çois-Louis, de Saint-Saphorin sur Morges, l'un des
chefs de la Révolution à Morges, député sous la Ré-
publique helvétique 1798, au Grand Conseil vaudois
1803, conseiller d'État 1815-1831, dernier landammann
du canton de Vaud en 1831. — Voir Livre d'or vaudois.— Ed. Bourgeois : Notice sur la fondation Bourgeois.
— La chapelle de la famille Bourgeois dans le temple
de Grandson, dans RHV. [M. R. etE.B.]
BOURGEOIS EXTERNES ou FORAINS (ci-

ves falsi, cives non résidentes ; Ausburger, Usburger,
Pfalburger). On appelle ainsi, dans le langage juridique
du moyen âge, des bourgeois qui résidaient hors du
domaine des villes et qui, normalement serfs de quelque
seigneur, cherchaient à se soustraire à leurs obligations
de sujets en se réclamant des privilèges des citadins.
Des nobles, d'ailleurs, et des couvents furent aussi rat-
tachés aux villes par les mêmes liens jusqu'en 1798, ou
encore des petites villes aux grandes, par acquisition du
droit collectif de bourgeoisie. Il s'agit là d'un phénomène
général, propre à toute l'Allemagne et particulièrement
aux pays alémanniques du Sud. Par l'extension du droit
de bourgeoisie au dehors, les villes réussissaient à pren-
dre pied dans les campagnes environnantes ; mais elles

entraient aussi en conflit avec les princes et les nobles,
qui craignaient de voir leurs sujets leur échapper. Dès
l'époque de Frédéric II, l'institution des bourgeois ex-
ternes fut incessamment combattue par la législation de

l'empire. Mais alors que les villes impériales allemandes
durent finalement céder sur ce point, après la procla-
mation de la Bulle d'or en 1356, aux efforts de l'empe-
reur et des princes, les villes suisses au contraire, notam-
ment Zurich, Berne et Lucerne, utilisèrent ce procédé
avec le plus grand succès dans leur lutte avec la maison
d'Autriche. L'acquisition de bourgeois externes servit
puissamment leur politique d'agrandissement terri-
torial. Touchant la situation juridique de ces bourgeois,
il n'est pas possible de formuler une règle générale ; le

développement de l'institution varia beaucoup selon les

lieux. Des hommes libres, naturellement, ainsi que des
sujets des couvents, en pouvaient profiter aussi bien
que les serfs. Les bourgeois externes jouissaient de la
protection de la ville et de l'exemption de ses droits de
péage ; en revanche, ils lui devaient le service militaire
et les impôts, et ils étaient aussi soumis en partie à la
juridiction de ses tribunaux. Parfois, ils étaient tenus,
comme ceux qui habitaient la ville, d'y acquérir une
maison ; on remplaça plus tard cette obligation par celle

de déposer une somme d'argent appelée en allemand
Udel. Il semble bien, d'ailleurs, que la possession d'une
maison ait été partout, à l'origine, une condition indis-
pensable à l'exercice des droits politiques dans les villes.

Ainsi les Capitanei de Locarno avaient part, à titre de
bourgeois externes, au gouvernement de la ville de
Côme, à condition de posséder une maison dans cette
ville et d'y résider une partie de l'année. Berne imposait
une taxe annuelle (Udelzins) à ses bourgeois externes.
Ceux de Zurich, par contre, n'étaient astreints qu'aux
impôts que la ville levait irrégulièrement sur son terri-

toire et ne payaient pas de taxe annuelle ; leur qualité,
le plus souvent, leur avait été conférée à titre gracieux.
Là où la qualité de bourgeois externe s'acquérait par le

paiement d'une taxe annuelle, il semble qu'elle fût héré-
ditaire ; là où elle était conférée gratuitement, il est

probable qu'elle était seulement personnelle et qu'elle
prenait fin avec la mort de son possesseur.

La politique fondée sur la création de bourgeois
externes fut poursuivie par les villes suisses avec mé-
thode et persévérance, et cela aux dépens des dynastes,
notamment des maisons de Kibourg et de Habsbourg.
Les guerres de Laupen et de Sempach eurent pour prin-
cipale cause le fait que les Zuricois, les Bernois et les

Lucernois avaient reçu comme bourgeois externes des
sujets de l'Autriche et conclu des traités de combour-
geoisie avec des nobles du pays. Dans les traités de paix
conclus avec l'Autriche au cours des XIV e et XV e s., on
s'accorda généralement à poser en principe l'alternative
suivante : ou rupture complète des liens de bourgeoisie,
ou obligation pour les bourgeois externes d'aller se fixer

dans les villes. (Voir le traité de paix perpétuelle de
1474 et l'Alliance héréditaire de 1511). Les atteintes
portées à ce principe par les Confédérés donnèrent lieu à
toutes sortes de luttes et de démêlés. (Voir les plaintes
de l'Autriche antérieure de 1411 dans Arch. S G VI.) Les
multiples relations que les Confédérés entretenaient avec
la France et la Savoie les amenèrent à conclure avec ces

deux puissances, en 1512 et 1521, des arrangements ana-
logues. Dans la seconde moitié du XV e s., d'ailleurs,

l'institution des bourgeois externes, notamment l'ad-

mission de nobles et de marchands étrangers, commença
de tomber en discrédit, parce qu'elle était pour les can-
tons suisses l'occasion de fâcheux démêlés. Ainsi les

contestations touchant le cas de Richard von Hohen-
burg (1480) et celui de Jakob Môtteli de Rappenstein
(1485), montrent le vilain côté de la politique fondée sur
l'octroi du droit de bourgeoisie. Au reste, vers 1500, la

plupart des villes suisses avaient suffisamment arrondi
et en quelque sorte complété leur territoire, ce qui dimi-
nuait l'importance des bourgeois externes. En 1468,

déjà, la Diète avait décidé que les Confédérés n'admet-
traient plus à l'avenir de gens du dehors comme bour-
geois ou citoyens, à moins qu'ils ne s'établissent dans
une localité déterminée où ils seraient connus comme des
hommes honnêtes et paisibles. On n'arriva jamais,
cependant, à s'entendre pour régler la question d'une
manière uniforme ; Zurich, Berne et Fribourg suivaient
chacun leur méthode. En 1482, 1489, 1492 et 1511 on
discuta sans résultat sur l'établissement d'un con-
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cordai fédéral touchant la question des bourgeois exter-
nes.

La propagande démocratique que certaines villes ou
cantons exerçaient chez leurs voisins par l'octroi de
leurs droits de bourgeoisie amena parfois des frottements
entre les États confédérés, (l'est ainsi que Berne chercha
à mettre fin par l'alliance de 1353 à l'agitation que les

gens d'Unterwald entretenaient au delà du col du
Briinig. Dans l'affaire de Zoug, en 1404, le litige portail

entre autres sur la question du droit de bourgeoisie de
Zoug dans ses rapports avec les Schwyzois. De 141 S à

1442, Berne fut en contestation avec Lucerne sur la

question des bourgeois externes dans la paroisse limi-

trophe de Trub. Par contre, en 1421, 1423 et l'r_'7.

Berne s'entendit avec les villes de Lucerne, Zurich cl

Soleure par une convention stipulant que chacune des
parties contractantes s'engageait à ne pas recevoir com-
me bourgeois externes les personnes soumises à la juri-

diction des autres. La Béformation, en divisant les

Confédérés par la question confessionnelle, fit passer à

l'arrière-plan celle des bourgeois externes ; vers 1700,
cette dernière avait perdu toute importance politique.

Bibliographie. E. Gothein : Wirtschafis geschichte des
Schwarzwaldes I, 174. — Zeitschrift fur Kulturgeschichte
IX, 278. — K. Meyer: Die Capitanei von Locarno, 155.— Segesser : Bechts geschichte I, 599 ; II, 39.

A Zurich l'institution des bourgeois externes, outre
qu'elle favorisa l'agrandissement territorial, eut une
importance particulière en ce sens que certaines régions
de la campagne réussirent à acquérir par son moyen une
situation privilégiée, comme on le voit par les Sentences
de Waldmann de 1489. Les centaines de bourgeois ex-
ternes de la campagne admis par la ville de 1350 à 1450
reçurent ce droit à titre de don gratuit. Depuis 1357, ils

furent astreints aux mêmes impôts que les citadins,

même s'ils résidaient hors du territoire soumis à la

suzeraineté de la ville. (Voir Die Steuerbiicher der Stadt
und Landschaft Zurich, 1918, I. A la suite des listes de
chaque quartier figurent toujours les bourgeois exter-
nes). En 1351, 1386, 1401, 1422, 1425, 1440 et 1450, il y
eut des admissions collectives gratuites. Ces bourgeois
externes habitaient le long des rives du lac et de la

Limmat, de PfàfFikon-Hurden jusqu'à Hôngg. Formant
ce qu'on appelait les bailliages intérieurs ( Innere
Vogteien), ils acquirent par les Sentences de Waldmann
une série de privilèges qui les distinguaient des habi-
tants des autres bailliages. Mais c'est à tort qu'au cours
des troubles de Wâdenswil et de Stâfa, on voulut faire

passer les droits de ces bourgeois externes pour équi-
valents au plein droit de bourgeoisie. — Voir Walter
Glàttli : Gesch. der Unruhen auf der Landschaft Zurich
1645-1646, p. 67. — Zùrcher Steuerbiicher I, Introduc-
tion. — Anton Largiadèr : Untersuchungen zur ziir-

cherischen Landeshoheit

.

La politique de grande envergure que la ville de
Berne appuya sur l'extension de la qualité de bourgeois
contribua plus que toute autre chose à la formation de
son territoire. L'admission par contrainte joua ici un
grand rôle. La ville, en général, après des combats vic-

torieux, obligeait les nobles à lui prêter serment de
combourgeoisie, ce qui les faisait passer sous sa dépen-
dance. Jusqu'au milieu du XVI e s., des milliers de pay-
sans, entre autres les habitants des quatre paroisses et

des quatre juridictions formant le Mittelland actuel, se

rattachaient à la ville par des droits de bourgeoisie. Ils

devenaient bourgeois externes par le paiement de la

taxe annuelle (Udelzins), qui les libérait de l'obligation

d'acquérir une maison en ville. L'institution tendait
ainsi à se transformer en une source de revenus. Vers la

fin du XV e s., le nombre des bourgeois externes dimi-
nua, bien que la taxe annuelle eût été abaissée de 3 à
1 fi. En 1519, Berne mit plusieurs fois les campagnards
en demeure de se faire recevoir bourgeois, mais n'en
décida pas moins en 1522 que tous les bourgeois externes
devaient posséder leur maison en ville. Il y eut une der-
nière invite en 1584 ; elle demeura sans succès. On peut
relever les noms des derniers bourgeois externes, vers
1650, dans les rôles des corporations de la ville. —
Voir Arch. S G XIII. — Dans la Festschrift de
1891 voir notamment les articles de Blôsch, Geiser

( i von Rodt. — Fr.-E. Welti : Die Tellbiicher der Stadt
Bern.
Lucerne créa des bourgeois externes sur presque tous

les territoires qu'elle devait acquérir par la suite. En
1385 et 1386, elle empiéta par ce moyen sur les domai-
nes voisins appartenant à la maison d'Autriche ; elle

admit, entre autres, d'un seul coup toute la ville de
Sempach au droit de bourgeoisie. Les seigneuries de
Merenschwand et d'Entlebuch-Buswil avaient éga-
lement conclu avec Lucerne des traités de combour-
geoisie grâce auxquels leurs habitants se trouvèrent
quelque temps presque sur le même pied que les bour-
geois de la ville. Mais à partir du commencement du
XV e s., ils retombèrent peu à peu à la même condition
que les autres pays sujets de Lucerne. — Segesser :

Redits geschichte I. — Weber : Gfç. 62, p. 185.
Bâle fit au XIV e s. les plus grands efforts pour se créer

de tous côtés des appuis et des relations par l'octroi du
droit de bourgeoisie. Mais elle n'obtint nulle part de
succès durable. Ces tentatives rentraient dans une poli-

tique d'agrandissement territorial qui se heurtait à
l'opposition de l'évêché et à laquelle la ville fut fina-

lement obligée de renoncer. Il faut signaler un juge-
ment rendu par la Cour royale en 1434. Bâle avait ad-
mis en 1407 la vallée de Delémont au droit de bourgeoi-
sie. Or quand, en 1434, à l'occasion d'une plainte portée
devant la Cour royale contre quelques gens de Delé-
mont, le Conseil de Bâle revendiqua pour Delémont le

même privilège de non évocation que possédaient ses
bourgeois, le plaignant invoqua la Bulle d'Or, qui inter-
disait la création de bourgeois externes, et les interdic-
tions récentes de l'empereur Sigismond. La combour-
geoisie avec Delémont fut cassée par le jugement du
26 février 1434. Bâle ne fut pas plus heureuse au XVI e s.

avec ses bourgeois externes. En 1525 et 1555, la ville

avait admis au droit de bourgeoisie une bonne partie des
pays appartenant à l'évêché. Mais l'évêque Jaques
Christophe Blarer, en s'appuyant sur son alliance de
1579 avec les cantons catholiques, réussit à réduire à
néant les efforts de la ville. Un tribunal d'arbitrage
nommé par les parties décida en 1585 que cette dernière
avait bien le droit d'appeler bourgeois de Bâle les habi-
tants de Birseck et de la vallée de Laufon, mais cela
sans aucun préjudice des droits de l'évêque, ce qui
supprimait de fait le droit de bourgeoisie en le rendant
purement nominal. — Voir UB VI, 354, X, 64, 404,
435, 574. — Heusler : Verfassungs geschichte 262. —
Bernoulli : Die Bùrgeraufnahmen im 14. und 15. Jahr-
hunderte, dans Bas. C. 4, 142. — Wackernagel : Gesch.
der Stadt Basel II, 1, 359.

L'institution des bourgeois externes pénétra jusque
dans la Suisse romande. Fribourg en possédait un grand
nombre. Afin d'éviter les démêlés auxquels leurs bour-
geois externes pouvaient donner lieu, les deux villes de
Berne et Fribourg, dans les alliances qu'elles conclurent,
décidèrent qu'aucune d'entre elles n'aurait le droit d'ad-
mettre des seigneurs à la bourgeoisie sans l'assentiment
de l'autre. — Voir Becueil diplomatique du canton de
Fribourg. — AS I, III, 2, p. 1143.
La ville de Neuchâtel possédait dès le XIV e s. de

nombreux bourgeois externes à l'Ouest et à l'Est de la

ville. Ceux-ci, à l'origine, avaient exactement les mêmes
droits que les citadins. Mais Neuchâtel en vint peu à peu
à les considérer comme des sujets ; on leur retira la par-
ticipation au gouvernement et à la jouissance des biens
de la bourgeoisie. D'où un conflit, qui dura jusqu'au
XIX e s. En 1599 les externes déposèrent une série de
plaintes, prétendant être assimilés complètement aux
bourgeois de la ville. Satisfaction leur ayant été refusée,

ils se séparèrent de la ville en renonçant au droit de
bourgeoisie. Marie de Bourbon, qui était alors prin-

cesse de Neuchâtel, donna sa sanction à cette démarche
des renonces. Le roi de Prusse, par contre, cassa en 1707
leur acte de renonciation et déclara qu'il ne s'opposait
pas à leur rentrée. Un certain nombre de familles firent

usage de la faculté qui leur était laissée. Entre temps,
les bourgeois externes de la châtellenie de Thièle s'étaient

constitués en corporation autonome ; ils s'étaient donné
un maître-bourgeois et avaient conservé la jouissance
de leur part des biens communaux. En 1825, sur l'invi-
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tation de la ville, 120 familles de renonces rentrèrent

encore dans la bourgeoisie. Par une ordonnance de
1832, il fut décidé que le droit de bourgeoisie de la ville

serait étendu gratuitement à tous les externes. Mais
l'éligibilité au Grand Conseil et la participation active

aux assemblées communales demeuraient naturelle-

ment réservées aux bourgeois habitant la ville ou sa

banlieue. — Voir Boyve : Annales. — Chambrier :

Histoire de Neuchâtel et Valangin. — Hurny : Le procès
de 1618. — Neuchâtel, Archives de l'État et de la ville.— Archives de Saint-Biaise. [A. Largjadèr.]
BOURGEOISIE (DROITS DE). Les franchises

accordées vers la fin du moyen âge à des villes ou à des
communautés provoquèrent la formation d'une nouvelle
classe de personnes, celle des bourgeois. Ceux-ci jouis-

saient des franchises accordées aux localités qu'ils habi-
taient : à l'origine, exemption de certaines corvées et

redevances foncières, soumission à la justice, non plus

du seigneur, mais de la bourgeoisie dont ils devaient
suivre la bannière en temps de guerre. L'histoire des
bourgeoisies se confond avec celle des villes qui acquirent
peu à peu l'autonomie la plus complète, et dans
certains cas la souveraineté sur de petits États.
On était bourgeois par la naissance ou par l'établisse-

ment dans une cité, on le devenait par achat. La qualité
de bourgeois fut d'autant plus recherchée qu'elle com-
portait le droit de jouissance de riches biens de bour-
geoisie et la possibilité de remplir certaines charges
publiques lucratives. Tandis qu'au début le séjour
pendant un certain laps de temps, généralement une
année, et la possession d'une maison dans la localité

entraînait le droit de bourgeoisie, il n'en fut plus ainsi

dans la suite. Les bourgeoisies se montrèrent plus diffi-

ciles dans la réception des nouveaux venus et même se

fermèrent pendant un certain temps dès le XVI e s. Elles
exigèrent un séjour prolongé et le paiement d'une
somme de plus en plus importante. La population se

divisa en deux classes bien séparées, celle des bourgeois
et celle des habitants ; dans la première, une nouvelle
division apparut parfois dès le XVII e s. : la création
d'une bourgeoisie secrète ou privilégiée, composée géné-
ralement des anciennes familles, à qui seules les hautes
charges publiques, si ce n'est tous les emplois, étaient
réservées. Ce fut l'origine du patriciat (voir cet article).

La République Helvétique (1798-1803) mit fin aux
privilèges des bourgeois en proclamant l'égalité des
citoyens et la libre accession de tous aux emplois pu-
blics. Les bourgeoisies furent transformées en muni-
cipalités. Elles reparurent avec l'Acte de médiation,
mais dans le cours du XIX e s. les bourgeois se virent
réduits à la seule jouissance des biens communaux. Ils

n'ont plus de privilèges de commerce ou d'industrie et
ne sont plus seuls à participer aux emplois publics. Il

est vrai que, dans bon nombre de localités, ils sont en-
core groupés en communes bourgeoises pour la gérance
et l'administration de leurs fortunes. C'est à ces com-
munes qu'incombent surtout les charges de l'assistance,
tandis que les questions d'administration générale et

d'édilité sont du ressort de la commune d'habitants.
Dans quelques-uns des cantons campagnards, Uri,

Unterwald, Appenzell, existait un droit de bourgeoisie
cantonal, Landrecht, par opposition à Burgrecht, bour-
geoisie locale. Il fallait l'obtenir pour se faire admettre
dans une des communautés du canton. La notion du
droit de bourgeoisie s'est confondue au XIX e s. dans
certains cantons avec la naturalisation. Les bourgeois
que l'on y reçoit, dans le giron cantonal d'abord, puis
dans la commune, ne diffèrent pas des personnes qu'on
naturalise ou agrège ailleurs.
A côté du bourgeois habitant la localité même, les

villes reçurent dès le XIII e s. des personnes domiciliées
hors de leurs territoires. C'étaient ce qu'on a appelé des
bourgeois externes ou forains. Nous les avons étudiés
ci-dessus, sous Bourgeois externes. [L. S.]

Zurich. Une bourgeoisie exerçant des droits poli-
tiques exista dans la ville dès que cette dernière devint
autonome à l'extinction des Zàhringen 1218. Un nom-
bre limité de familles la formaient, et l'admission y était
très difficile. Les habitants (Ussmann) libres ou non,
devaient pour y accéder obtenir l'assentiment du juge

ou bailli, du Conseil et de la bourgeoisie ; ils devaient
s'engager à acquérir une maison en ville. La révolution
de Brun en 1336 accorda la bourgeoisie aux habitants
de Zurich, gens de métier et artisans ; ils en exercèrent
les droits dans leurs corporations, l'ancienne bourgeoisie
le fit dans celle des Constables. On devint dès lors

facilement bourgeois de la ville ; il suffisait d'y
habiter, de recevoir ce titre du Conseil et d'être inscrit

au livre des bourgeois après avoir prêté le serment exigé.

Ce dernier était aussi demandé aux fils de bourgeois
âgés de 20 ans révolus. Un séjour de cinq ans fut dès
1378 la condition d'admission. De 1407 au XVI e s., la

finance d'achat était de 3 fl. pour les gens du canton,
de 10 fl. pour les Confédérés et de 20 pour les étrangers.
En 1545, ce fut le Grand Conseil qui devint compétent
pour accorder la bourgeoisie aux étrangers, et en 1556
aux Suisses. La bourgeoisie fut fermée pour la première
fois, de 1560 à 1565. A la réouverture, les taxes furent
de 10, 20 et 30 fl. ; en 1593, de 25, 80 et 150 fl. ; et 1610,
de 75, 130 et 250 fl. Quelques réceptions eurent lieu de
1669 à 1723, puis la bourgeoisie resta fermée jusqu'en
1795. Un droit de bourgeoisie réduit, qui ne donnait pas
accès au gouvernement, fut accordé en 1592 à une partie
des.réfugiés de Locarno, et en 1593 à d'autres personnes;
puis dès 1639 y furent reçus tous ceux qui ne remplis-
saient pas toutes les conditions de bourgeois. — Voir
Tobler-Meyer, dans ZT 1881. — v. Wyss : Politisches

Handbuch der Stadt und Landschaft Zurich. [C. B.]

Berne. Ancien canton. I. Jusqu'à la fin du
XVIII e siècle. L'origine du droit de bourgeoisie
dans les villes bernoises remonte à la fondation de
la cité. L'acquisition de ce droit procédait soit de
la naissance comme fils de bourgeois, soit de l'éta-

blissement et de la possession d'une maison dans
la ville, Udel, ou du paiement d'un impôt foncier
appelé Udelzins. Les mainmortables qui avaient sé-

journé un an et un jour dans la ville devenaient bour-
geois. A l'origine, les réceptions à la bourgeoisie furent
facilitées afin d'augmenter rapidement la population des
villes. Au XVII e s. la qualité de bourgeois de Berne prit

une grande valeur à cause des fonctions lucratives aux-
quelles elle permettait de prétendre. On éleva la finance

de réception à 100, 200 et 300 couronnes respectivement
pour les Bernois, les Suisses et les étrangers. Dans la

suite, ces sommes furent quadruplées, et pour devenir
simplement habitant, sans droit politique, il fallait

payer la finance ordinaire.

Les effets du droit de bourgeoisie étaient différents,

suivant qu'on le possédait complet ou non. Le bour-
geois jouissait de tous les droits politiques pour autant— c'était le cas à Berne — qu'ils ne fussent pas exercés
exclusivement par quelques familles. Celui qui s'établis-

sait à Berne comme habitant était privé de la plupart
des droits politiques. Il devait cependant le service

militaire à la ville.

Dans la campagne, on distinguait entre les habitants
autochtones, qui possédaient des terres, et ceux aux-
quels les ordonnances de 1676 et 1690, qui disposaient

que les indigents étaient originaires du lieu de leur domi-
cile, avaient accordé une bourgeoisie personnelle. Jus-
qu'en 1676, seuls les premiers avaient droit de vote dans
les affaires communales. Dès lors, il fut accordé aussi

aux habitants domiciliés. Ceux-ci eurent également
droit en partie à l'utilisation des biens communaux dès

le XVII e et XVIII e s. Lors de l'introduction de l'ordon-

nance de 1676, il ne fut pas possible d'attribuer une
commune à tous les habitants. Ceux qui restaient

sans droits communaux furent groupés en 1777-1780
en une corporation dite Landsassenkorporation. Elle

avait à sa tête la Landsassenkammer, et fut dissoute en
1846.

II. XIX e et XX e siècles. La République helvétique
remplaça la commune bourgeoise par la municipalité.

Le droit de bourgeoisie ne comprenait plus que la parti-

cipation aux biens communaux ou aux biens des pau-
vres. Les droits politiques étaient dévolus à tous les

citoyens, mais la période de la médiation et de la restau-

ration rétablit l'ancien état de choses en grande partie.

C'est de cette époque que date l'indigénat cantonal
;

l'art. 30 de la Constitution de 1831 dit que tout ressor-



266 BOURGEOISIE (DROITS DE) BOURGEOISIE (DROITS DE)

tissant d'une commune bernoise est citoyen de l'État
de I3erne.

Autour des communes bourgeoises se formèrent des

communes d'habitants, dont la loi du 20 déc. 1833
régla la situation. .Jusqu'au 1 er janvier 1919, la com-
mune bourgeoise était seule à accorder l'indigénat. La
loi du 9 déc. 1917 prescrit que les communes bourgeoises
et d'habitants sont compétentes pour recevoir des Ber-
nois en qualité de ressortissants et pour accorder aux
étrangers la promesse de les recevoir afin de permettre
leur admission préalable dans l'indigénat cantonal par
le Grand Conseil. — Voir K. Geiser : Entwiclrfung und
Neugestaltung des Gemeindewesens im Kt. Bern. —
Stettler : Entwicklung der Gemeinde und Burgerrechts-
verhâltnisse im Kt. Bern, dans Zeitschrift fur vaterl.

Becht III, 89. — Tagblatt des Verfassungsrates 18415,

1884. — Tagblatt des Grossen Bâtes 1852, 1893, 1916,
1917. [P. FLUr.KIGER.]

Jura bernois. La lettre de franchises accordée en 1283
par Rodolphe de Habsbourg à Porrentruy portait que
celles-ci étaient accordées non à l'individu même, mais
à la maison qu'il habitait. Si un bourgeois quittait la

ville pendant une année, il perdait ses droits à la jouis-
sance des avantages communaux et il ne pouvait les

obtenir à nouveau qu'en versant une certaine somme.
Les franchises de Delémont (1289) et de Saint-Ursanne
(1436) renferment à peu près les mêmes dispositions.
L'ordonnance de police de Porrentruy, de 1598, pres-
crivait qu'un étranger devait être reçu d'abord en qua-
lité d'habitant moyennant un droit de 4 fl. 4 sols ; après
un séjour d'une certaine durée, il pouvait devenir bour-
geois en payant 20 fl. Ces dispositions devaient se re-

trouver à peu près identiques dans la plupart des villes

de l'évêché. La bourgeoisie n'était héréditaire que si

l'on habitait la localité même et si on en supportait les

charges.
Lorsque, en 1769, le prince-évêque Simon Nicolas fit

un nouveau code administratif, il déclara qu'à lui seul
appartenait le droit de recevoir des bourgeois dans les

communes, et il n'accorda à celles-ci que le droit de
présentation des candidats. Sous le régime français, les

bourgeoisies furent remplacées par des municipalités.
L'Acte de réunion au canton de Berne, du 23 nov. 1815,
les rétablit. Aujourd'hui, la question des bourgeoisies
est fort controversée. Malgré plusieurs tentatives des
non-bourgeois en 1831, 1846, 1852, 1884, elles ont été
conservées dans toutes les localités jurassiennes, sauf
dans l'Ajoie et les Franches-Montagnes, où, à l'excep-
tion de Porrentruy-ville, les communes sont mixtes et
les biens de la bourgeoisie et de la commune adminis-
trés par une seule autorité. — Voir A. Quiquerez :

Observations sur l'origine et la destination des biens appe-
lés de bourgeoisie dans le Jura bernois. — Le même :

Bapp. présenté à la Section (de la Soc. d'Emulation) de
Delémont, 1872. — L. Viatte et Ed. Boivin : La question
des communes mixtes, 1895. [G. A.]

Lucerne. La première mention des bourgeois date
de 1226, et la création du droit de bourgeoisie de 1252.
La possession d'immeubles et de terres en ville était la
condition requise pour devenir bourgeois. Plus tard,
une somme d'argent ( Udel) permit également de devenir
bourgeois ou nouveau bourgeois (Neubûrger). La bour-
geoisie s'acquérait par naissance ou achat. Elle fut
refusée aux non-libres dès 1588 et difficilement acces-
sible aux ecclésiastiques après 1489. Elle se perdait par
renonciation, par une longue absence (le renouvellement
de congé fut plus tard admis), ou par punition à la suite
d'un jugement pénal. Jusqu'à la fin du XVI e s., les

bourgeois furent en principe égaux devant la loi ; ils

eurent accès aux Conseils jusqu'en 1571. Les familles
bourgeoises à cette date, de la ville ou de ses bailliages,
Constituèrent dès lors le patriciat et leurs membres
eurent seuls droit aux fonctions publiques. La bour-
geoisie se ferma d'ailleurs de plus en plus afin de dimi-
nuer le nombre des ayants droit aux revenus des biens
communaux.
A la campagne, la vie communale se développa dans

les juridictions et les paroisses ; elle avait pour base cer-
tains droits de communauté sur l'allmend, pâturages et
bois ; dans l'Entlebuch sur le Hochwald. D'abord

régies par lf droil féodal et la coutume, ces commu-
nautés furent soumises plus tard à la juridiction des
baillis.

La loi en vigueur date du 13 juin 1832. Tout citoyen
du canton a le droit, après trois ans de séjour dans une
commune, d'en acquérir la bourgeoisie moyennant fi-

nance et la preuve d'une certaine fortune. Il possède un
droit imprescriptible à être reçu dans la corporation
bourgeoise de sa commune. Les communes sont libres à
l'égard des étrangers qui doivent d'abord obtenir la

naturalisation cantonale qui leur est accordée par le

Grand Conseil contre paiement d'une certaine somme.— Voir Segesser : Bechtsgesch. des Kts. Luzern I, III. —
Weber : Das âlteste Luzerner Bùrgerbuch, dans Gfr. 74-
76. — Botschaft zum Eutwurf eines revidierten Biirger-
rechtsgesetzes, du 9 février 1907. — Bàttig : Das Bur-
gerrecht der Stadt Luzern 1252-1798 (mns.). |I'--X.W.]

Uri. Le droit de bourgeoisie est cantonal ; il est accordé
par la landsgemeinde qui fixe chaque fois la finance à
payer et peut l'octroyer gratuitement aux personnes qui
ont rendu des services exceptionnels. Une liste des ré-

ceptions à la bourgeoisie existe depuis 1400. Par actes
spéciaux, des seigneurs étrangers furent admis à la

bourgeoisie uranaise, ainsi quelques abbés de Disentis,
les comtes Jacob et François Trivulce, le comte Louis
Borromée d'Arona, etc. On voulut l'offrir en 1866 au
roi Louis II de Bavière, mais la demande fut retirée
avant la landsgemeinde. — Voir le Landleutenbuch
d'Uri. — Gfr. XXVII. — ZSK 1911, 1912. — His-
torische Nbl. von Uri 1920. [B. YV.]

Schwyz. Sous l'ancien régime on distinguait les

bourgeoisies de Schwyz, Gersau, Kùssnacht, Einsiedeln,
Wollerau, Pfeffikon, celles de la Marche et de Reichen-
bourg. Seuls les bourgeois de Schwyz avaient accès au
gouvernement du pays, à la Diète ainsi qu'aux baillia-

ges ; les autres ne pouvaient entrer que dans les auto-
rités régionales et dépendaient en partie du gouverne-
ment de Schwyz. Sauf à Einsieldeln et dans les Hofe
les bourgeois portaient le nom de Landleute ; à Ein-
siedeln ils s'appelaient Waldleute, dans les Hôfe, Hof-
leute. Chaque bourgeoisie avait sa constitution, le

Landbuch, dont nous possédons encore aujourd'hui les

textes : Schwyz 1530, Gersau 1605, la Marche 1427,
Einsiedeln 1572 (Waldstattordnung), Kùssnacht 1769,-
Wollerau 1622 (Artikelbuch), Pfeffikon 1631 (Hof-
biichlein), Reichenbourg 1536 (Hofrodel). Les bourgeois
de la Marche, d'Einsiedeln, de Kùssnacht, de Pfeffikon
et de Wollerau, qui étaient des sujets directs de Schwyz,
portaient pour se distinguer des sujets des bailliages
le nom de Angehôrige. Afin de faire reconnaître leurs
privilèges, ils étaient tenus de déléguer chaque année
un envoyé spécial à la landsgemeinde. Gersau, comme
république autonome, ne participait pas à de telles

missions. La taxe de réception fut régulièrement fixée
par les landsgemeinde ; le serment de bourgeoisie était
prêté selon un règlement.

Les bourgeoisies se composaient en premier lieu des
familles autochtones, dont l'indigénat remonte en partie
jusqu'au moyen âge, puis des quelques familles reçues
dans la suite par les landsgemeinde. Leurs membres
possédaient seuls la jouissance des allmend, ce qui pro-
voqua des réclamations, à plusieurs reprises, de la part
des habitants. En 1802, ces derniers furent reçus en
qualité de nouveaux bourgeois (neue Landleute ) , mais
restèrent exclus de la participation aux allmend. Celles-
ci existent encore et font l'objet d'une administration
privée, réservée aux anciennes familles bourgeoises.
L'égalité de tous les citoyens et habitants du pays fut
proclamée en 1798, mais ne fut établie en fait qu'en
1803, avec l'Acte de médiation, dont le premier article

stipulait que les citoyens des pays réunis auront à l'ave-
nir les mêmes droits que ceux de l'ancien territoire de
Schwyz. — Voir Meyer von Knonau : Der Kt. Schwyz. —
Kothing : Landbuch u. Bechtsquellen des Kts Schwyz.— Benziger : Eidbuch des Landes Schwyz. — Dom.
Styger : Die Beisassen des alten Landes Schwyz. —
M. Reichlin : Die Schwyzer Oberallmende. [C.B.]
Unterwald. Le droit de bourgeoisie cantonal, dit

Landrecht, était valable pour le canton entier non seu-
lement pour les familles autochtones dont l'indigénat



BOURGEOISIE (DROITS DE) BOURGEOISIE (DROITS DE) 267

remontait plus haut que la séparation en deux demi-
cantons, mais aussi pour celles que les landsgemeinde
agrégèrent jusque dans la seconde moitié du XVI e s.

En 1558-1559, on chercha pour l'avenir à réglementer
la naturalisation dans les deux demi-cantons en créant

une bourgeoisie propre à chacun d'eux, mais l'entente

des landsgemeinde ne put se faire. Le projet entra en
vigueur en 1593, après la ratification d'un arbitrage
fédéral de 1589. Il y eut dès lors deux sortes de bour-
geoisies : l'ancienne, de tout le canton, et la nouvelle,
d'Obvvald ou de Nidwald. La délimitation des deux
catégories fut cause de démêlés séculaires entre les deux
parties du canton. L'année de départ était 1570 selon
Obwald et 1563 selon son voisin. Des pourparlers inu-

tiles eurent lieu encore en 1787, et la question n'a jamais
été réglée ; elle n'a aujourd'hui d'importance que pour
19 familles. Ce droit cantonal ne permettait pas autre-
fois l'exercice de tous les droits de bourgeoisie. Il don-
nait accès à la landsgemeinde et aux fonctions confiées

par elle. Le vote communal, l'éligibilité au Conseil et au
Tribunal relevaient de la bourgeoisie de commune, où
il fallait habiter, être du nombre étroitement limité

des membres de la Teilsame et de l'une des corpo-
rations. Établi dans son demi-canton ailleurs qu'en
sa commune d'origine, l'Unterwaldien n'était pas mieux
qu'un habitant. Dès le XVII e s., la bourgeoisie fut com-
plètement fermée comme dans les autres cantons. Après
1848 seulement, l'institution des communes politiques
en dehors des anciennes communautés corporatives,
donna tous leurs droits aux citoyens du canton. —
Voir R. Durrer : Die Einheit Unterwaldens, dans
JSG 35. [R. Durrer.]
Obwald. A l'origine, Obwald se divisait en paroisses

et communautés, et celles-ci en territoires plus petits

(Hofgenossenschaften ou Teilsamen) . Tout nouvel arri-

vant était reçu dans une Teilsame et par là admis dans
la paroisse et dans la bourgeoisie d'Obwald. Au début,
cette admission eut lieu probablement sans formalités,
par l'acquisition de terres ou une possession de longue
durée

;
plus tard par achat d'une Teilsame. En 1478,

il fut décidé que la réception d'étrangers n'aurait lieu

qu'à la landsgemeinde de mai. Les communes d'habi-
tants comprenaient diverses catégories de personnes :

1° les Kilcher ou Teiler, autochtones, qui jouissaient de
tous les droits de bourgeoisie. Ils formèrent toujours la

classe dirigeante, et il y a peu d'années encore préten-
daient seuls à tous les emplois ;

2° les habitants, com-
prenant soit des représentants d'anciennes familles
établis en dehors de leurs paroisses ou de leur Teilsame,
soit des gens du Nidwald. Ils étaient en grande partie
privés de la jouissance des biens communaux; 3° les

bourgeois d'honneur ( Ehrenlnndleute) , c'est-à-dire les

membres du clergé appelés de l'extérieur et les magis-
trats ou d'autres personnes auxquelles la bourgeoisie
avait été accordée en don ;

4° les habitants tolérés, soit

les Suisses et les étrangers établis dans le pays et qui for-

maient la dernière classe de la population. Pour devenir
bourgeois, il fallait dans la règle habiter le canton pen-
dant une dixaine d'années. Afin de parer à une trop
grande affluence d'étrangers, on les soumit à diverses
restrictions et on limita leurs droits. Le droit de bour-
geoisie se perdait : pour les femmes, par mariage avec
un étranger

;
pour les hommes, par mariage avec une

étrangère qui ne satisfaisait pas à la décision de la

landsgemeinde de 1686, c'est-à-dire qui ne possédait pas
cent couronnes en propre. En outre, les bourgeois qui
se rendaient à l'étranger en emportant toute leur fortune
perdaient également leurs droits. — Voir R. Durrer :

Einheit Unterwaldens. —• J. Omlin : Die Allmeindkor-
porationen der Gem. Sarnen. — Das atteste Landbuch
Obwaldens, dans ZSR VIII. — Ratsprotokolle Obwal-
den. [Al. Truttmann.]

Glaris. Il existe un droit de bourgeoisie cantonal
(Landrecht) et un droit de bourgeoisie communal
(Tagwensrecht). Le premier fut créé en 1387 après la

rupture avec l'Autriche. Il n'était possible de l'acquérir
qu'en devenant propriétaire foncier dans le pays. Celui
qui séjournait hors du canton d'une façon durable
perdait ses droits de bourgeois. Dès 1428, les gens du
dehors qui cherchaient protection contre leurs seigneurs

furent aussi reçus. En 1448, il fut décidé que celui qui
voudrait abandonner ses droits de bourgeois serait tenu
de payer 10 lb. La réception à la bourgeoisie fut gra-
tuite jusqu'au milieu du XV e s., puis taxée à 10 lb. et

dès 1546 à 40 il. ; la liberté personnelle était exigée.
Les conditions devinrent encore plus sévères au cours
des siècles ; leur allégement ne survint qu'à la fin du
XIX e s. La bourgeoisie est accordée par le Grand Con-
seil depuis 1887 ; les conditions sont actuellement fixées
par la loi sur la bourgeoisie cantonale et communale de
mai 1909. Le Tagwensrecht n'apparaît que dans la se-

conde moitié du XVI e s. et son acquisition ne fut décla-
rée obligatoire qu'en 1622. Il devint de plus en plus le

véritable droit de naturalisation, ses détenteurs ayant
seuls la liberté d'établissement. Un certain droit usager
s'y rattachait aussi. — Voir R. Stùssi : Gesch. des
Glamer. Land- und Tagwensrechts. [Nabholz.]
Zoug. La bourgeoisie n'apparaît à Zoug qu'après

l'entrée dans la Confédération. La plus grande partie
des actes de la chancellerie ayant disparu dans la catas-
trophe du 4 mars 1435, on ne peut se représenter
ce qu'elle dut être à ses débuts. Celui qui était né ou
avait passé sa jeunesse dans l'un des quatre cercles

bourgeois était considéré comme membre de la com-
mune et avait part à ses biens. Plus tard les habitants,
Bei- ou Hintersassen, purent aussi en faire partie

;

longtemps ils eurent sans autre la jouissance des biens
corporatifs, mais ensuite ils n'eurent plus que des droits
politiques et non de droit corporatif. Ils durent acheter ce
dernier droit qui leur fut rarement accordé. La bour-
geoisie était donnée aussi à ceux qui avaient rendu des
services exceptionnels ; pour les autres, la taxe était de
7 livres d'après le plus ancien rôle des comptes 1427-
1431 ; dès 1431 elle fut de 11, 12 et 13 livres ; dans la

ville, en 1478, de 20 livres et une cuirasse neuve, deux
mesures de vin à l'ammann et au secrétaire de ville, et

une mesure à chaque conseiller et à chaque huissier.

Lorsque, des anciens bailliages de Cham, Steinhausen,
Risch et Walchwil, venait s'établir à Zoug un membre
de l'une des familles autorisées à le faire, il avait à
payer pour devenir bourgeois en 1551 quinze il., 40 en
1597, 300 en 1615, 200 dès 1798 par tête mâle. Le ser-

ment de bourgeoisie était toujours exigé. Selon la

constitution de 1814, la naturalisation cantonale doit
précéder l'admission dans une commune. — Voir les

constitutions cantonales de 1814 et de 1848, ainsi

que la loi sur l'indigénat cantonal, du 1 1 février

1851. — P. A. Wikart : Die Geschlechter der Stadl Zug
dans Gfr. 23. [A. Weber.]
Fribourg. L'institution de la bourgeoisie remonte

aux origines mêmes de la ville de Fribourg. Pour être

reçu bourgeois, il fallait être propriétaire d'une maison
située dans la ville ; la réception comportait à l'origine

des prestations en nature, puis une finance dont les fils

de bourgeois étaient exemptés. A la Saint-Jean d'été,

24 juin, les bourgeois s'assemblaient pour élire l'avoyer,

les jurés ou conseillers et les divers fonctionnaires. Au
XIV e s. déjà, les bannerets réunissaient le dimanche
qui précédait l'assemblée, 20 bourgeois de chacune des
trois bannières alors existantes, afin de choisir les can-
didats. Ce choix devait être tenu secret jusqu'à la Saint-
Jean, c'est pourquoi on appelait ce dimanche, «le di-

manche secret». Peu à peu, les bourgeois qui partici-

paient aux opérations du dimanche secret prirent une
influence et une importance capitales, si bien qu'en
1627, une ordonnance donna à la « bourgeoisie secrète »

une existence constitutionnelle, en sanctionnant les

privilèges qu'elle s'était arrogés au cours des siècles
;

telle est l'origine de la bourgeoisie secrète ou patriciat.

Le Conseil ayant, en 1683, décidé de ne plus admettre de
nouveaux bourgeois privilégiés, le gouvernement de
Fribourg prit un caractère nettement oligarchique qui
se maintint jusqu'à la République Helvétique. Dès lors,

la ville de Fribourg perdit ses privilèges de souveraineté
et devint une simple municipalité, dont la dotation de
1803 constitue en grande partie les fonds bourgeoisiaux
actuels. La constitution de 1816 rétablit le patriciat,

en le rendant plus accessible. En 1830, tout privilège de
naissance et de lieu fut aboli, et il ne resta dès lors

à la bourgeoisie de Fribourg que la jouissance de ses
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biens et fondai ions. — Voir Berchtold : Hist. du c. de
Fribourg I, 184-190, 258 ; II, 343-386 ; III, chap. 9,

10, 12, KS. — Abbé Girard : Abrégé hist. de la Constitu-
tion de ... Fribourg. — H. de Schaller : Institutions pol...

de Fribourg dans Revue de la Suisse calholiq\ie 1886-
1887. — (1. de Reynold : Le patriciat de Fribourg en
1798, dans A GS I. — ASHF I, VI. — Pierre de Zurich,
dans AF 1920. [Aug. Sch.]

Soleure. Selon une loi de 1366, les bourgeois devaient
posséder maison et se soumettre à la juridiction de la

ville. Une finance était exigée des nouveaux bourgeois
;

modeste encore au début du XVI e s., elle subit des
augmentations de plus en plus fortes à partir de 1513.
L'ordonnance de 1682 fixa les taxes suivantes : étran-

ger, 2000 lb. ; confédéré, 1000 lb. ; sujet, 500 lb. ; en
outre, il fallait payer demi-taxe pour chaque fds. La
bourgeoisie fut offerte souvent gratuitement ou à des
conditions réduites à des savants, à des artistes ou à des

officiers remarquables. Les nouveaux reçus ne jouis-

saient pas de tous les droits de bourgeoisie, qui n'étaient

acquis complètement qu'à la deuxième génération. La
réception à la bourgeoisie était de la compétence du
Grand Conseil. Sous l'influence de Berne, Soleure décida
en 1681 que les bourgeois devaient prêter serment à
20 ans révolus et entrer dans une corporation. L'année
suivante, une ordonnance sur la bourgeoisie divisa la

population de la ville en quatre classes : les anciens
bourgeois (Altburger), les nouveaux bourgeois (Neu-
bûrger), les habitants (Hintersàssen) et les tolérés

(Schirmunter gebene ) . L'on appelait anciens bourgeois
ceux qui étaient inscrits au rôle des bourgeois avant la

Saint-Jean 1681, et nouveaux bourgeois ceux qui le

furent depuis. Ces derniers étaient exclus des emplois
lucratifs et des charges honorifiques. Les réceptions à
la bourgeoisie ne devaient plus avoir lieu que tous les

trois ans. A la suite d'infractions à l'ordonnance de
1682, il fut décidé en 1690 qu'on ne ferait plus d'an-
ciens bourgeois tant qu'il existerait 25 familles patri-

ciennes. En 1798, il y en avait encore 80. Le patriciat

avait commencé a se former dans la seconde moitié du
XVI e s. A plusieurs reprises, et dès 1626, la bourgeoisie
fut fermée pendant des périodes plus ou moins longues ;

en 1720, la fermeture fut décidée pour 20 ans. En 1745-
1746, tous les habitants furent reçus en qualité de nou-
veaux bourgeois, puis il n'y eut plus que cinq admis-
sions à la bourgeoisie jusqu'en 1798. — Voir Schuppli :

Gesch. der Stadtverfassung von Solothurn. — Kurt
Meyer : Sol. Verfassungszustànde zur Zeit des Patri-
ziates. [J. K.]

Bâle. Les plus anciennes réceptions connues à la

bourgeoisie furent accordées pour avoir participé à une
des nombreuses expéditions de la ville, particuliè-

rement aux XIV e et XV e s. A cette époque, l'achat de
la bourgeoisie était rare. Dès le milieu du XVI e s., ce

fut le contraire et les bourgeoisies accordées gratuite-
ment devinrent exceptionnelles. De la seconde moitié
du XVII e s. au commencement du XIX e

, la bourgeoisie
fut plus ou moins fermée. A côté des véritables bourgeois
ou Vollbûrger, il y eut du XVI e au XIX e s. des bour-
geois externes ou Ausbiirger et des bourgeois académi-
ques : les professeurs étrangers de l'Université. — Voir
pour les temps anciens A. Bernoulli, dans Bas. C. IV,
p. 142.— F. Weiss, dans BJ 1918, p. 231. [A. B.]

Schaffhouse. Au début de l'organisation commu-
nale, toutes les personnes libres possédant des terres
dans l'enceinte des murailles étaient bourgeoises, elles

étaient soumises au droit de marché, plus tard aux
règlements communaux. L'édit de 1367 confia au Con-
seil l'admission de nouveaux bourgeois. Le Richtebrief,
vers 1290, et le Stadtbuch, recueil de lois de 1320 à 1474,
en réglèrent la procédure. 20 conseillers devaient assister

a la réception d'un noble et 16 à celle d'un non-noble.
Selon sa fortune, le candidat devait remettre une ou
plusieurs armures, etc., à l'arsenal ; il devait prêter en
outre serment de bourgeoisie. Des personnes habitant
hors de la ville furent aussi admises, en particulier des
nobles ; en cas de refus, la ville leur garantissait ce-
pendant sa protection si elles possédaient une maison
dans l'enceinte de ses murs. Le Conseil pouvait aussi
délier les bourgeois de leur serment. Perdaient leurs

droits ceux qui se rendaient au service étranger et les

femmes qui épousaient un campagnard, à moins que ce
dernier ne s'engageât à remplir les obligations d'un bour-
geois. En 1459, le Conseil facilita l'admission de nou-
veaux bourgeois, mais au cours des trois siècles suivants,
elle fut rendue toujours plus difficile. La taxe était en
1500 de 4 11., en 1548 de 10, en 1575 de 50, en 1610 de
200 et en 1728 de 4000. Sept personnes seulement fu-
rent reçues de 1728 à 1798. Depuis longtemps déjà on
faisait dépendre la réception à la bourgeoisie de la

situation de fortune du candidat. Une nouvelle régle-
mentation du droit de bourgeoisie eut lieu par les lois

de 1812, 1819, 1833, etc. [H. Werner.]
Appenzell. Tous les habitants possédaient vers 1400

les mêmes droits de bourgeois, qui furent garantis par
un traité en 1588. Les communes plus riches des Rhodes-
Extérieures exigèrent vers 1688 une finance d'établis-
sement de 5 à 10 11., tandis que les plus pauvres main-
tenaient la gratuité. La landsgemeinde de 1732 se pro-
nonça pour la libre accession à la bourgeoisie, mais
écarta les habitants de l'administration et des votes. La
réception dans la bourgeoisie fut réservée la même année
à ceux qui auraient habité 20 ans la même commune.
L'égalité politique fut créée en 1834, de sorte que les

habitants devinrent électeurs et éligibles ; les Suisses
d'autres cantons étaient encore exclus des affaires publi-
ques. — Voir Riiesch : Kl. Appenzell dans Gemdlde
der Schweiz XIII. [R. Benz.]

Saint-Gall. L'abbé, seigneur du pays, puis dès le

milieu du XIV e s. le Conseil de la ville, eurent qualité
pour recevoir de nouveaux bourgeois à Saint-Gall
moyennant finance. L'admission à la bourgeoisie d'un
grand nombre de sujets du couvent donna lieu à des
démêlés entre la ville et l'abbé, réglés par les accords de
1373, 1457, 1481 et 1490. (Voir les privilèges royaux
obtenus à ce sujet par Saint-Gall en 1373 et 1378). La
taxe, assez importante en 1539, fut plus tard encore
élevée et les conditions devinrent aussi plus sévères.

Dans les terres du prince-abbé, les communes avaient
le droit de recevoir des bourgeois sous réserve de rati-

fication par le chapitre.
La loi du 19 mai 1804 autorisa tout citoyen du canton

à s'établir dans la commune de son choix. Moyennant
payement d'une finance d'entrée versée à la caisse des
pauvres, il avait part aux biens communs ; une somme,
qui ne pouvait dépasser vingt fois la précédente, le fai-

sait bourgeois et empêchait son renvoi à son ancienne
commune. En 1817, un maximum et un minimum de
taxes furent fixés ; en 1824, il fut décidé que le produit
de ces taxes serait capitalisé. Dès cette même année, les

communes furent autorisées à accepter ou à refuser les

citoyens du canton. Le 15 février 1799, une commune
d'habitants fut instituée à Saint-Gall, à côté de la com-
mune bourgeoise. Ce nouvel organisme fut maintenu
en 1803 et introduit dans tout le canton, mais dès lors la

commune bourgeoise ne fut plus qu'une subdivision de
la commune d'habitants ou commune politique. La
constitution de 1831 sépara complètement ces deux
organismes. [Bt.]

Grisons. La loi de 1872 appelle communes poli-

tiques les corporations possédant certain territoire
;

elles sont seules aptes à recevoir de nouveaux bourgeois,
et descendent des anciennes communautés forestières

de la première moitié du XVI e s., et même du XV e
. Ces

communautés étaient composées de bourgeois ou Nach-
baren, et d'étrangers ou habitants qui n'avaient aucun
droit à l'utilisation des biens communaux et ne pou-
vaient pas non plus acquérir de terres grevées de droits

usagers. L'assemblée annuelle de la communauté, en
mars ou mai, qui choisissait les autorités, renouvelait
chaque fois ou supprimait leur autorisation de séjour.

En bien des lieux les habitants n'osaient utiliser que
les galeries de l'église, et on ne leur concédait qu'une
portion de l'Allmend juste suffisante à nourrir quelque
petit bétail et à faire croître un peu de céréales. Aussi
leur but fut-il toujours de devenir bourgeois. La récep-
tion de bourgeois remonte à la constitution des com-
munes politiques. La somme exigée s'élevait dans nom-
bre de communes au XVIII e s. à plus de 500 fl. et en
outre on exigeait souvent du nouveau bourgeois qu'il



BOURGEOISIE (DROITS DE) BOURGEOISIE (DROITS DE) 269

offrît un Marend, repas arrosé de vins, à tous les bour-
geois ayant droit de vote. De nombreux habitants ayant
été reçus bourgeois, les avantages de ceux-ci diminuè-
rent à un tel point que dans le cours du XVIII e s., il

fut presque partout sévèrement interdit d'en recevoir de
nouveaux. La commune de Seewis (Prâtigau) résolut

en 1739 de ne plus admettre d'hommes à la bour-
geoisie pendant 30 ans et de punir de 300 couronnes ceux
qui présenteraient des candidats. Alvaneu exigea en
1651 la fidélité au catholicisme des bourgeois reçus
depuis peu de temps ou à recevoir à l'avenir ; des com-
munes protestantes posèrent également des conditions
de ce genre. Les circonstances étaient les mêmes à Coire,

seule cité du pays. Ici les habitants n'avaient point de
part aux biens communs, ils étaient appelés à la garde
de la ville comme les bourgeois et devaient prendre part
à une sortie avec fusil et cartouchière. Les bourgeois
ne pouvaient épouser des étrangères possédant moins
de 200 couronnes ; leur naturalisation coûtait 40 cou-
ronnes. (Voir archives de la ville, ordonnances dès 1740).
Un étranger ne pouvait acquérir la bourgeoisie d'une

commune avant d'avoir été reçu Pundtsmann par l'une

des trois Ligues ; il en fut ainsi des Huguenots. La
République helvétique introduisit un régime nouveau.
Tous les habitants devinrent citoyens suisses ; un séjour
de cinq ans dans une commune leur permit d'y exercer
les droits de bourgeois. A sa chute, les anciennes condi-
tions furent rétablies ; les termes de Nachbaren et Hin-
tersassen furent remplacés par Bùrger et Niedergelassene.— Voir L. Joos : Die Herrschaft Valendas, p. 22. —
F. Pieth : Das alte Seewis, p. 64. — A. Meuli : Die Ent-
stehung der autonomen Gemeinden im Oberengadin, dans
JHGG 1901, p. 52. — Alvaneu : Regesten. — BM 1915,
p. 37. — F. Jecklin : Materialien I, p. 509 et 551. —
Oechsli : Schweizergesch. des XIX. Jahrh. I, p. 153. —
E. His : Gesch. des neuen schweiz. Staatsrechts . [L. J.]

Argovie. L'acquisition de la bourgeoisie dans les

villes d'Argovie était soumise à diverses conditions,
variables suivant les localités et l'époque. Dans les plus
anciens droits municipaux, on trouve peu de rensei-
gnements à ce sujet. Sous les Habsbourg, ceux-ci déci-
daient des réceptions à la bourgeoisie en leur qualité de
seigneurs. Seul Zofingue, en vertu de sa franchise de
1279, pouvait accepter qui il voulait. A Aarau était

bourgeois celui qui possédait pour un marc de biens
propres incontestés, de même à Lenzbourg. Ne pouvait
devenir bourgeois celui qui apportait le trouble dans la

ville ; cette décision était aussi appliquée dans les autres
villes argoviennes. Aucun mainmortable, aucun minis-
térial ne pouvait être admis qu'il n'eût été déclaré libre

de toute sujétion à un maître étranger par le seigneur
de la ville (les Habsbourg). Depuis la conquête de l'Ar-
govie par les Confédérés, les conditions d'admission à la

bourgeoisie furent précisées. Elles portaient : prestation
d'un serment de bourgeois, preuve de la naissance légi-

time et de la jouissance des droits d'homme libre, bonne
réputation, paiement d'une certaine somme, possession
d'une maison. La loi actuellement en vigueur sur la
bourgeoisie cantonale et communale dans le canton
d'Argovie date du 11 juillet 1824. Les principales con-
ditions de réception sont la jouissance d'une bonne
réputation et le paiement d'une certaine somme, qui est
laissée à l'appréciation des communes. [H. Rosenberger.]
Thurgovie. Le jus de non evocando ou droit de ne

paraître que devant des tribunaux indigènes, doit être
considéré avec le Bergerecht ou droit d'alpage commu-
nal comme l'origine du droit de bourgeoisie thurgovien.
Il se développa dans les communes rurales avec le Hof-
jùngerrecht ou droit du cadet de la ferme, et consista d'a-
bord en droits usagers remontant aux Unions forestières
alémanniques. Avant la Réforme, les gens des couvents
et des chapitres étaient reçus assez aisément, mais après
la Réforme, on tendit de plus en plus à se préserver de
l'arrivée d'éléments étrangers, parce que les seigneurs
catholiques se servaient de ce moyen pour rétablir le

culte catholique dans les communes protestantes. Ceux
qui désiraient s'établir dans une des villes devaient se
soumettre à de sévères conditions et ne pouvaient ac-
quérir la bourgeoisie que par leur mariage avec la fille

d'un bourgeois et en fournissant la preuve d'une cer-

taine fortune. Vers 1830, quelques familles de heimat-
loses furent naturalisées d'office ; les hommes libres dis-

séminés dans les fermes isolées du pays furent attribués
aux communes bourgeoises les plus proches après la

constitution du canton. Ces communes étaient seules à
posséder des droits politiques, qui ne passèrent aux
communes d'habitants qu'en 1869. [Sch.]

Tessin. Le droit de bourgeoisie s'acquérait d'abord
par le domicile. Dans la suite, les vicinanze se transfor-
mèrent en corporations fermées ; la bourgeoisie s'obtint
par la naissance et par achat, puis, du XII e au XIV e s.

dans les vallées supérieures et aux XV e et XVI e s. dans
l'ensemble du Tessin, les bourgeoisies se fermèrent. Dès
lors, un étranger devait, pour devenir bourgeois, être
reçu par l'unanimité des bourgeois, payer une somme
proportionnée à ses biens, avoir son domicile dans la

localité depuis un certain nombre d'années, et enfin
être admis dans la communauté de la vallée ou de la

pieve. Dans le territoire soumis aux XII cantons, les

admissions étaient rendues difficiles par ces derniers,
à qui elles furent soumises dès 1708 pour ratification.

En 1725, les cantons ordonnèrent d'admettre seulement
les gens fortunés. Les taxes à payer aux cantons étaient
en 1729 de 396 % lires de Milan pour un candidat de-
meurant dans le pays, et de 793 lires s'il demeurait à
l'étranger. En 1775, la première était portée à 975 lires,

auxquelles il fallait ajouter les droits à payer aux fonc-
tionnaires et aux communes. Au XVIII e s. on fit une
distinction entre les anciens et les nouveaux bourgeois,
qui avaient des droits' moins étendus. Pour jouir de ces

droits, il fallait habiter pendant la plus grande partie de
l'année le territoire de la vicinanza, y payer les impôts
et participer aux assemblées.
En 1798, la peur de la confiscation donna lieu, dans

une certaine mesure, au partage des biens communs,
surtout dans le Sottoceneri. En 1803, une commune
d'habitants a été instituée à côté de la commune bour-
geoise. Depuis quelques années, un mouvement se des-
sine dans certains milieux en faveur de la suppression
de cette dernière.— Voir Meyer : Blenio u. Leventina.— Martignoni : Schéma storico-giuridico del patriziato

ticinese.— Weiss : Die tess. Landvogteien. — Nuova Rac-
coltà délie leggi e dei decreti del cantone Ticino.— Bollet-

tino officielle délie leggi del cantone Ticino. [C. Trezzini.]

Vaud. Dès le XIII e s., les bourgeois forment un corps
privilégié qui les distingue des simples habitants, les-

quels n'ont ni droit de vote ni participation aux biens
communaux. Au début du XVI e s., la distinction entre
bourgeois et habitant s'affaiblit : on voit des habitants
nommés syndics de Lausanne. Mais immédiatement
après la Réforme, et sous l'influence bernoise, le droit de
bourgeoisie se précise et s'étend : de personnelle, la

bourgeoisie devient héréditaire. On distingua plus tard
entre bourgeois et demi-bourgeois, ceux-ci n'ayant pas
droit aux revenus communaux.

Dès l'origine, pour être reçu bourgeois, il fallait habi-
ter la ville depuis un an et un jour et de fait, si non de
droit, y être propriétaire. On payait en outre une finance
d'entrée : 5 sols à Villeneuve en 1295, ou un cens annuel,
1 sol à Moudon en 1531. En 1544, à Lausanne, l'entrage

est fixée à 20 fi. pour un Suisse, à 30 pour un étranger.

Cette finance s'éleva sensiblement au cours des siècles,

et aussi d'après la diminution de la valeur de l'argent.

On eut à payer en outre le tôt quot, c'est-à-dire la part
du souverain, de Leurs Excellences. Sou* le régime ber-

nois, l'approbation du souverain fut nécessaire pour
être admis à la bourgeoisie dans la ville ; elle ne l'était

pas dans les campagnes. En 1804, une loi vaudoise pres-

crivit l'approbation du Grand Conseil pour toute ad-
mission ; en 1806, une loi décida que le candidat pour-
rait être tenu de payer à la commune l'équivalent de la

part qui lui reviendrait de la bourse communale. Ce
versement est maintenant fixé arbitrairement par la

commune. Le nouveau bourgeois doit encore payer à
l'hôpital cantonal une finance de 200 à 1000 francs. En
théorie, le bourgeois a droit à une répartition des reve-
nus communaux, mais il n'y a plus qu'une dizaine de
communes qui donnent une répartition à leurs bour-
geois

;
partout ailleurs, bourgeois et habitants paient

les mêmes impôts. [M. R.]
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Valais. Les bourgeoisies apparurent dès le XIII* s.

A l'origine, le séjour de plus d'un an dans la commune
suffisait pour s'en faire recevoir. Les bourgeois, outre la

jouissance des biens communs, avaient la faculté de
pouvoir garder des armes à domicile et de vendre du
vin. Les bourgeoisies jouèrent peu à peu un rôle poli-

tique important, mais furent supplantées au XIX e s.

par les municipalités, avec qui elles coexistent. [Ta.]

Neuchâtel. Trois localités seulement avaient nom de
bourgeoisies : Neuchâtel, Landeron et Boudry ; en outre
celle de Yalangin groupait les bourgeois de la seigneurie
de ce nom. A l'origine, l'habitation pendant un an et un
jour suffisait pour obtenir la bourgeoisie de Neuchâtel.
Dans la suite, le Conseil exigea la possession d'une
maison dans la ville et le payement d'une certaine
somme. Celle-ci s'élevait pour un étranger à 3000 livres

faibles au milieu du XVIII e s. Les candidats devaient
obtenir préalablement l'assentiment du Conseil d'État.
Boudry pouvait recevoir à la bourgeoisie des étran-

gers sans l'autorisation du Conseil d'État. Il accordait
même au XVIII e s. la bourgeoisie à titre viager. Ceux
qui l'obtenaient ne devenaient pas ressortissants de la

commune. Les bourgeois de Boudry ne pouvaient pren-
dre bourgeoisie ailleurs sans l'autorisation du prince.

Au Landeron, la religion catholique était exigée, tan-

dis qu'il fallait être protestant à Neuchâtel et à Boudry.
Des habitants de Rochefort furent appelés bourgeois

au XVI e s., mais sans qu'une bourgeoisie ait existé

dans ce village.

Les seigneurs de Valangin accordèrent dès le XIV e s.

la condition de bourgeois à des sujets du bourg de Valan-
gin, puis à d'autres personnes du Val-de-Ruz et des
Montagnes. Tandis qu'au début, il fallait posséder une
maison à Valangin, cette obligation tomba dans la suite.

L'on devenait bourgeois non de la commune de Valan-
gin, mais de la seigneurie du même nom, et ce fut tou-
jours le souverain, le seigneur de Valangin, puis le comte
de Neuchâtel, qui accorda la bourgeoisie. Celle-ci n'en-
traîna jamais l'indigénat du village de Valangin. Les
bourgeois de Valangin, recrutés dans toutes les loca-

lités de la seigneurie et même dans le comté de Neuchâ-
tel, s'étaient groupés en un corps politique sous le nom
de Bourgeoisie de Valangin. Celle-ci prit fin en 1852 ; à
Neuchâtel, elle fut supprimée en 1856 et en 1848 au
Landeron et à Boudry. [L. M.]

Genève. En 1124 (accord de Seyssel), l'établissement
à Genève durant un an et un jour assurait à chaque
individu la qualité de sujet de l'évêque. Au XIV e s.,

l'évêque n'étant plus seul à exercer la souveraineté,
ce sont les mandataires de la communauté qui seuls se
prononcent sur l'admission de nouveaux bourgeois. La
date de la plus ancienne lettre de bourgeoisie conservée
aux Archives d'État est 1339. Dans les Franchises
d'Adhémar Fabri (1387), il existe une première dis-

tinction de fait entre bourgeois et habitants, mais les

termes de cives, cives jurati, burgenses, y désignent la

même classe de Genevois. Cette classe jouissait, en fait

ou juridiquement, de privilèges de toute nature : droit
de préférence dans les transactions commerciales se con-
cluant dans la cité, faculté de choisir ses mandataires
parmi eux pour exercer les droits souverains, etc. Com-
me obligations, le bourgeois devait avoir une résidence
continue à Genève, il était astreint au paiement d'im-
pôts qu'il devait garantir en possédant des immeubles
ou des vignes, il était le premier à devoir se munir
d'armes et à défendre la ville, etc. Au XVI e s., au-dessus
des bourgeois se placèrent les citoyens (descendants de
bourgeois). Au XVII e s. se constitua parmi les bourgeois
et les citoyens une aristocratie de fait. Au XVIII e s., les

Genevois fils d'habitants formèrent la classe des natifs.

Les droits des citoyens et des bourgeois allèrent crois-

sant jusqu'à l'éligibilité à certaines charges des seuls
citoyens et à l'exclusion des natifs de toute fonction
publique.

Dès le XVI e s., le serment de bourgeoisie n'était prêté
qu'après règlement de la somme fixée par le Petit Con-
seil : 2 à 20 fl. au XV e s. (généralement 5) ; 50 écus au
minimum en 1673 ; 1500 fl. un peu plus tard ; 5000 fl.

en 1707 (3000 pour les natifs) ; 21 000 fl. furent le

maximum atteint.

Avant le XVI* s., le paiement de la taxe ne se faisait

pas toujours de suite, aussi arrivait-il qu'on se conten-
tait de la « soufferte » qui tenait lieu de bourgeoisie
temporaire.

Dans certains cas, la bourgeoisie genevoise fut accor-
dée gratuitement pour services rendus ou comme mar-
que d'honneur. La facilité avec laquelle on admettait
des nouveaux bourgeois varia avec les circonstances.
A partir de 1792. l'institution de la bourgeoisie fut

supprimée. [C. R.]

BOURG ET. Famille venant de Crémières (Puidoux),
bourgeoise de Rivaz dès 1606.— Louis, * à Yverdon,
22 mars 1856, t 26 juillet 1913. D r en médecine 1884,
privat-docent à l'Université de Genève 1887, professeur
extraordinaire 1890, et ordinaire 1891, à l'Université de
Lausanne. Inventeur d'un instrument pour l'auscul-
tation du cœur et du liniment Bourget contre la grippe.
A publié entre autres : Manuel de chirurgie clinique,
1891 ; Mes beaux dimanches, 1910. [A. B.]

BOURGMESTRE, BOURG MAITRE. La plupart
des bourgeoisies suisses avaient à leur tête, sous l'an-

cien régime, et même jusqu'au milieu du XIX e s., des
fonctionnaires appelés bourgmestres, bourgmaîtres ou
maîtres-bourgeois. Suivant l'importance de l'organisme
qu'ils étaient appelés à diriger, ils se trouvaient placés,
comme les avoyers dans l'ancien canton de Berne, à la

tête de l'État ou à la tête de la commune. Dans certains
cas même, les bourgmestres ne furent que des fonction-
naires subalternes.

Zurich. La constitution de Brun de 1336, ou pre-
mière Lettre jurée, institua un bourgmestre élu à vie,

président permanent du Conseil, chargé de recevoir le

serment de fidélité de la bourgeoisie ; assisté de six

électeurs qu'il désignait, il nommait 13 conseillers pris

dans les Constables, soit la moitié du Petit Conseil ; de
son côté, il devait prêter serment à la bourgeoisie.
Rodolphe Brun occupa le premier cette fonction, son
successeur devait être l'un des quatre chevaliers et

ministériaux désignés nominativement par la consti-

tution. La seconde Lettre jurée, de 1373, diminua le

pouvoir du bourgmestre, en supprimant le serment
prêté par la bourgeoisie et les prévôts de corporation,
ainsi que la désignation des représentants des Consta-
bles au Petit Conseil ; il ne lui resta que la présidence
des deux Conseils. La revision constitutionnelle de
1383 supprima l'inamovibilité et créa un second bourg-
mestre alternant tous les semestres avec le premier à la

direction des affaires publiques. Selon la quatrième
Lettre jurée, de 1498, le bourgmestre était choisi dans
une corporation et ne faisait plus partie des Constables

;

les trois Obristzunftmeister ou prévôts supérieurs des
corporations étaient ses suppléants. Par la constitution
de 1713 ou cinquième Lettre jurée, en vigueur jusqu'en
1798, le bourgmestre était choisi pour six mois par le

Grand Conseil dans son propre sein, lors des nomi-
nations des Conseils de la Saint-Jean et d'hiver. Il

devenait ensuite ancien bourgmestre et présidait alter-

nativement avec son successeur les deux Conseils. Tous
deux faisaient partie des neuf autorités de l'État, du
Conseil secret, du Conseil de guerre et fortification, de
la Cour des comptes. L'ancien bourgmestre était haut-
banneret de la ville et maître des écoles. La fonction de
bourgmestre fut supprimée sous la République helvé-
tique, 1798-1803. Sous l'Acte de Médiation, deux bourg-
mestres élus par les deux Conseils les présidaient tour
à tour ; dès la Restauration, ils firent en outre partie

du Conseil de ville créé en 1814 ; sous la Régénération,
ils ne furent plus que présidents annuels alternatifs du
gouvernement. Quand Zurich était vorort, le bourg-
mestre en charge devenait landammann de la Suisse,

plus tard président de la Diète ou de la Confédération.
Son titre fut changé en 1849 en celui de président du
'gouvernement. — Voir LL, art. Zurich. — Wyss :

Politisches Handbuch. — Huber : Das Staatsrecht der

Bepublik Zurich vor... 1798. — Dândliker : Gesch. der

Stadt und des Kts. Zurich. [C. B.]

Berne. Tandis que l'ancien canton n'a connu que des

avoyers à la tête des principales villes, dans l'évêché de
Bâle par contre, on rencontre des maîtres-bourgeois
dans plusieurs mairies et dans plusieurs villes.
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Fribourg. A Fribourg, le titre de bourgmestre ou
bourgmaître (magister burgensium) n'apparaît qu'en
1363, bien qu'une ordonnance de 1334 mentionne déjà
quelqu'un qui en remplissait les fonctions sans en porter

le nom. Le bourgmaître apparaît dès ce moment comme
investi d'une partie des attributions qui incombaient
dans le principe à l'avoyer. Il était juge correctionnel

et percevait comme tel les amendes qui s'étaient mul-
tipliées depuis la fin du XIV e s. Il semble avoir été, à un
certain moment, lieutenant de l'avoyer ; mais dès le

XVI e s.au moins, le lieutenant d'avoyer est un magistrat
distinct du bourgmaître. Ce dernier eut, jusqu'à la fin

de l'ancien régime, pour attribution essentielle, le main-
tien de l'ordre public et l'exécution des mesures de
police ; il était, dans certains cas, assisté des bannerets.— Voir Berchtold : Hist. du c. de Fribourg. — Schaller :

Institutions pol... de Fribourg, dans Revue de la Suisse

cath. XVIII. — Benz : Die Gerichtsverfassung von
Freiburg bis Ende des XV. Jahrh., dans FGB IV. —
P. de Zurich : Notice sur... l'organisation civile de la

bourg, de Fribourg par le chanoine Fontaine, dans
AF 1920. [G. Castella.]

Soleure. Le bourgmestre n'était qu'un fonctionnaire
subalterne. Président du Conseil chargé de l'adminis-

tration communale, il relevait de l'avoyer aussi bien
que le représentant du pouvoir judiciaire impérial.

Mais tandis que la bourgeoisie parvenait au XIII e s. à
accaparer tout le pouvoir et à mettre le Conseil sur pied
d'égalité avec l'avoyer, le bourgmestre resta confiné
dans son rôle administratif communal. Et au fur et à
mesure que l'avoyer fut dépossédé de son pouvoir judi-

ciaire et territorial, le bourgmestre, qui le représentait
sur le terrain administratif, vit aussi diminuer sa puis-

sance. Aux XVII e et XVIII e s., le bourgmestre fut un
fonctionnaire de l'exécutif aux attributions policières,

fiscales et judiciaires, membre du consistoire et de la

chambre des habitants chargée de la surveillance des
non-bourgeois. Il collaborait aux recherches crimi-

nelles à titre de Turmherr. Il était élu pour deux ans
parmi les membres du Jungrat et de l'Altrat. Selon les

ordonnances électorales de 1639 et 1652, le bourgmestre
sortant de charge devenait, suivant un ancien usage,
bailli de Lebern pour deux ans. — Voir K. Meyer :

Solothurnische Verfassungszustânde zur Zeit des Pa-
triziates, p. 28, 251 et 370. [J. K.]

Bâle. Vers 1180, le bourgmestre était à la tête du
Conseil de la ville et apparaît pour la première fois dans
un document. Il avait à ses côtés l'avouerie épiscopale,
pouvoir judiciaire. Cette autorité fusionna en 1248 avec
le Conseil de la ville qui s'appela désormais simplement
le Conseil et eut pour chef l'avoué. En 1253, le bourg-
mestre reparut à côté de l'avoué, comme second magis-
trat du Conseil ; ces deux fonctions devenaient néces-
saires par l'accroissement des affaires publiques et

l'obligation de séparer les pouvoirs judiciaire et admi-
nistratif. Vers la fin des années 1260, le bourgmestre
redevint le chef unique du Conseil en tant qu'adminis-
trateur. L'évêque Henri de Neuchâtel promit alors aux
Bâlois, dans la charte qu'il leur octroya, de leur donner
chaque année un Conseil et un bourgmestre désignés
par des électeurs ou Kieser choisis par le Conseil sortant.
Sous Jean de Vienne, 1374, l'évêque eut la confirmation
du candidat choisi par le Conseil ; selon la coutume, il

devait être chevalier. Cet état de choses survécut à la
guerre du XV e s. qui supprima les droits des nobles et

ne fut abrogé qu'en 1515. Jakob Meier zum Hasen fut
en 1516 le premier bourgmestre choisi dans les corpo-
rations. La revision de 1521 ôta à l'évêque toute parti-
cipation à l'élection de ce fonctionnaire. Les Conseils
furent seuls à désigner leurs chefs : le bourgmestre et

l'Oberstzunftmeister. Cette organisation dura jusqu'en
1798 et reparut en 1803. Bâle étant devenu l'un des six
vororts, son bourgmestre fut deux fois landammann de
la Suisse, en 1806 et 1812. La constitution de 1875 rem-
plaça le système des collèges par celui des départements
et supprima le bourgmestre. — Voir A. Heusler :

Verfassungsgesch. der Stadt Basel im Mittelalter. —
Nbl. der Stadt Basel 1922. [Cari Roth.]

Ville de Saint-Gall. Mentionné la première fois en
1354, le bourgmestre était élu par la bourgeoisie ; il était

chargé de la direction et de l'administration des affaires

de la ville ; chef de la cité, il était aussi ammann de
l'abbé dont il faisait respecter les droits, et fonction-
naire judiciaire. Quand la ville se fut rendue complè-
tement indépendante de l'abbé, elle se donna une
constitution qui plaçait trois magistrats à la tête du
Petit Conseil : le bourgmestre en charge, celui sorti de
charge et le bailli d'empire ou chef de la juridiction cri-

minelle. Ils occupaient tour à tour les trois postes pen-
dant un an chacun et étaient élus par la bourgeoisie
selon un mode très formaliste.— Voir A. Naef : Chronik
oder Denkwùrdigkeiten der Stadt St. Gallen, p. 62. [Bt.]

Grisons. A Coire, la fonction de bourgmestre remon-
tait à celle de Werkrneister, magister operis, maître des
travaux, mentionnée dès 1270. — Voir Mohr : Codex I,

n° 258. Le bourgmestre représentait la ville au tribunal
de l'avoué, prêtait serment et était élu par la bour-
geoisie dans les quatre quartiers de la cité. Durant la

période agitée du XV e s. où les gens de Coire cherchèrent
à s'émanciper du pouvoir de l'évêque, ils tâchèrent de
s'attribuer la nomination des fonctionnaires : bailli,

vidame, ammann, proveid et chancelier, puis de créer un
Grand Conseil ayant un bourgmestre à sa tête. L'évêque
s'opposa à ces tentatives. Un tribunal arbitral de neuf
conventuels et de quatre députés de Zurich confirma
les droits épiscopaux mais accorda à Coire le droit

d'élire son bourgmestre avec l'autorisation impériale.
Il en résulta de nouveaux troubles ; enfin, après l'in-

cendie de la cité en 1464, l'empereur Frédéric III ac-
corda à la ville l'élection de ses Conseils et du bourg-
mestre qui les présidait et veillait entre autres à la ren-
trée des impôts. La constitution corporative de Coire
dura jusqu'en 1839. Actuellement, le bourgmestre est

encore un fonctionnaire de la bourgeoisie et membre du
Petit Conseil de la ville. —V. P.-C. Planta : Verfassungs-
gesch. der Stadt Chur. — F. Jecklin : Organisation der
Churer Gemeindeverw . vor dem Stadtbrand vonl464. [L.J.]

Thurgovie. La fonction de bourgmestre ne se ren-
contrait que dans les villages de Berlingen, Ermatingen,
Fruthwilen, Salenstein, Steckborn et Triboltingen. Ce
titre apparaît en 1492 dans un accord entre Ermatingen,
Triboltingen et Wâldi concernant la pâture ; il n'en
était pas question dans un acte précédent de 1485.
Auparavant, le bourgmestre portait le titre de maire.
Il avait probablement à défendre les droits de la bour-
geoisie contre l'abbaye de Reichenau dont les préten-
tions étaient soutenues par l'ammann. Les autres villes

et communes de Thurgovie ne connaissaient pas cette

fonction. [Sch.]

Vaud. Le titre de bourgmestre fut donné au premier
magistrat de la ville de Lausanne, du 23 décembre
1529 à la Révolution vaudoise en 1798. Ce fonctionnaire
était élu par l'ensemble des Conseils de ville, pour trois

ans, mais comme il était rééligible, dès le XVI e s. déjà,

la fonction fut de fait inamovible. [M. R.]

Neuchâtel. Les quatre bourgeoisies de Neuchâ-
tel, Landeron, Boudry et Valangin avaient à leur tête,

en qualité de présidents ou d'administrateurs, un ou
plusieurs maîtres-bourgeois. A Neuchâtel, on trouve
au début du XV e s. la mention de quatre maîtres-
bourgeois, qui furent appelés dans la suite Quatre-
Ministraux. Ces Quatre-Ministraux furent l'autorité

executive de la ville jusqu'en 1848. Le nombre des
personnes qui la composèrent s'éleva peu à peu jusqu'à
neuf au XIX e s., mais le titre de Quatre-Ministraux
resta. Des quatre maîtres-bourgeois, deux étaient en
charge pour l'année, chacun pour six mois, et les deux
autres leur succédaient l'année suivante.

Au Landeron, un maître bourgeois, président de
la bourgeoisie, existait au début du XVI e s., et sans
doute au XV e s. déjà. A la suite de prononciation en
1710 et 1713, les membres du Petit Conseil, au nombre
de 12, prirent tous le titre de maître-bourgeois. Cette
appellation prit fin en 1848.
La bourgeoisie de Boudry obtint en 1540 de pouvoir

placer à sa tête un maître-bourgeois, qui fut secondé,
sans doute plus tard, par un deuxième maître-bour-
geois. Tous deux disparurent en 1848.

Les bourgeois de Valangin possédaient déjà au XV e s.

un ou deux maître-bourgeois ; en 1508, ils accordèrent
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à leurs collègues résidant aux Montagnes de pouvoir
désigner aussi un maître-bourgeois. Ces trois personnes,
l'une présentée par le bourg de Valangin, la deuxième
par le Val-de-Ruz et la troisième par les Montagnes,
étaient nommées pour trois ans dans l'assemblée de
la générale bourgeoisie. Leurs fonctions prirent fin avec
la suppression de cette dernière en 1852. — Voir MN
1919, p. 57. — Vivien : La bourg, de Valangin. [L. M.]

BOURGOGNE (BUTIN DES GUERRES DE).
Après Grandson,les Confédérés cessèrent bientôt la pour-
suite pour se jeter sur le camp bourguignon, particu-
lièrement riche et luxueux. Les trésors et le matériel de
guerre qu'ils y trouvèrent dépassa tout ce qu'on s'était

imaginé. Il fut impossible de classer et d'établir un
relevé suffisant du butin dans les trois jours. Une partie

fut répartie sur place, une plus grande encore emportée
sans contrôle par les soldats et les officiers. Après coup,
à la demande de Berne, la Diète tenta d'établir un in-

ventaire et de procéder à un partage régulier, mais sans
grand succès. On décida le 24 avril 1476 de fixer ce

partage au 14 mai. Chacun dut jusqu'à cette date ap-
porter à Lucerne le butin qu'il avait fait, monnaies,
argent, or, bijoux, afin de permettre une estimation et

un partage. Cette prescription eut peu de succès, car

une faible partie du butin était seule rassemblée le

15 mai. Les pourparlers entrepris pour récupérer le

reste furent interrompus par les événements de Morat
et l'expédition dans le pays de Vaud qui rapportèrent
à nouveau des prises considérables. Des mesures plus
sévères en évitèrent la dispersion, mais il se produisit
cependant des irrégularités. Le butin de Grandson fut

encore longtemps l'objet de pourparlers et d'accusa-
tions réciproques sans qu'un accord définitif se

produisît jamais. — Sur la part du peuple à ces

démêlés, voir Folle Vie (Bandes de la) et Sjeu-
BANNERZUG. [K. Stettler.]
BOURGOGNE (GUERRES DE) (1474-1477). Les

villes de Berne. Zurich, Soleure et Fribourg avaient
conclu en 1467 un traité d'amitié et de neutralité avec
Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne et son fils Charles.
Ces bonnes relations prirent fin à la mort de Philippe,
à cause du caractère violent et obstiné de son succes-
seur. Le 30 août 1470 déjà, les Confédérés signaient avec
Louis XI, roi de France, le plus acharné et le plus puis-
sant ennemi du Téméraire, un traité de neutralité dirigé

contre la Bourgogne. En 1474, le désaccord était si

grand entre le duc et les Suisses que ceux-ci faisaient la

paix avec l'Autriche et s'alliaient avec elle en prévision
de la guerre (Paix perpétuelle de Constance, le 30 mars
1474). Une alliance défensive était également conclue
avec un troisième ennemi du duc, la Basse-Ligue, formée
des villes de Strasbourg, Colmar, Schlettstadt, Bâle et

des évèques de Strasbourg et Bâle. Berne, et surtout son
avoyer Nicolas de Diesbach, avaient dirigé cette nou-
velle orientation de la politique. Louis XI le soutenait
puissamment, ayant intérêt à susciter des ennemis à la

Bourgogne pour la réunir à ses États. L'attitude ina-
micale du duc et sa diplomatie malhabile facilitèrent

beaucoup les plans du roi : Sigismond d'Autriche avait
hypothéqué en 1469 ses terres de Haute-Allemagne au
Téméraire qui les fit administrer par le chevalier Pierre
de Hagenbach. Celui-ci, comme son maître, n'exprima
que trop clairement sa volonté de les annexer défini-
tivement à la Bourgogne ; son attitude menaçante lui

attira la haine de la Basse-Ligue et des Confédérés.
Peu après la paix de Constance, Brisach se souleva,
Hagenbach fut fait prisonnier, condamné à mort et déca-
pité. L'on n'ignorait pas que le duc ne laisserait pas
impunie une telle atteinte à ses droits et qu'une guerre
en résulterait ; toutefois les Confédérés ni leurs alliés

n'avaient de raison pour prendre l'offensive. Bâle dé-
' clara la guerre le 22 avril sans ouvrir les hostilités. Char-
les était aux prises avec l'archevêque de Cologne et se
disposait, en juin, à assiéger la ville de Neuss ; il ne
pouvait donc entreprendre une nouvelle lutte. Quand
l'empereur d'Allemagne, blessé par l'attitude du duc,
lui déclara la guerre au nom de l'empire, le 9 octobre,
les Confédérés saisirent l'occasion d'en faire autant. La
déclaration de guerre, du 25 octobre, fut rédigée par
Berne. Grâce à elle, une alliance défensive contre la

Bourgogne put être conclue avec la France à laquelle
furent même promises des troupes mercenaires. Louis XI
distribua aux Confédérés de riches pensions se montant
à 20 000 francs et leur promit une subvention de
80 000 francs au cas où ils seraient seuls belligérants.

Par une déclaration secrète faite le 2 octobre à l'insu des
autres cantons, Berne fixa le nombre des mercenaires à
6000 et promit de ne recourir à l'aide française qu'à toute
extrémité. Afin d'éloigner les opérations de son terri-

toire, elle s'empara de la seigneurie de Cerlier, vassale
de la Savoie ; puis avec Fribourg, en janvier 1475, de
celle d'Illens sur la Sarine. Les contingents confédérés
et les troupes des autres alliés avaient déjà mis le siège
devant Héricourt et battu le 13 novembre 1474 l'armée
venue au secours de la place. L'avoyer bernois Nicolas
de Diesbach prit la direction de l'armée en avril 1475 et
s'empara de Pontarlier. Au retour, malgré les protes-
tations de quelques cantons, il entra dans le pays de
Vaud savoyard après avoir vainement tenté de tourner
contre le Téméraire la duchesse Yolande qui en était
l'alliée. Grandson, Orbe, Jougne et Échallens, posses-
sions de nobles bourguignons vassaux de la Savoie,
furent pris en quelques jours et pourvus de garnisons.
Les passages du Jura étaient ainsi assurés. L'armée des
Confédérés commandée par Diesbach, les troupes des
alliés et de Bâle s'emparèrent en juillet de l'Isle sur le

Doubs, et de Blamont.
Pendant ce temps, le duc avait levé le siège de Neuss

et entamé des négociations de paix avec l'empire. Quoi-
qu'il fallût s'attendre à une attaque de sa part, les Ber-
nois et les Fribourgeois, conduits par Nicolas de Schar-
nachtal, pénétrèrent encore dans le pays de Vaud, pri-

rent Morat, Avenches, Cudrefin, Payerne, Estavayer,
Moudon. Yverdon et 52 autres places fortes ; Genève ne
fut épargné qu'en promettant une contribution de
26 000 florins. Le même été, Walter Supersaxo, évêque
de Sion, ouvrit aussi les hostilités contre la Savoie et

conquit le Bas-Valais.
Les affaires extérieures prirent une tournure inatten-

due. L'empereur avait conclu la. paix avec le duc, et la

France en fit autant à Soleure le 13 septembre, aban-
donnant les Suisses et leurs alliés à la vengeance du
Téméraire. Après avoir occupé la Lorraine au commen-
cement de l'hiver, et chassé le jeune duc René, le

Téméraire franchit le Jura en janvier 1476 et mit
le siège devant Grandson, seule place que les Con-
fédérés n'eussent pas abandonnée à son approche,
le 9 février. L'armée de ces derniers se réunit lente-

ment à Neuchâtel et ne put être prête à temps pour
secourir la forteresse qui tomba le 28 et dont les dé-

fenseurs (412) furent pendus ou noyés selon l'usage de
guerre bourguignon. Au commencement de mars, les

contingents des cantons et ceux de Fribourg, Bienne,
Soleure, Saint-Gall, Schaffhouse, de la Basse-Ligue et

des pays antérieurs de l'Autriche étaient rassemblés et

le 2 mars la marche en avant commença. Le gros de
l'armée longea le lac pendant que l'avant-garde attei-

gnait Concise par la Vy d'Étraz et surprenait les troupes
bourguignonnes envoyées à sa rencontre. Ni l'artillerie,

ni la cavalerie n'eurent raison des Suisses. Pour s'assurer

une meilleure position, le duc ordonna un repli sur
Grandson. Ce mouvement fut pris pour l'indice d'un
recul général, et alors que le corps principal des Confé-
dérés ne faisait qu'apparaître, les Bourguignons lâchè-

rent pied et s'enfuirent vers les passages du Jura.
Leur camp, toute l'artillerie, et un riche butin tom-
bèrent aux mains des vainqueurs. Abandonnant la

poursuite, les contingents rentrèrent chez eux au
bout de trois jours, chargés d'autant de trophées
qu'ils en pouvaient porter, sans donner suite au pres-

sant désir de Berne de reprendre le pays de Vaud. 1000
hommes commandés par le Zuricois Hans Waldmann
allèrent couvrir Fribourg, et Berne en laissa 1500 à
Morat sous Adrien de Bubenberg. Les Valaisans, plus
pratiques, réoccupèrent le Bas-Valais abandonné à l'ar-

rivée du duc.
Celui-ci hâtait de nouveaux préparatifs. Au milieu

de mars déjà, il repassait le Jura et s'installait à Lau-
sanne où d'autres troupes devaient encore le rejoindre.

Il leva le camp le 2 mai, décidé, avec son armée de
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20 000 hommes, à venger sa défaite. Il voulait com-
mencer par détruire Berne. Le 9 juin, il était devant
Morat, qui opposa, contre toute attente, une résistance
héroïque à ses assauts, et perdit là des jours précieux.
Berne eut le temps d'avertir les Confédérés et de réunir
une armée de 25 000 hommes à Gummenen. Le 22, tous
les contingents étant arrivés, on se mit en marche vers
midi dans la direction de Salvagny ; Jean de Hallwyl
commandait l'avant-garde. En raison du mauvais
temps, les Bourguignons ne
croyaient pas être attaqués ce
même jour. Ils furent surpris,
mais leur artillerie et un obsta-
cle sur la route arrêtèrent un
moment les Suisses. L'avant-
garde bourguignonne était ce-
pendant trop faible pour faire
une opposition sérieuse, et le
gros des troupes n'était pas
préparé à livrer bataille. Char-
les s'occupait à dresser son
ordre de bataille quand les
Confédérés firent taire ses ca-
nons et tombèrent sur ses
hommes et sur le camp. La
résistance ne dura pas ; bien-
tôt les Bourguignons s'enfui-
rent éperdument. Le duc lui-
même n'échappa qu'avec peine
à ses ennemis. La majeure par-
tie des Bourguignons trouva
la retraite coupée et périt
dans un sanglant carnage. La
Diète avait interdit de faire
quartier. Beaucoup se noyè-
rent dans le lac. L'armée de
Bourgogne fut ainsi anéantie
alors que ses vainqueurs ne
perdaient que quelques cen-
taines d'hommes. Le comte
de Bomont, beau-frère de la
duchesse de Savoie, parvint
seul à effectuer sa retraite.

Charles-le-Téméraire ne pou-
vait se remettre de sitôt d'une
telle défaite. Désespéré, il avait
fui dans le pays de Gex où
il fit prisonnière la duchesse
Yolande, craignant qu'elle ne
l'abandonnât à cette heure fa-
tale. Les Confédérés marchè-
rent immédiatement sur Lau-
sanne où un armistice fut con-
clu grâce à l'intervention de la
France, et un congrès prévu à
Fnbourg pour le 25 juin afin
de fixer les clauses du traité
de paix avec la Savoie. A ce
congrès, Berne exigea la ces-
sion de tous les territoires
vaudois conquis durant la guerre et un dédommage-
ment de 100 000 florins. La Savoie n'en voulut rien
entendre, mais grâce aux efforts de René de Lorraine et
des ambassadeurs de l'Autriche, des Pays-Bas et de la
France, elle accepta finalement de payer 50 000 florinsaux Confédérés et leur hypothéqua en garantie le pays
de Vaud

:
Berne reçut pour elle seule les seigneuries

Vi?gL
e

?,
1 de Cerher

>
et Partagea Morat, Grandson, Orbe

et Echallens avec Fribourg. Saint-Maurice resta provi-
soirement au Haut-Valais. Quoiqu'elle n'eût pas ob-tenu la réalisation de tous ses vœux, Berne s'était
assure la possession de bonnes places fortes. L'état
de guerre subsista avec la Bourgogne, qui n'avait
pas participe aux négociations

; toutefois les hostilités
cessèrent, et les Confédérés ne pensaient pas avoir
à les reprendre quoique la France les y poussât.L occasion s en retrouva bientôt. Ils conclurent le
/ octobre, maigre un commencement d'opposition de
certains cantons, une alliance amicale avec le duc de
Lorraine réglant les relations commerciales et l'autori-

DHBS II 18
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sant à enrôler en cas de besoin 6000 h. des cantons
;

cette alliance fut signée au moment où, profitant de la
stupeur de la Bourgogne, René reprenait possession de
ses Etats. Une armée bourguignonne l'en chassa à nou-
veau le même mois ; Nancy seule opposait de la résis-
tance, tandis que Bené s'adressait aux Confédérés pour
avoir du secours. En décembre, Hans Waldmann partit
de Bâle pour la Lorraine avec 8000 hommes. L'armée
alliée, forte de 25 000 hommes, attaqua le 5 janvier

<xlf<r 7<»rtf &cv &evno*r fou

L'armée du duc de Bourgogne devant Grandson. D'après une enluminure de la Chronique
de Schilling (Bibl. de Berne).

celle de Bourgogne, de moitié plus faible. Par un mou-
vement tournant, l'avant-garde formée surtout de Suis-
ses, l'attaqua sur l'aile droite, tandis que le gros, sous
les ordres de René, faisait taire l'artillerie et se jetait
sur l'aile gauche qui cédait bientôt. L'ennemi était ainsi
débordé. Au moment le plus critique, un détachement
lombard conduit par Campobasso passa aux Lorrains,
fermant complètement le cercle. Les vaincus tombèrent
en héros, et parmi eux le duc Charles. On ne retrouva
son cadavre que deux jours après. René le fit ensevelir
en grande pompe dans l'église de Saint-Georges à
Nancy.
Une grande joie salua cette victoire qui assurait la

paix. Charles ne laissait qu'une fille, Marie, fiancée à
Maxinnlien, fils de l'empereur, qu'elle épousa dans l'été
1477. Les négociations avec l'héritière de Bourgogne
durèrent jusqu'à l'année suivante ; elles se terminèrent
par le brillant congrès de Zurich. 6-24 janvier 1478, où
étaient représentés tous les belligérants, la France et
l'empire. Fidèle à sa politique, Berne demanda la ces-

Septembre 1922
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sion de la Franche-Comté à la Suisse, mais les petits

cantons ayant peu d'intérêt à la possession de terres

aussi lointaines, ne soutinrent pas cette prétention. La
France, qui tenait aussi à la Franche-Comté, leur offrit

100 000 francs de dédommagement. Mais Louis XI,
par sa conduite peu loyale pendant la guerre, avait
perdu la sympathie des Confédérés, qui laissèrent fina-

lement la Franche-Comté au nouveau maître de la

Bourgogne. Ce dernier dut verser 150 000 florins aux
Confédérés en trois annuités. Personne ne réclama d'in-

Le pillage du camp bourguignon devant. Grandson par les Confédérés
D'après une enluminure de la Chronique de Schilling.

demnité de guerre, la neutralité fut mutuellement ga-
rantie et la liberté de commerce rétablie.

La guerre, à laquelle toute l'Europe s'était inté-

ressée, modifia profondément la vie politique et éco-
nomique de la Suisse. Vainqueurs du plus brillant et du
plus puissant des princes, les Confédérés furent solli-

cités de tous côtés comme alliés ou mercenaires. Leurs
nombreuses relations avec l'étranger les entraînèrent
dans la politique européenne où ils prirent rang aux
côtés des grandes puissances.

Voir Diebold Schilling : Bernerchronik. — Chroniques
de Joh. Knebel, de Bâle, Petermann Etterlin, de Lu-
cerne, Gerold Edlibach, de Zurich, et de Hans Fries
et Peter von Molsheim, de Fribourg. — Bas G. II-III.— Em. von Rodt : Feldzilge Karls des Kuhnen. —
Dierauer. [K. Stettler.]
BOURGOGNE (ROYAUME DE). L'empereur

Charles-le-Gros ayant été déposé à la Diète de Tribur
le 11 novembre 887, et étant mort deux mois après,
l'empire carolingien se disloqua. Arnoulf, neveu du
défunt, devint roi de Germanie ; Eudes, roi des Francs

;

Louis, roi de Provence ; Gui et Bérenger se disputèrent

le royaume d'Italie. Au point de contact de ces diffé-

rents États se trouvait l'ancien royaume de Lothaire,
comprenant la Lorraine et l'Alsace, le diocèse de Besan-
çon et les évêchés de Lausanne et Genève. Ces évêchés
avaient formé autrefois un duché d'outre-Jura, qui
avait appartenu au duc Hubert, tué près d'Orbe en
866 par le comte Conrad, lequel reçut le duché et le

transmit (avril 872) à son fils Rodolphe. Celui-ci porta
les titres de comte (du pays de Vaud) et de marquis d'un
territoire assez analogue à l'ancien duché, et qui allait

du Jura à l'Aar et aux Alpes pen-
nines, de la Tarentaise et de la Sa-
voie jusqu'à Moutier-Grandval et

peut-être jusqu'à Bâle.
C'est ce Rodolphe, apparenté à la

famille impériale, qui, en l'abbaye
de Saint-Maurice, se proclama, au
début de l'année 888, roi de Bur-
gondie (rex Burgundiae, Burgundio-
num, Jurensis, Viennensis, Allama-
norum). Son royaume s'étendit im-
médiatement jusqu'à la Saône, puis
à l'Alsace et à la Lorraine, où l'évo-

que de Toul le sacra au printemps de
888, au milieu d'un certain nombre
de partisans, qui ne tardèrent pas
à l'abandonner sous la pression du
roi de Germanie. Rodolphe eut vrai-
semblablement l'intention de recons-
tituer le royaume de Lothaire, mais
la fortune lui ayant été défavprable,
il dut se résigner à gouverner les ter-

ritoires allant de la Saône aux Alpes
à travers le Jura, et qui furent appe-
lés le royaume de Bourgogne. En
888, la limite orientale du royaume
semble être l'Aar, c'est-à-dire qu'elle

se confond avec celle du diocèse de
Lausanne. Mais en 919 on voit Bo-
dolphe II disputer au duc Bourcard
d'Alémannie la possession du Zurich-
gau, ce qui implique celle de l'Aar-
gau. L'origine de ces droits sur ce
dernier pays est inconnue.
Le premier des rois de Bourgogne,

Rodolphe I, mourut le 25 octobre
912 (ou le 27 oct. 911) ; son succes-
seur Rodolphe II, décéda le 12 ou
13 juillet 937, laissant le trône à son
fils Conrad, qui mourut le 19 oct.

993. Son fils, Rodolphe III fut le

dernier souverain de Bourgogne. La
mort de ce dernier, survenue le 6 sept.

1032, mit en présence l'empereur
Conrad et le comte Eudes de Blois

qui se disputèrent sa succession.
L'empereur était en ce moment occu-
pé en Pologne. Dès qu'il put se déga-

ger, il réunit une armée à Strasbourg, où il passa les

fêtes de Noël 1032, entra à Bâle le mois suivant et con-
tinua sa route par Soleure et Payerne. Le 2 février 1033,
il se faisait proclamer et couronner roi de Bourgogne
dans l'abbatiale de Payerne. Il fit ensuite une démons-
tration contre Neuchàtel et Morat, puis rétrograda sur
Zurich. Après une première expédition en Champagne
contre Eudes de Blois, au mois d'août, Conrad s'avança
vers le pays de Vaud avec des troupes allemandes, tan-
dis que des troupes italiennes passaient le Saint-Bernard
et le rejoignirent à Genève à la fin de mai 1034. Le
1 er août suivant, l'empereur Conrad était proclamé roi

de Bourgogne pour la seconde fois dans la cathédrale de
Saint-Pierre à Genève ; en 1038, il revint en Bourgogne
et tint une grande assemblée à Soleure en octobre, où il

réorganisa l'administration de l'État et associa son fils

Henri au trône de Bourgogne.
Le développement de la civilisation. Dans l'en-

semble, notre pays avait participé à la rénovation reli-

gieuse, intellectuelle et économique qui avait marqué le

règne de Charlemagne. Lorsque l'empire carolingien s'é-

croula, toutes ses institutions ne s'effondrèrent pas avec
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lui. Dans le royaume de Bourgogne, la vie religieuse se

maintient et se développe : ses souverains, maîtres de
l'abbaye de Saint-Maurice, créent les couvents de
Payerne et de Saint-Victor et les rattachent, avec le

couvent de Romainmôtier, à l'ordre de Cluny, et les

abbés Mayeul et Odilon exercent personnellement dans
le pays une grande influence. Un familier du roi fonde
le prieuré de Lutry, un autre celui de Bevaix. Bernard
de Menthon établit la congrégation hospitalière de
Montjoux qui prendra son nom. Aux environs de l'an

1000, l'évêque Henri reconstruit la cathédrale de Lau-
sanne, l'empereur Henri II inaugure en 1019 celle de
Bâle. Genève semble avoir bénéficié aussi d'une œuvre
semblable. L'église de Sion est réédifiée en 1010 après
un incendie. Quelques documents, l'étude des monu-
ments et des noms de lieux établissent que durant la

même période le nombre des églises et des paroisses se

multiplie. Les assemblées d'évêques et de prêtres autour
de l'an 1000, notamment à Lausanne en 1036, pour
établir la Trève-Dieu, témoignent de l'ardent désir de
subordonner les conflits politiques à des préoccupations
d'un ordre plus élevé.

Les rois de Bourgogne sont des hommes cultivés.

Rodolphe I er place à la tête de l'école du couvent de
Moutier-Grandval l'un des plus brillants moines de
Saint-Gall. Un annaliste célèbre l'instruction de Ro-
dolphe II. L'église de Lausanne a son écolâtre, et sans
doute aussi les autres cathédrales. L'église de Lausanne
dresse un nouveau cartulaire, celle de Bâle son censier.

On ne connaît pas, à vrai dire, d'historiographe parti-

culier à la Bourgogne helvétique, si ce n'est peut-être
Wipo, le biographe de Conrad II. Les routes n'offrent
peut-être plus au commerce la même sécurité qu'au
temps de Charlemagne. Cependant, c'est au début du
règne des Rodolphiens que les deux quartiers mar-
chands de Lausanne se constituent. Bâle, brûlée en
917, prend au commencement du siècle suivant un
nouveau développement. L'étude archéologique des
quartiers de Genève établit des agrandissements ana-
logues. Malgré les Hongrois,' les Sarasins et les Nor-
mands, les passages du Jura et des Alpes sont si fré-

quentés par les étrangers, notamment par les pèlerins
allant à Rome ou en revenant, que le roi Canut d'An-
gleterre et de Danemark se préoccupe d'obtenir de Ro-
dolphe III l'exemption des péages pour ses sujets. En-
fin, peut-être peut-on faire remonter au second quart
du XI e s. la rédaction des premières franchises
de Lausanne, témoignage certain d'un notable —
progrès juridique. Une charte de 976 présente
ce fait curieux, qu'un des témoins est dit vivre
sous la loi des Romains, un autre sous celle des
Alémannes. — Voir les articles consacrés à cha-
cun des souverains de Bourgogne.

Bibliographie. H. Bresslau : Jahr bûcher des
deutschen Reichs unter Konrad II. —- Carutti :

Il conte Humberto I. — Gingins-la-Sarra : Hist.
des royaumes de Provence et de Bourgogne Ju-
rane. — Hirsch : Jahrbucher... unter Heinrich II.— Jahn : Gesch. der Burgundionen. — Lex :

Eudes, comte de Blois. —
• Manteyer : Les ori-

gines de la maison de Savoie. —• Poupardin : Le
royaume de Provence. —- Le même : Le royau-
me de Bourgogne. — Renaud : Humbert aux
Blanches Mains. — Reymond : Comment l'ar-
chevêque de Besançon est devenu seigneur de
Nyon. — Le même : Les origines de la maison
de Savoie. — Trog : Rudolf I. und Rudolf II.
von Hochburgund. [Maxime Reymond.]
BOURGOGNE, Henri de. De la famille des

comtes de Salins et de Bourgogne, évêque de
Lausanne 985-1019. Constructeur de la cathé-
drale romane de Lausanne, reçut du roi en
1011 le comté de Vaud. Assassiné le 21 août
1019 dans une émeute. — Hugues, fils naturel
du roi Rodolphe III, succéda au précédent
comme évêque de Lausanne, f 31 août 1037,
après avoir proclamé la Trève-Dieu à Montriond. —
Voir Cartulaire de Lausanne, dans MDR VI. — Rey-
mond : Dignitaires. — Reymond : Origines de la maison
de Savoie. [M. R.]

BOURGOZ. Familles des cantons de Vaud et du
Valais.
A.Canton de Vaud. Famille bourgeoise de Saint-Sul-

pice (Vaud) avant 1545. — 1. David, * à Saint-Sulpice
le 21 mai 1828, instructeur cantonal dès 1855, attaché
aux troupes vaudoises d'occupation de Genève en 1864

;

instructeur des troupes genevoises en 1868, instructeur
de la I re division dès 1874, colonel dès le 31 décembre
1891, f le 15 octobre 1901. — 2. Isaac, juge de district,

administrateur de la Banque cantonale vaudoise, prési-

dent de la Société cantonale des chanteurs vaudois,

t 1921. [A.B.]
B. Canton du Valais. Famille éteinte de la vallée

de Bagnes (Valais) mentionnée dès le XVI e s. — Hélio-
uore, capucin, * à Bruson 1719, f à Sion 1804. Après
bien des difficultés il réussit à fonder une école secon-
daire dans sa vallée natale en 1765. Cette école sub-
siste encore. — Voir M. Charvoz : Un pédagogue
valaisan, dans BIG XLIV. [L. C]
BOURGUET, Louis^ 1678-1742, vint en Suisse

après la révocation de l'Édit de Nantes et fut élevé à
Zurich où son père avait fondé une grande fabrique
de soieries. Archéologue et naturaliste, Bourguet fit de
nombreux voyages en Italie, puis fonda à Genève la

Bibliothèque Italique, 1729-1734, et à Neuchâtel en
1732, le Mercure suisse. Il avait été nommé en 1731
professeur de philosophie et de mathémathiques à Neu-
châtel. Bourguet, qui devint membre des académies
des sciences de Paris et de Berlin, était en correspon-
dance avec Leibniz et Réaumur. Outre une quantité
d'articles dans le Mercure suisse, la Bibliothèque Ita-

lique et d'autres recueils, il a publié en collaboration
un Traité des pétrifications, 1742. Bourguet avait été

reçu bourgeois de Neuchâtel en 1704. —• Voir Biogr.
Neuch. I (avec la liste de ses œuvres). — Sordet :

Dict. des familles genevoises. [C. R. et L. M.]

BOURGUILLON (ail. BORGLEN) (C. Fribourg, D.
Sarine, Com. Fribourg. V. D GS). Hameau de la banlieue
de Fribourg. La localité est mentionnée pour la pre-

mière fois en 1252 sous le nom de Burgillon ; 1275,
Burguillion. Avant la fondation de Fribourg, il y
avait au XII e s. un château-fort des seigneurs de
Hattenberg, dont on voit encore les restes des fossés.

Une léproserie existait à Bourguillon ; elle avait été

fondée probablement par la ville de Fribourg, car le

Conseil en avait la surveillance et en réglementait l'ad-

L'église de Bourguillon au commencement du XX e,siècle.

ministration. Au XVIII e s., l'hôpital de Fribourg utis
lisa le bâtiment pour y installer des prébendaires pau-
vres et des malades incurables. En 1838, la maison In-
vendue et démolie pour faire place à l'hôtel des Troit
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Tours. Près de la léproserie existait une chapelle, dé-

diée à la Sainte- Vierge, dont la date de fondation est

inconnue. Elle servait de lieu de culte aux lépreux et

était desservie par le curé de Tavel ; au XVI e s. par un
chapelain spécial. Elle devint un lieu de pèlerinage très

fréquenté par les habitants de Fribourg et environs. En
1418, les Fribourgeois se rendirent en procession à la

chapelle de Bourguillon pour faire des prières publiques
pour le duc Frédéric IV d'Autriche, excommunié par le

Concile de Constance et mis au ban de l'empire. La
chapelle primitive fut rebâtie plus grande en 1464-

1466, et la nef reconstruite en 1759. Le trésor de la

sacristie possède plusieurs objets sacrés de haute va-
leur, entre autres un magnifique ostensoir en argent de
1507-1508. Trois autres chapelles existaient encore à
Bourguillon : une consacrée à sainte Marie-Madeleine,
une autre au prophète Daniel et la troisième à sainte

Anne, ainsi qu'un ermitage. Plusieurs familles aristo-

cratiques de Fribourg avaient et ont encore des pro-
priétés à Bourguillon. — Voir Ch. Baemy : Notice hist.

sur la léproserie et le sanctuaire de Bourguillon. —
Kuenlin : Dictionnaire. — Dellion : Dictionnaire, V-VI.— N. Peissard : L'ostensoir de Bourguillon, dans AF 1913.— P. Hilber : Die kirchl. Goldschmiedekunst in Frei-

burg, dans F G XXV. — P. Bern. Fleury : Notice sur
l'ermitage de Bourguillon, dans AF 1913. — P. Sevin :

Plan de Bourguillon de 1715 (Bibl. cant. Fribourg).

—

Al. Comte : Notre-Dame de Bourguillon. — Mns. Buf-
fieux (Bibl. cant. Fribourg). [J.-P. Kirsch.]
BOURJAC, Félix de, seigneur de Touranne, mili-

taire et diplomate français. Envoyé en 1568 par Coligny
et Condé atiprès des Confédérés pour leur demander du
secours en faveur des Huguenots ou tout au moins leur

neutralité, l'accès de la Diète lui fut refusée. Celle-ci

écarta également la demande de l'ambassadeur du roi,

Pomponne de Bellièvre, de lui livrer Bourjac. — Voir
AS IV -2

, 399. — Bott : Représent, diplom. I. [A. R.]

BOURJOD (C. Vaud, D. Échallens. V. DGS).
Ancienne seigneurie détachée de celle de Belmont (de la

famille de Grandson) ; elle avait son centre au château
de ce nom, démoli au début du XIX e s., qui se trouvait
sur le territoire de la commune de Fey. Cette seigneurie
fut successivement la propriété des Belmont, des Bil-

lens (1360), des Blonay, des Gruyère, des Vergy (1414),
puis de nouveau des Gruyère (1524). En 1553, le comte
Michel de Gruyère se vit saisir la seigneurie de Bourjod,
qui passa alors aux Challant, puis aux Martines qui
l'ont gardée de 1567 à 1798. — DHV. [M. R.]
BOURLA - PAPEY (Brûleurs de papiers). On

désigne sous ce nom patois, dans le canton de Vaud,
les paysans qui, au mois de mai 1802, s'insurgèrent
pour détruire par le feu les archives des villes et

des seigneurs, afin de faire disparaître les titres des
droitures féodales.
Quand la Bévolution vaudoise éclata, les chefs du

mouvement promirent aux campagnards l'abolition des
dîmes afin de leur faire adopter les nouvelles idées. Les
redevances féodales, plus importantes dans le canton du
Léman que dans les autres, étaient dues en partie à
l'État, soit au gouvernement de Berne avant 1798, et en
partie à des particuliers, c'est-à-dire aux seigneurs. Les
premières furent détruites par la révolution. Devait-il
en être de même des secondes, ou fallait-il les racheter
en donnant une indemnité aux seigneurs qui possé-
daient, depuis des siècles, le droit de les lever ? Les
hommes d'État modérés qui dirigèrent la Bévolution et

organisèrent ensuite le canton du Léman préparèrent
un projet de loi en vertu duquel les droits féodaux de-
vaient être rachetés au moyen de la vente d'une partie
des biens nationaux. Les pouvoirs de la Chambre admi-
nistrative du Léman passèrent malheureusement au
Directoire helvétique avant qu'elle ait eu la possibilité
de mettre ce projet à exécution et la question de la

suppression des dîmes resta à la base des préoccupations
politiques du Pays de Vaud de 1798 à la fin de 1802.

Les Conseils de la Bépublique helvétique adoptèrent
bientôt une loi sur la suppression des redevances féo-
dales, mais la sitxiation financière déplorable du pays
décida l'autorité centrale, en 1801, à supprimer cette loi

et à lever de nouveau ces droits impopulaires.

Les campagnards vaudois avaient déjà manifesté,
en automne 1800, par une « adresse» célèbre, leur volon-
té de voir les dîmes disparaître définitivement et les

titres qui les constituaient « lacérés et anéantis ». Dès
la fin de l'année 1801, encouragés par les hommes poli-

tiques les plus populaires et certains agents français,
entre autres le général Turreau, ils se levèrent pour aller

détruire les archives féodales des villes et des châteaux
en adoptant comme programme : Paix aux hommes,
guerre aux papiers !

Les archives du château de La Sarra furent en partie
détruites dans la nuit du 19 au 20 février 1802, et celles

de Bière, appartenant à l'ancien ministre des finances
Necker, quelques jours plus tard, sans qu'aucune en-
quête officielle pût aboutir à la découverte d'un seul
délinquant.
A la suite de la chute du gouvernement de Beding,

les Bourla Papey recommencèrent leur entreprise, mais
d'une manière plus générale et plus ouverte sous le

commandement principal de Louis Beymond, ancien
imprimeur et journaliste qui avait été en 1798 un des
patriotes les plus exaltés. Le 1 er mai 1802, ils cherchè-
rent à s'emparer des archives de Lausanne, mais cette
entreprise échoua à la suite d'un malentendu. Ils se

retirèrent sur Morges et, le 6 mai, le traité de Biond
Bosson leur livra les archives de cette ville.

Le 8 mai, au nombre de 1500, ils réussirent à entrer à
Lausanne, mais ils s'y heurtèrent à une force militaire
régulière et le commissaire du gouvernement, Kuhn,
les décida à se retirer sur Saint-Sulpice où ils campèrent
pendant quelques jours. Leur nombre augmenta encore
et, lorsque Kuhn revint peu de jours après avec une
troupe française et helvétique et des instructions sévè-
res, il fut cependant obligé de négocier avec L. Bey-
mond qui déclarait vouloir demander l'annexion du
canton à la France, si on ne lui accordait pas l'amnistie
et la suppression des dîmes. Kuhn dut finalement se
soumettre à cette condition.
Pendant ce temps, des troupes de paysans s'étaient

formées des bords du lac de Neuchâtel et du Jorat à la

frontière de la France. Elles avaient détruit les archives
féodales de villes et de châteaux : Grandson, Yverdon,
Champvent, Orbe, Orny, Bavois, Agiez, Échallens,
Goumoens, Cuarnens, Cottens, Perroy, Vufilens-le-

Château, Begnins, etc.

Malgré l'amnistie promise par le commissaire du
gouvernement, un tribunal spécial fut cependant chargé
de juger les principaux chefs du soulèvement, qui pas-
sèrent à Genève ou en Savoie. Quelques-uns furent con-
damnés à mort par contumace, ou à la prison.

L'insurrection fédéraliste de l'automne 1802 et le

départ du gouvernement helvétique de Berne pour
Lausanne changea la situation. Henri Monod fut nom-
mé préfet national du Léman ; il exigea une amnistie
complète en faveur des Bourla Papey et la liquidation
immédiate des dîmes. On revint alors à la solution que
ce même magistrat avait préconisée en 1798 et les cam-
pagnards vaudois virent disparaître enfin le régime
féodal.— Voir Eug. Mottaz : Les Bourla Papey. [Eug.M.]
BOURNENS (C. Vaud, D. Cossonay. V. DGS).

Brunens 1184. Village qui, après avoir dépendu des
sires de Cossonay et des sires de Vuffiens, passa aux
d'Allinges qui le vendirent en 1589 à Georges-François
Charrière, seigneur de Mex, dont quelques descendants
ont pris le titre de seigneurs de Bournens. Autrefois
chapelle dépendant de Penthaz. — DHV. [M. R.]

BOURQUENOUD. Famille fribourgeoise, origi-

naire de Charmey, où elle est men-
tionnée au XIV e s.; elle portait au-
trefois le nom de Du Cimetière (de

Cimisterio). Armoiries : d'azur au
château d'argent, à la porte encadrée
de sable et ouverte du second, accom-
pagné en chef d'une étoile d'or. —
1. Jacques, 1658-1743, étudia à Fri-

bourg et Paris, curé de Châtel-Saint-

Denis 1686-1694, de Vuisternens-
devant-Bomont 1694-1719, et provi-

caire apostolique du diocèse de Lausanne. Dans les

dernières années de sa vie, il s'occupa, à Charmey,
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de la reconstruction de l'église et du développement
des écoles. Auteur de : Les noms des patrons de Vuis-

ternens-devant-Romont, 1715 ; Effata quaedam disciplinae

ecclesiasticae seu vitae clericali arnica, 1731. — 2. Clau-
de-Josué, f 1761, conseiller de Pondichéry, gouver-
neur de Mahé (Côte de Malabar, Indes), puis de Rama-
thaly, mourut prisonnier des Anglais. — 3. François,
l'ancien, * 1763, capitaine d'artillerie au service de

France, fit les campagnes de la République et de l'Em-
pire de 1792 à 1812. Chevalier de la Légion d'honneur.
— 4. François, le jeune, 1785-1837, membre du Grand
Conseil de Fribourg 1814, conseiller d'État 1816-1819.

Dégoûté de la politique et du régime patriciens, il

s'adonna dès lors à l'étude de l'histoire et de la bota-

nique, refusa la nomination de juge au tribunal de
Gruyères et de président de la Direction des orphelins

de Charmey (1822). Il revint siéger au Grand Conseil en
1831 et y resta jusqu'à sa mort. Il a laissé plusieurs tra-

vaux manuscrits concernant le pays de Charmey :

Matériaux pour l'hist. du Pays et du Val de Charmey ;

Précis historique du vénérable monastère de la Valsainte

depuis sa fondation en 1295 jusqu'à nos jours 1836 ; Essai
sur la flore du c. de Fribourg, etc. — 5. Alexandre, fils

du n° 4, 1824-1868, jésuite ; il quitta la Suisse à l'époque
duSonderbund, enseigna les humanités à Namur, acheva
ses études théologiques à Rome, puis alla étudier les

langues orientales en Syrie. Revenu en Europe, il ensei-

gna l'Écriture sainte et la langue hébraïque à Pader-
born ; en 1863, il repartit pour Ghazir où il mourut.
Auteur de : Mémoire sur les ruines de Séleucie de Pierie

ou Séleucie de Syrie, 1860 ; Mémoire sur les monuments
du culte d'Adonis dans le territoire de Palaebyblos, 1861

;

Les distractions de M. Renan, 1863 ; M. Renan et la gram-
maire hébraïque, 1863. etc. — Voir ASHF IV, 68, 95

;

VI, 359 ; IX, 251. — Dellion : Dictionnaire III, 91-92.
— Sommervogel : Bibliothèque de la Compagnie de

Jésus, Ribliographie II, nouv. éd. 1891, p. 41-42 (liste

complète des œuvres du n° 5)- —Arch. d'État Fribourg :

Collection Gremaud, 67 i ; 90 IV. [Jeanne Niquille.]

BOURQUI. Famille fribourgeoise, originaire de la

Broyé. — 1. Joseph, 1791-1860, prêtre 1815, professeur

d'exégèse et d'histoire ecclésiastique au collège Saint-

Michel à Fribourg, membre de la cour épiscopale, direc-

teur des religieuses de Montorge. Auteur de : Examen
critique et historique de la Conférence de Baden, 1836

;

Observations sur les articles de la Conférence de Baden,
1836 ; Le radicalisme en 1844-45 jugé par ses œuvres,
1845 ; Déroute des Corps francs dans le c. de Fribourg le

7 janvier 1847, 1847. — Voir Le Chroniqueur 1860,

n° 66. — Status Cleri 1847. — Catalogue de la Biblio-

thèque économique. — Schneuwly : Pot-pourri. — 2.

Joseph-Louis-ALEXis, * 1826, f 27 janvier 1903, pro-
fesseur de langue française et de géographie au collège

Saint-Michel 1858, directeur et professeur à l'École

industrielle de Delémont 1868, puis directeur de l'École

secondaire des filles de cette ville, préfet du district du
Lac 1874, officier de l'état-civil de Fribourg 1887-1903.
Membre de la Soc. économique de Fribourg dès 1858.

A publié plusieurs brochures, entre autres : Notice
historique sur le rétablissement du culte catholique-romain
à Morat, 1885. — Voir Quotidiens de Fribourg 1903. —
Êtr. frib. 1904. [R«my.]
BOURQUIN. Nom de famille très répandu dans

le Jura bernois et le canton de Neuchâtel.
A. Jura bernois. Familles originaires de Diesse,

Romont, Sonceboz-Sombeval, Corté-
bert, Villeret, Sonvilier, Loveresse et
Courtételle. Celle de Sonceboz est

mentionnée pour la première fois en
1303. Armoiries : d'argent à trois sa-
pins de sinople sur trois monts de
sable. — 1. Pierre, chanoine à
l'Abbaye de Bellelay 1303. — 2.

Fidèle-Georges, 1731-1790, bour-
geois de Bienne, joua un rôle en
vue comme député du pays et capi-

taine des chasseurs de l'Erguel lors de la tournée du
prince-évêque F. de Wangen dans ses États en 1776.

- 3. Frédéric, 1732-1805, fait avec le régiment de
l'évêché au service de France les campagnes de Hanovre

(1757-1761), et de Corse (1768-1769) ; officier de gre-

nadiers et chevalier de l'ordre du mérite militaire. —
Archives de l'anc. évèché de Bâle. — Arch. de Sonceboz.— Armoriai de Bienne. — [J. Bourquin.] — 4. Zuma,
1849-1918, graveur à Bienne, un des promoteurs du
Technicum et un des fondateurs de la Musique de la

ville et de la Chorale
;
pendant 29 ans président de

l'Union des chanteurs jurassiens. Député au Grand
Conseil pendant trois législatures. [E. Kg.]

B. Canton de Neuchâtel. Nom de famille très ré-

pandu dans le canton. Des Bourquin sont originaires

entre autres de Corcelles, Gorgier, Savagnier, La Sagne,
La Chaux-de-Fonds, Coffrane, La Côte-aux-Fées. Dans
cette dernière localité, ils ont donné leur nom à deux
hameaux : les Bourquins de Bise et les Bourquins de
Vent. A Neuchâtel, une famille Bourquin était bour-
geoise au XV e s. ; éteinte actuellement. — Alphonse,
* 11 décembre 1802 à Corcelles, lieutenant de cara-

biniers, député au Corps
législatif, chef militaire de
l'insurrection républicaine
de 1831. A la tète d'une
troupe de « patriotes », il

prit possession, sans coup
férir, du Château de Neu-
châtel, le 13 septembre
Le gouvernement de la

Principauté - Canton fit

appel à la Diète réunie à
Lucerne, qui envoya des
commissaires, Tillier et

Sprecher de Berneck, et fit

occuper Neuchâtel par
des troupes fédérales com-
mandées par le colonel
Forrer. Après des pour-
parlers laborieux, Bour-
quin et sa bande, qui
avaient fort indisposé les

habitants de la ville par
leurs réquisitions, capitu-
lèrent au nombre de 700
environ. A leur sortie du Château, Bourquin et quelques
patriotes signèrent un engagement « de faire, au besoin,
le sacrifice de leur temps et de leur vie pour forcer le

Gouvernement ou le Corps législatif à faire réunir les

assemblées populaires pour consulter l'opinion générale
de la manière la plus libre et la plus étendue ». Peu après,
le 30 septembre, Bourquin eut une entrevue avec le

commissaire royal, de Pfuel, et fit une espèce de sou-
mission, selon le jugement de Sprecher de Berneck,
« avec une dignité vraiment militaire ». Le gouverne-
ment royaliste se refusant à consulter le peuple neuchâ-
telois sur la question de l'émancipation, les patriotes,
pour la plupart réfugiés à Yverdon, organisèrent une
nouvelle prise d'armes pour le mois de décembre. Bour-
quin avait obtenu l'aide de nombreux Vaudois et Gene-
vois. De Pfuel n'eut pas de peine à disperser cette petite
troupe mal armée et mal organisée. Bourquin se réfugia
dans le canton de Vaud et de là en France où il fut in-

terné à Troyes, en même temps que d'autres patriotes,

les frères Renard et Gaberel. Bourquin recevait un sub-
side du gouvernement français et des secours de son
frère, Victor-Aimé, fixé à Paris. En 1835, il quitta Troyes
et s'embarqua au Havre pour Rio-de-Janeiro. — Voir
U. Guinand : Fragmens neuchâtelois. — Louis Grand-
pierre : Mémoires politiques. — H.-A. Junod : Quelques
lettres d'Alphonse Bourquin à Fritz Courvoisier (1831),
dans MN 1898. LA. P.]

BOURRIGNON (ail. Bûrgis, BOrkis) (C. Berne,
D. Delémont. V. DGS). Coin, et paroisse. Anciennes
formes : Borenunjunsen 1136, Burengis 1223, Burgis
1444, Borgognon, XV e s. Bourrignon est un ancien éta-

blissement romain auquel ont succédé les Burgondes.
La paroisse existait déjà en 1181 ; l'église a été con-
sacrée en 1753 en l'honneur de saint Sébastien. Popu-
lation en 1910 : 338 hab. [A. D.]

BOURRIT. Famille originaire de Saint-Étienne,
Val Francisque dans les Cévennes, émigrée à Genève
au commencement du XVIII e s., reçue à la bourgeoisie

Alphonse Bourquin.
D'après une gravure de Louis-

Ami Bourquin.
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Marc-Théodore Bourrit en 1800
environ. D'après un portrait à

l'huile de Jean-Pierre Saint-Ours
(coll. Maillart).

en 1790 ; existante. — Marc-Théodore, 1739-1819,
peintre, pratiqua la peinture à l'huile, le pastel, l'émail

et grava à l'eau forte et au burin ; il était élève de
Saint-Ours. Il se fit aussi connaître comme musicien et

fut nommé chantre de Saint-Pierre en 1768. Il fit partie

de l'Assemblée nationale en 1793 et du Tribunal civil ;

membre de la Société des
Arts et de plusieurs aca-
démies étrangères, cheva-
lier de la Légion d'hon-
neur. C'est surtout comme
précurseur de l'alpinisme,
historien et peintre des
Alpes, qu'il se fit con-
naître. — Pierre-Marc-
Isaac, 1762-1841, son fds,

reçu ministre 1788, pas-
teur à Constance 1790,
Chancy 1794, Genthod
1802-1804, Lyon 1804-
1821, de l'Assemblée na-
tionale 1793, du Comité
législatif 1794. A publié
une Oraison funèbre de S.

M. Joseph II, empereur
d'Allemagne, et un Dis-
cours sur les devoirs des ci-

toyens. — Charles, 1772-
1840, frère du précédent,
ministre 1794, pasteur à

Saconnex 1794, Genève 1822-1839, secrétaire, puis
bibliothécaire de la Vénérable Compagnie. A publié
quelques sermons, une édition des Psaumes et une
notice biographique sur son père. — Pierre-Étienne-
Léonard-Octave, 1811-1877, fils du précédent, mi-
nistre 1834, pasteur à Cologny 1837-1857 ; il a publié
plusieurs traductions de l'allemand entre autres l'ou-

vrage de Tschudi sur le Monde des Alpes. — Voir Re-
cueil gen. suisse III, 43. — Heyer : L'Église de Genève
430. — Rivoire : Bibliographie. — Montet : Diction-
naire. — SKL. — Sordet : Dict. des familles gene-
voises. [H. Da.]

BOURSE FRANÇAISE A GENÈVE. On a géné-
ralement donné comme origine de la Bourse française à
Genève un legs fait aux pauvres de Genève par David
de Busanton, réfugié de Hainaut, f en 1545. Rien n'est
moins certain, car le premier registre des caissiers de la

Bourse (1550) ne mentionne pas Busanton. Institution
très modeste au début, la Bourse devint rapidement
importante. Son but était de venir en aide aux réfugiés
français de toute manière : secours en argent, en nature,
éducation, soins médicaux. Ses ressources provenaient
de dons, legs, offrandes, collectes, revenus, droit d'ha-
bitation, de mariage. Elle était administrée au début
par cinq diacres élus pour une année à la pluralité des
voix de l'Assemblée des Pasteurs et des Contribuants.
En cas de difficulté, on en référait à la Compagnie des
Pasteurs. A la fin du XVII e s., le Petit Conseil régle-
menta l'élection des diacres. En 1706 cependant, l'As-
semblée générale n'eut plus à intervenir que pour le

grabeau des élus de la Diaconie. Lors de la Révocation
de l'Édit de Nantes, l'importance de la Bourse fran-
çaise doubla, ses dépenses furent au second semestre de
1685 de 49 000 fl. et les recettes de 58 700 fl.

La Révolution ne troubla pas foncièrement l'activité

de la Bourse. La période d'occupation française n'amena
pour elle que des changements de pure forme. Mais la

Révolution de 1846 lui fut néfaste. La nouvelle consti-
tution subordonnant en effet l'existence autonome de
toutes les fondations à une nouvelle autorisation, la

Diaconie n'ayant pas fait les démarches nécessaires, la
Bourse française fut réunie à l'Hôpital de Genève en
1849. — Voir Arch. d'État Genève. — Calvini opéra. —
Roset : Chroniques. — Gautier : Hist. de Genève. —
Ftec. des Lois gen. [Henri Grandjean.]
BOUSQUET. Plusieurs familles Bousquet, venues

de la France méridionale, se sont fixées à Genève à la

fin du XVII e s. et au XVIII e s. La seule qui ait fait

souche durable remonte à un Bousquet du Vigan en
Cévennes (Gard), reçu habitant 1707 et bourgeois 1713.

— 1. Etienne-Alexandre, * à Genève 7 août 1756,
avocat 1778. Il se jeta dans le parti des Représentants
et perdit son droit de bourgeoisie en 1782 pour avoir
refusé de prêter le serment imposé par l'Édit de paci-
fication. Il fut réintrégré dans ses droits en 178tt. En
1790 et 1791 il se mit avec Jacques Grenus à la tête des
Natifs et des Habitants qui réclamaient l'égalité com-
plète de tous les Genevois en matière politique. Nom-
mé avec Pierre-André Dupin député extraordinaire
près la Convention de France 7 avril 1793, il ne rentra
qu'en juin 1794 à Genève, alors en pleine fermentation.
Bousquet se rallia aux mécontents et prit la direction
de l'insurrection du 18-19 juillet. Il fit successivement
partie du Comité révolutionnaire, du premier Tribunal
révolutionnaire, du second Tribunal et de la Commis-
sion nationale. En 1795 il s'établit à Paris où il mourut
en 1810. Bousquet a rédigé et signé avec Jacques Gre-
nus le Mémoire des Genevois de la campagne réclamant
l'égalité politique, 18 déc. 1790; il est aussi l'auteur de
quelques brochures de polémique et a laissé un Pré-
cis de ma conduite pendant la révolution du mois de

Marque de Marc-Michel Bousquet ornant le titre des Mémoires
critiques sur l'histoire ancienne de la Suisse de Lovs Bochat, 1747.

juillet, 26févr. 1795.— [E.-L Burnet.] — 2. Marc-Mi-
chel, * 1K96, bourgeois de Grancy (Vaud), fils de Mi-
chel Bousquet, du Languedoc, bourgeois de Genève en
1724. Il fut imprimeur à Genève et publia dès 1728 la

Bibliothèque italique et une édition du Dictionnaire de

la Bible, de dom Calmet. En 1736, il remit sa maison
de Genève à Pellisari et C le et fonda à Lausanne un
établissement de librairie qui publia de nombreuses
éditions de luxe. Plusieurs des éditions de Marc-Mi-
chel Bousquet & C le portent les noms de Amberes
(nom espagnol d'Anvers), Bruxelles, Cologne ou même
Palmyre. D'après Gaullieur, c'est en 1755 que fut foudé
le grand établissement typographique de Bousquet à
Lausanne. En effet, il ajouta alors une imprimerie
à sa librairie sous le nom de Société typographique.
Le fameux François Grasset débuta comme agent de
cette librairie. Bousquet a dû mourir au début de
1763. — Voir Gaullieur : Études sur la typographie
genevoise du XVe au XIXe s. [G.-A.B.]
BOUSSENS (C. Vaud, D. Cossonay. V. DGS).

Bussens, 1177. Village dépendant de la seigneurie de Cos-

sonay qui, en 1346, y établit comme mayor le donzel
Henri de Boussens, d'une famille noble citée au XII e s.

déjà. C'est ainsi que se constitua en faveur de cette fa-

mille une seigneurie qui passa au XV e s. aux Monthey,
puis aux Rochy et aux Goumoëns de Lausanne, et enfin

dès 1581 aux de Saussure. Antoine de Saussure cons-

truisit vers 1670 le château que possédait encore en
1798 son descendant, Victor de Saussure, dernier bourg-
mestre de Lausanne. Le couvent de Montheron avait à

Boussens un domaine important que l'on appelle au-
jourd'hui la grange aux Aguets. L'église de Boussens
est paroissiale en 1228 ; elle est dès 1285 filiale de Sul-

lens, puis de Cheseaux. — DHV. — MDR, 2 e sé-

rie, X. [M. B.]

BOUTHILIER, Franz-Joseph, de Dinkelsbùhl,
organiste à Altdorf en 1783, construisit de 1776 à 1781
un orgue dans l'église du couvent d'Einsiedeln, un
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autre pour le couvent de femmes d'Au près d'Einsie-
deln, et un troisième pour l'église paroissiale de Schwyz.
t 16 janvier 1829. — Voir Schubiger : Die Pflege
des Kirchengesanges. — P. Norbert : Orgeln und Or-
gelbauten im Stift Einsiedeln. — Pàdagogische Blàtter

1902. [E. W.]
BOUTHILLIER DE BEAUMONT. Voir Beau-

mont, DE.
BOUVERET (LE) (G. Valais, D. Monthey. V. D GS).

Vge connu au moyen âge sous le nom
de Hedyes, Eydier ; il faisait déjà par-
tie de Port-Valais, dont il partagea les

destinées au spirituel et au temporel.
Armoiries : d'azur à un rencontre de
bœuf d'or surmonté d'une étoile du
même. Sous la domination savoyarde,
il dépendit de l'abbaye bénédictine
de Saint-Michel des Cluses, en Pié-
mont. Ce monastère se faisait repré-
senter à Port-Valais par un religieux,

qui prenait le titre de prieur et devenait le seigneur de
l'endroit. Dans la seconde moitié du XV e s., la mense
épiscopale de Lausanne acquit des droits sur le prieuré

de Port-Valais, mais après la conquête du Pays deVaud,
les Bernois les cédèrent à l'État du Valais. Ce dernier
acquit pour 500 écus la tour des de Prex au Bouveret et

en fit une maison de souste, un magasin de sel et la

demeure de l'officier chargé d'administrer le territoire

de Vionnaz au lac. Cette châtellenie relevait au mili-

taire de la bannière de Monthey, au civil et au criminel,

en première instance, de son propre titulaire ; en appel
du gouverneur de Monthey et enfin de la Diète. Après
la construction du fort de la Porte du Scex en 1597, le

châtelain du Bouveret alla y résider jusqu'en 1798. A
cause des alluvions du Rhône, Le Bouveret remplaça
peu à peu Port-Valais comme débarcadère ; le bâtiment
des de Prex se trouvant trop éloigné, un nouveau ma-
gasin de sel fut construit à la portée des embarcations.
Dans la suite, un bureau de douane y fut installé. De-
puis 1910, Le Bouveret possède une église. —
Voir Gremaud. — Rameau : Châteaux du Valais. —
de Rivaz : Topographie. [Ta.]

BOUVEROT. Famille originaire de Pont-de-Veley
en Bresse, émigrée à la révocation de l'Édit de Nantes à
Genève, bourgeoise en 1702, bourgeoise de Nyon au
milieu du XVIII e s., éteinte à la fin du XIX e

. — Jean-
Henri-Adam, 1751-1814, ministre 1776, pasteur à
Chancy 1789. Ayant été banni à perpétuité par le gou-
vernement révolutionnaire de 1794, il fut immatriculé
dans le clergé vaudois la même année. Pasteur-suffra-
gant à Peney-le-Jorat, puis pasteur à Morens en 1801.
Armes : d'azur au rencontre de bœuf d'or sommé d'une
étoile de même. — Voir Galiffe : Not. gen. VI, 6. —
Heyer : L'église de Genève, 431. — Armoriai genevois. —
Covelle : LB. — Sordet : Dict. des familles genevoises. —
Rivoire : Bibliographie. [H. Da.]

BOUVIER. Nom de famille répandu dans les can-
tons de Genève, Neuchâtel
et Vaud.

I. Canton de Genève.
Bouvier, Bovy. I. Plu-
sieurs familles de ce nom
furent reçues à la bour-
geoisie de Genève dès le

XV e s. ; l'une d'elles a
donné Jean, syndic en
1525. [C. R.]

II. Famille originaire
de Vufflens - le - Château
(Vaud) où elle était con-
nue sous le nom de Bovy.
Elle s'établit en 1788 à
GenèveavecHENRi-FRAN-
çois-Louis, fut reçue à la

bourgeoisie en 1794 et
obtint en 1825 de pouvoir
changer son nom de Bovy
en Bouvier. — 1. Barthé-
lémy, fils du précédent,
1795-1848, ministre 1817,

Barthélémy Bouvier.
D'après un portrait de M me A.

Munier-Romilly.

Auguste Bouvier 1826-1903.

D'après une photographie.

fut le premier directeur de l'école lancastérienne de Saint-
Gervais (Genève), puis précepteur à Moscou où il fonda
l'église réformée française (1822). Pasteur àGenèvel824-
1826, à Cologny 1831-1837, à Genève 1842, membre du
consistoire 1842-1847. A publié des sermons et collaboré
au Protestant de Genève. — Voir Heyer et Bouvier :

Catalogue de la Compagnie des pasteurs. — Heyer :

L'église de Genève. — Guillot : Pasteurs et prédicateurs
genevois. — 2. Auguste, fils du n° 1, 1826-1903, pas-
teur à Céligny 1854, à Genève 1857, professeur d'apolo-
gétique et d'homilétique 1857, de dogmatique 1861,
membre de plusieurs sociétés de Missions, fondateur en
1867 de la Revue de théologie et de philosophie, en 1870
de la Soc. des Sciences théologiques, collaborateur à des
journaux religieux de Suisse et de France. Il refuse
en 1870 de signer la Déclaration de principes de l'ortho-
doxie genevoise, fait des
conférences en 1878 sur
Jes idées religieuses de
Rousseau ; en 1880 il est

partisan de la séparation
de l'Église et de l'État.
A citer parmi ses œuvres :

Époques et caractères bi-

bliques, 1873 ; L'esprit du
christianisme, 1877 ; Pa-
roles de foi et de liberté,

1882 ; Le divin d'après
les apôtres, 1883 ; Der-
nières méditations, publ.
1895. — Voir Roullet :

Esprit et vie. — Roberty :

Aug. Bouvier. — Heyer
et Bouvier : Cat. de la

Compagnie des pasteurs.—
Guillot : Pasteurs et pré-
dicateurs genevois. —
Heyer : L'Église de Ge-
nève. — 3. Bernard, fils

du n° 2, * 1861, agrégé de l'université de Paris,
lecteur à l'université de Berlin 1887-1889, maître à
l'école secondaire des jeunes filles de Genève 1889,
professeur de langue et littérature allemandes 1890,
puis de littérature française à l'université de Ge-
nève 1895. Recteur 1906-1908. Il a fondé à l'uni-
versité le Séminaire de français, 1891, et les Cours de
vacances, 1892, premier président de l'Association
nationale des universitaires suisses, un des fondateurs
de la Société J.-J. Rousseau, D r h. c. de l'Université de
Zurich. A publié : L'œuvre de Zola, 1904 ; J.-J. Rous-
seau, 1912 ; Les « Confessions » et l'artiste littéraire au
XIXe siècle, 1912. — Voir DSC. — Cat. des ouvrages des
professeurs de V Université de Genève. — 4. Jean,
* 6 juin 1883, diplômé des études supérieures en Sor-
bonne, dès 1912 professeur et homme de lettres à
Genève. Publia en 1915 L'Apologie des Jeunes, et en
1920, La Conversion de Verlaine (Mélanges Bern.
Bouvier). — 5. Auguste, fils du n° 3, * 1891, biblio-
thécaire à la Bibliothèque publique de Genève. A pu-
blié : La vie militaire pendant la guerre de Trente ans,
1917 ; Le « Socrate rustique » de J.-G. Hirzel, 1920
(Mél. Bern. Bouvier).
A une autre famille, reçue bourgeoise en 1756, appar-

tiennent : — 6. Pierre-Louis, 1766-1836, étudia la

peinture à Paris, puis se fixa à Genève ; fut directeur de
l'École de figures de 1828 à 1836. Miniaturiste de pre-
mier ordre, il peignit aussi à l'huile et à l'aquarelle un
grand nombre de portraits de personnages contem-
porains : M me de Staël, l'impératrice Joséphine, A.-P.
de Candolle, Sénebier, etc. Ses œuvres se trouvent dans
les musées de Genève et les collections particulières. —
7. Abraham, 1801-1872, maître de dessin au Collège
industriel de Genève, auteur d'un grand nombre de
belles estampes et de fusains, des portraits de P.-L.
de la Rive, M.-A. Pictet, Franklin, Général Dufour, etc.— SKL. [J. B.]

III. Famille originaire de La Chaux du Dombief
(Jura, France), genevoise en 1861 avec Joseph-Aimé. —
1. Aimé-François-Maurice, fils du précédent, dit
Bouvier-Martinet, * 25 février 1844 à Genève, t 26 juin
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1919, secrétaire du Département de l'Instruction publi-
que 1877-1887, directeur de l'enseignement primaire et
professionnel 1887-1898 ; il conserva la direction de
l'enseignement professionnel de 1898 à 1909, puis celle

de l'École professionnelle et des Écoles ménagères de
1909 à 1916. Député au Grand Conseil 1874-1900. —
2. Louis-Alfred, 1848-1915, frère du n° 1, commis,
puis sous-archiviste aux Archives de l'État de Genève
1873-1878. En 1879, il entra à la rédaction de la Tribune
de Genève, dont il fut le seul rédacteur en chef de 1880 à
1911. — Voir Tribune deGenève, 3 févr. 1915, 5 et 6 mai
1921. — PS 1915. [P.-E. M.]

B. Canton de Neuchâtel. Famille de Peseux, bour-
geoise de Neuchâtel dès le début du XV e s. Armoiries :

pallé d'azur et d'or de quatre pièces, à
la bande d'argent brochant sur le tout
et chargée de trois étoiles de gueu-
les. — 1. Paul, architecte, * 30 mai
1857, étudia à Paris, séjourna en Ita-
lie. On lui doit les plans du palais

des Beaux-Arts à l'exposition natio-
nale de Genève 1896, du Casino d'In-
terlaken, du port de la Coulouvre-
nière à Genève. A l'Exposition de Pa-
ris de 1900, il fit en collaboration avec

Aloys Brémond le plans du Village suisse et d'une partie
des constructions de la section suisse. Aquarelliste, il

exposa dès 1882 à Neuchâtel. — 2. Berthe, * 4 oc-

tobre 1868, étudia à Paris, exposa en 1900 à Paris et

à Londres, et en Suisse aux expositions dites Turnus.
Elle s'est spécialisée dans le pastel. — SKL. [L. M.]

C. Canton de Vaud. Famille noble du pays de Vaud,
originaire de Lompnes en Bresse. — 1. François, vint
se fixer à Villeneuve vers 1388, et gagna la faveur du
bailli du Chablais, Jaques Champion, et du duc Amé-
dée VIII de Savoie, qui en fit un trésorier général de
Savoie, puis un bailli du Chablais. — 2. Barthélémy,
fils du n° 1, abbé de Saint-Maurice 1458, secrétaire de la

congrégation des cardinaux à Bâle, 1463. —- 3. Louis,
frère du n° 2, rédacteur du cartulaire et de l'obituaire

de l'église de Villeneuve, ainsi que d'une chronique de
famille. — 4. Bodolphe, petit-fils du n° 3, f 1559, cha-
noine de Lausanne 1527, curé de Villeneuve, de Saint-
Maurice et de Bagnes. — 5. Ferdinand, neveu du
n° 4, 1554-1637, lieutenant baillival et châtelain de
Chillon, prit part à la conjuration du bourgmestre de
Lausanne Isbrand Daux en 1588, parvint à s'enfuir et se

fixa en Savoie, où il acquit la seigneurie de l'abbaye du
Lieu. — 6. Georges, fils du n° 5, acquit en 1655 la

seigneurie d'Yvoire au bord du lac Léman, dont ses

descendants directs possèdent aujourd'hui encore (1922)
le château. — Voir Arch. cant. vaudoises : Cartulaire de
la famille Bouvier. — Foras : Armoriai de Savoie. —
Beymond : Dignitaires. — Beymond : La Conjuration
d' Isbrand Daux, dans RHV 1917. [M. R.]

BOVARD. Nom de plusieurs familles vaudoises.
La plus connue a donné — 1. Michel, de Lau-
sanne, orfèvre, fit en 1512 une coupe que la ville

de Lausanne offrit à l'évêque Aimon de Montfalcon.— 2. Antoine, fils du n° 1, orfèvre, confectionna
les grilles des chœurs d'Estavayer et de Bomont, ainsi

que le grand sceau de Lausanne en 1525. Il fut capitaine
d'une compagnie de la ville en 1531 et prit une grande
part, aux événements politiques de 1536. Bourgeois
de Lausanne 1544. — Cette famille est éteinte. —
SKL. [M. R.]

BOVAY, Henri-Georges, 1827-1911, de Bouge-
mont (Vaud), fut chef d'un groupe d'émigrants vau-
dois qui colonisèrent la région de Sétif, dans la province
de Constantine en Algérie. [M. R.]

BOVELIN, Melchior, pharmacien à Bevers (En-
gadine). Trouvé en 1774 par un pâtre près du Bovel,
propriété vers Bagaz, il en reçut le nom. Le couvent de
Pfàfers l'éleva, il devint pharmacien et créa après de
longs voyages deux officines à Pfâfers et Bagaz dont il

devint bourgeois, puis en 1820 à Bevers. Connu comme
botaniste, il collectionnait plantes, animaux et miné-
raux ; il entreprit aussi des observations météorologi-
ques. Sa maison devint le rendez-vous des savants indi-
gènes et des naturalistes visitant l'Engadine. Heget-

schweiler et Heer donnèrent son nom à quelques plan-
tes, f 1842. — Actes de la SNG 1842. [C. Camenisch.]
BOVERESSE (C. Neuchâtel, D. Val -de -Travers.

V. DGS). Vge et Com. Anciennes formes : Boveressa,
1266 ; Boveresce, 1284. Armoiries : d'azur à deux ponts
d'argent surmontés d'un rencontre de bœuf d'or lam-
passé de gueules. La vie politique de Boveresse est

intimement liée à celle de Môtiers,
avec qui cette commune s'était asso-
ciée tout en conservant son organisa-
tion propre. Cette association fut
confirmée en 1613, mais dissoute en
1813. Un partage des biens eut lieu,

toutefois l'église, le cimetière et le

moulin restèrent propriété commune.
Au spirituel, Boveresse est encore
rattaché à Môtiers. Une chapelle y
fut édifiée en 1766 ; détruite par le

feu en 1860, elle fut rebâtie l'année suivante. C'est
à Monlézi, au-dessus de Boveresse, que le colonel A.
de Pury reçut à plusieurs reprises Jean-Jacques Bous-
seau lors de son séjour à Môtiers. Population : 1750,
252 hab. ; 1850, 463 ; 1900, 601 ; 1910, 560. Begistres
de paroisse dès 1876. — Voir Quartier-la-Tente : Le
Canton de Neuchâtel, III e série : Le Val-de- Travers. —
Matile. [L. M.]
BOVERI, BOVYER. Nom de famille mentionné

au XIV e s. à Sierre (Valais) et dans la Châtellenie de
Chillon (alias de Pontverre) ; répandu dès lors à Saint-
Maurice et à Monthey où il s'éteignit au XIX e s. —
1. François, lieutenant 1410, puis bailli du Chablais
pour la Savoie 1434, châtelain de Conthey et Saillon
1444. — 2. Pierre, député de Sierre en 1435 dans
l'accord entre le prince-évêque de Gualdo et les bour-
geois de Sion. — 3. Maurice-Barthélémy, prince-
abbé de Saint-Maurice 1460, acquit les droits de Fran-
çois de Colombey sur Bagnes en 1462. —- Voir de
Bivaz : Topographie. — Furrer : Statistique. [Ta.]

BOVERNIER (C. Valais, D. Martigny. V. DGS).
Com. et paroisse. Anciennes formes : Burgum Valnerii,

Bor Varnier, Bourg Vernier, Bovergnier. Bovernier
faisait partie à l'origine de la châtellenie savoyarde de
l'Entremont, commune et paroisse de Sembrancher,
Il appartint successivement à divers seigneurs : à
Falquet, métrai de Villeneuve en 1228 ; aux Pontverre,
de Saint-Triphon, de qui les de La Tour le tenaient
en fief vers 1290 ; aux Tavelli et aux Castellario du
XIV e au XVI e s. Bovernier suivit longtemps les desti-

nées de Sembrancher, mais au XIX e s., il fut séparé de
l'Entremont et rattaché comme commune à Martigny.
Il possédait, depuis 1450, une chapelle dédiée à Saint-
Théodule, et se détacha en 1750 de Sembrancher pour
former une paroisse autonome desservie par le Grand
Saint-Bernard. L'église fut construite en 1750. — Voir
Gremaud. — Bameau : Châteaux valaisans. — de Bivaz :

Topographie. — Archives locales. [Ta.]

BÔVET. Nom de famille des cantons de Fribourg
et de Neuchâtel.

A. Canton de Fribourg. — 1. Pierre, 1822-1872,
en religion P. Marcel, capucin. Prêtre 1845, lecteur au
couvent de Fribourg, puis vicaire et gardien. Aumônier
dans l'armée fédérale. — Étr. fribourg. 1872. — 2.

.4/îf/ré, * 1865 à Autigny, étudia à Fribourg et à Inns-
bruck, docteur en théologie 1891. Vicaire à Neuchâtel
1894, professeur au collège de Fribourg 1894, de droit

canonique au séminaire 1895-1912, aumônier du 42 e

régiment 1898-1909. Élevé au siège épiscopal de Lau-
sanne et Genève en 1912, à la mort de Mgr Deruaz,
il travailla avec zèle au recrutement des vocations sacer-

dotales, s'intéressa vivement aux œuvres sociales et, en
particulier, au journal l'Action sociale. Pendant la

guerre européenne, il organisa, à la demande du Conseil
fédéral, la « Mission catholique » destinée à fournir

des secours aux prisonniers français en Allemagne.

t 1915. — Étr. frib. 1913 et 1915-1916. [G. Castella.]

B. Canton de Neuchâtel. — Famille de Fleurier citée

dès le début du XV e s., dont une branche, issue de
Jean-Jacques, s'est fixée à Boudryà la fin du XVIII e s.,

puis à Neuchâtel et a possédé la fabrique de toiles

peintes de Boudry de 1782 à 1855. Une autre s'établit
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à Genève à la fin du XVII e s. et une troisième à Bâle
au siècle suivant. — 1. Edouard, 1797-1849, horloger,

partit en 1815 pour l'Angleterre, puis en 1818 pour
la Chine, et fonda en 1820, avec ses frères, une maison
pour le commerce d'horlogerie avec la Chine. Ce fut

l'origine des relations industrielles de Fleurier avec
la Chine et de la fabrication dans cette localité de la

montre dite « chinoise ». Bovet revint au pays en 1829,
mais dût s'enfuir après les événements politiques de
1831 et se fixa à Besançon où il introduisit la fabrica-

tion de la montre chinoise. En 1848, il rentra définiti-

vement à Fleurier. — Voir A. Chapuis : La montre chi-

noise. — 2. Félix, 1824-1903, littérateur et critique,

bibliothécaire de la ville de Neuchâtel 1848-1859, pro-
fesseur de littérature française aux Auditoires de Neu-
châtel 1860-1866, professeur d'hébreu 1866-1873. En
sa qualité de bibliothécaire, il s'intéressa aux manus-
crits Bousseau confiés à sa garde et publia de ce dernier
un Discours sur les richesses inédit. Avec Charles Secré-

tan il prit en 1853 la rédaction de la Revue suisse.

Bovet a encore publié une Vie du comte de Zinzendorf,
1860 ; un Voyage en Terre Sainte, qui eut huit éditions

et fut traduit en plusieurs langues, une Hist. du Psau-
tier des églises réformées, 1881, et un Armoriai neuchâ-
telois. Après sa mort ont paru des Lettres de jeunesse,

et un vol. de Pensées. — BU 1903 IV, p. 202. —
Semaine littéraire, 1903, p. 433. — 3. Albert, 1831-

1890, banquier à Neuchâtel, a publié sous le pseudo-
nyme d'Azeline, six volumes de récits de voyages et

de notes, entre autres : Souvenirs d'un alpiniste. —
4. Arnold, 1843-1903, pasteur de l'église libre de Berne
de 1875 à sa mort, fut un des apôtres de l'abstinence
et reçut la bourgeoisie d'honneur de la ville de Berne.— Voir P. Dieterlen : Arnold Bovet. — 5. Ernest,
* 1870, professeur à l'université de Zurich 1901-1921,
collaborateur à la Semaine littéraire et à la Bibliothèque
universelle, directeur de la revue Wissen und Leben, se-

crétaire de la Ligue suisse pour la Société des Nations.— 6. Pierre, * 1878, fils du n° 2, professeur à l'aca-

démie, puis université de Neuchâtel 1903-1912, direc-
teur de l'Institut Bousseau à Genève dès 1912. Auteur
de nombreuses études de psychologie, de philosophie
et de pédagogie.
La branche genevoise a donné plusieurs artistes, entre

autres : — 1. Jean-Louis, architecte et maître maçon,
1699-1766, participa activement aux projets de re-

construction de la façade de la cathédrale de Saint-
Pierre. Il fit même un projet de façade. Après la mort
de son fils, du même nom, 1725-1754, il déposa ses
livres, plans, dessins et instruments à la Bibliothèque
publique de Genève. — 2. Auguste-André, 1799-1864,
graveur, a laissé des médailles, des monnaies, sceaux,
estampes, billets de banque, etc. Il fut l'un des premiers
à se servir du procédé lithographique à Genève et exé-
cuta, de 1815 à 1818, une série d'estampes lithogra-
phiques. En 1848, il fut chargé de ciseler la poignée
d'une épée d'honneur offerte par le peuple italien au
roi Charles-Albert. — 3. Pierre-Élie, peintre et gra-
veur, 1801-1875 ; on lui doit un certain nombre de
gravures au burin et de portraits lithographiques, dont
plusieurs ont paru dans l'Album de la Suisse romande.
Il fut pendant 39 ans professeur de dessin au Locle. —
SKL. [L. M.l
A la branche bâloise appartient : — Johann, * 1816

à Waldenbourg, pasteur à Pratteln 1841-1885, prési-
dent du colloque des paroisses de Bâle-Campagne 1854-
1858. f 1885. [C. Ro.]
BOVEYRON, Henri, * 1852, financier, membre

du Grand Conseil de Genève dès 1907, conseiller d'État
dès 1920, vice-président de ce corps en 1921. [C. R.l
BOVOIM, Jules, 1852-1904, pasteur à Grandson

1878-1880, professeur dès 1880 à la faculté de théo-
logie de l'Église libre du canton de Vaud. A publié :

Étude sur l'œuvre de la rédemption, 6 vol. 2 e éd. 1902
;

Dogmatique, 1895-1896; Morale, 1897-1898. — Ph. Bri-
del : Jul. Bovon, dans Liberté chrétienne 1904. [Ph.B.]
BOVY (autrefois BOUVIER, BOVIER). Famille

de Saint-George (Vaud), fixée à Genève au XVIII e s. —
1. Jean-Samuel, 1763-1837, fils d'Etienne, reçu habi-
tant en 1771, dirigea un atelier de bijouterie et de frap-
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Antoine Bovy en 1835 environ.
D'après un médaillon de J.-E.

Chaponnière.

pe et construisit lui-même le balancier qui servit plus
tard à frapper les médailles de son fils Antoine. —
2. Antoine, fils du n° 1, 1795-1877, médailleur et
sculpteur. Partit pour Paris en 1824, travailla sous la
direction de Pradier, naturalisé français en 1835, che-
valier de la Légion d'honneur 1843, a gravé des mon-
naies genevoises, fran-
çaises et suisses, des mé-
dailles commémoratives.
Il sculpta aussi quelques
médaillons et bustes (par-
mi ces derniers, ceux de
son fils Charles et du
pianiste Adler sont au
Conservatoire de mu-
sique de Genève). Les
coins de ses monnaies
genevoises et d'un bon
nombre de médailles sont
au Musée d'Art et d'His-
toire de Genève. — Voir
Ant. Henseler : Antoine
Bovy. — 3. Marc-Louis,
fils du n° 1, 1805-1890,
prit la direction de l'ate-

lier de frappe à la mort
de son père et frappa, de 1839 à 1848, les der-
nières monnaies de la république de Genève. Il fut
l'auxiliaire de son frère Antoine, dont il frappa
entre autres la médaille de Calvin qui, par ses di-

mensions, 104 mm., était un tour de force pour
l'époque. Il perfectionna la daguerréotypie avec le

peintre J. Darier, et découvrit deux procédés de dorure
galvanique, dont il appliqua l'un dans un atelier

ouvert de 1840 à 1863 à La Chaux-de-Fonds. Député
au Grand Conseil neuchâtelois 1856-1859. Il collabora
à l'organisation de la frappe des monnaies fédérales et

inventa un système de presse monétaire dit « à bé-
quille ». Sa femme, née Caroline Balland, 1809-1877,
élève de Calame, se fit connaître par ses peintures sur
émail et à l'huile. — 4. Jean-Julian-Jules, fils du n° 1,

1810-1844, graveur, mécanicien et inventeur, grava
beaucoup d'après ses

propres dessins. Il a signé
Bovy-Melly un coin qui
servit longtemps pour le

droit de la médaille com-
mémorative de la fonda-
tion de l'Athénée. Il in-

venta une presse moné-
taire extrêmement rapide.— 5. Daniel, fils du n° 1,

1812-1862, peintre, élève
d'Ingres. Fixé à Gruyères,
il composa les cartons des
treize panneaux de la

grande salle du château,
mais, étant donné son état
maladif,il ne put en exé-
cuter qu'un seul et fut

aidé pour les autres par
ses amis B. Menn, Baron,
Corot, Français, etc. —
SKL. — 6. Charles-
Samuel Bovy - Lysberg,
fils du n° 2, 1821-1873,
pianiste et compositeur, élève de Chopin, professeur

de piano au Conservatoire de musique de Genève.— Voir Biemann-Humbert : Dict. de la musique.— 7. Georges, fils du n° 3, 1837-1885, peintre sur
émail et graveur en médailles signées Bovy-Guggis-
berg, dont les coins sont au Musée d'Art et d'His-
toire de Genève. — 8. Hughes, fils du n° 3, 1841-1903,
graveur en médailles, sculpteur, aquarelliste et compo-
siteur de musique, professeur de modelage à l'École des
Beaux-Arts de Genève dès 1873. Il a gravé de nombreu-
ses médailles et sculpté des bustes d'hommes célèbres

qui se voient à Genève : édifices publics, promenades.
La plupart de ses médailles sont représentées au Musée
d'Art et d'Histoire de Genève. Il a écrit entre autres

Charles-Samuel Rovv-Lysberg.
D'après une eau-torte d'Albert

Darier (coll. Maillart).
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compositions musicales, le Château d'Amour, repré-

senté à Genève en 1896. — Voir J. Crosnier : Hugues
Bovy, sculpteur et médailleur, dans Nos Anciens et leurs

œuvres 1904. — Daniel Baud-Bovy : Hugues Bovy. —
9. LÉON, fils du n° 7, * 1863, architecte, a construit

entre autres la mairie des Eaux-Vives en 1905. Conseil-

ler municipal à Plainpalais dès 1915, conseiller adminis-
tratif de cette commune dès 1918. — 10. Adkien, fils

du n° 8, * 1880, historien de l'art, conservateur au Musée
d'Art et d'Histoire de Genève (Beaux-Arts), puis di-

recteur de l'École des Beaux-Arts. [Félicie Bovy.]

BOWIL (BONWIL) (C. Berne, D. Konolfingen.
V. DGS). Village, Com. avec école dans la paroisse de
Grosshôchstetten. Au moyen âge, l'hôpital du bas à
Berne y possédait des biens-fonds. Suivant LL, une
famille noble résidait à Bowil ; Johann, Heinrich et

Arnold de Bowil sont mentionnés en 1303 comme bour-
geois de Berne. — Voir Jahn : Kt. Bern. [L. S.]

BOY DE LA TOUR. Famille de Môtiers (Neu-
châtel), connue à la fin du XV e s. sous le nom de Ma-
gnin, puis dès la fin du siècle suivant sous celui de
Boy de la Tour. Elle fut reçue à la bourgeoisie de Neu-
châtel en 1749 et anoblie le 6 avril 1750. Plusieurs

de ses membres s'établirent à Lyon au XVIII e s\ et

s'adonnèrent au commerce et à la banque. Armoiries :

d'azur à la tour crénelée d'argent, ouverte d'une porte
et de trois fenêtres du premier, dans une forêt et sur une
terrasse de sinople, accompagnée en chef d'une étoile

à six rais d'or. — Julianne, née Boguin, 1715-1780,
épouse de Pierre, commerçant à Lyon, 1706-1758. En
1762, elle offrit sa maison de Môtiers à J.-J. Rousseau
qui y séjourna du 10 juillet 1762 au 7 sept. 1765.
Rousseau fut en correspondance avec elle ainsi qu'avec
plusieurs de ses filles : Madeleine, 1747-1816, alliée

Delessert, pour qui le philosophe écrivit les Lettres

sur la botanique ; Julie, 1751-1826, allié Willading,
et Elisabeth, 1754-1781, alliée Mallet.— Voir Corresp.
de J.-J. Bousseau avec Mme Boy de la Tour, publ. par
Rothschild.— Lettres inédites de J.-J. B. à Mmes Boy de

la Tour el Delessert, publ. par Ph. Godet et M. Boy de la

Tour. — Maurice, * 1862, conservateur du Musée de
peinture à Neuchâtel dès 1912.— Une famille Boy de la

Tour probablement issue de la précédente, existe à Saint-
Imier. Elle a donné— Alfred, 1844-1899, colonel-instr.

et chef d'état-major du IV e corps d'armée. [L. M.]

BOYER, Jean, réfugié français et sculpteur de pro-
fession, fut reçu bourgeois de Bienne en 1707. On lui

doit la statue de la fontaine de la Justice et les plans
pour la reconstruction de la chancellerie. Député à
Berne 1719-1720 : membre du Grand Conseil, f 29 mai
1748. Sa famille s'éteignit en 1772. — VoirArch.de
Bienne : Ratsprotokolle ; Bauverdinge. [W. B.]

BOYVE. Famille originaire de France, mentionnée
dès le XVI e s. à Neuchâtel, avec Antoine. On a cru
longtemps, à tort, que cet Antoine avait été un com-
pagnon de Farel lorsque celui-ci vint prêcher la Ré-
forme à Neuchâtel. Armoiries : de gueules à la coupe
d'or accompagnée en chef de trois molettes rangées
d'argent. La famille a donné plusieurs pasteurs, officiers

au service étranger, et potiers d'étain. Elle est encore
représentée à Nîmes. — 1. Jonas, 1654-1739, pasteur à
Fontaines, a laissé plusieurs manuscrits historiques,
dont un seul a été publié par Gonzalve Petitpierre, de
1854 à 1860, sous le titre de Annales historiques du
comté de Neuchâtel et Valangin.— 2. Jaques-François,
neveu du n° 1, 1692-1771, avocat, maire de Bevaix
1755-1770. A publié : Définitions ou explications des

termes du droit consacrés à la pratique judiciaire du pays
de Vaud, 1750 ; Bemarques sur les lois et statuts du pays
de Vaud, 1756 ; Examen d'un candidat à la charge de

justicier de Neuchâtel et Valangin, 1757. — 3. Jonas-
Pierre, 1724-1794, du Petit Conseil de Neuchâtel 1759,
lieutenant de Neuchâtel 1766, banneret 1781. — 4.

Jérôme-Emmanuel, 1731-1810, fils du n° 2, conseiller
d'État et chancelier dès 1767 à sa mort. Il fut anobli
par Frédéric II le 27 mars 1765. Auteur de : Becherches
sur l'indigénat helvétique de la principauté de Neuchâtel
et Valangin, 1778. — Voir France protestante, 2 e éd. IL— Bull, protestantisme français 1880, p. 555 ; 1881, p. 35.— Biogr. Neuchâteloise I. — Louis Reutter : Po-

tiers d'étain neuchâtelois, dans MN 1919 et 1920. [L.M.]
BRACHER. Famille du canton de Berne, originaire

primitivement de Bickigen et de Schwanden, mention-
née à partir du XVII e s. — Hans, administrateur à
Berthoud du Niederspital en 1630. [L. S.]

BRACHT, Eugène, * à Morges le 3 juin 1842, pein-
tre et professeur à Carlsruhe. — SKL. [M. R.]

BRACK, Max, artiste peintre, * 23 novembre 1878 à
Berne, étudia à Munich, Florence et Paris. Des tableaux
de lui se trouvent entre autres au Musée de Berne

;

grande peinture murale (la ville de Berne) au buffet de
la gare de Lausanne.— SKL. [R. Kieser.]

BRACTÉATES. Terme de numismatique introduit
dans le langage technique dans la seconde moitié du
XVII e s. et désignant des pièces de monnaie extrême-
ment minces, frappées d'un seul côté. Emprunté au

Bractéates : 1. de l'Evêque de Bâle, fin du XIII e s. au com-
mencement du XlVe s. — 2. de Berne, ire moitié du XlVe s. —
3. de Schaffhouse, id. — 4. de Soleure, XIV» s. — 5. de Neu-
châtel, XIV e s. — 6. de Zofingue, fin du XIV«, commencement
du XV» s. — 7. de l'Abbé de Saint-Gall, commencement du
XIII e s. — 8. de l'Abbesse de Zurich, XIIIe s.

latin bractea = mince feuille de métal. Au temps de
leur frappe, ces pièces s'appelaient officiellement de-

niers, denare, pfennige. Les monnaies antérieures déjà
très minces, mais encore frappées des deux côtés, d'où
sont sorties les vraies Bractéates, sont appelées par les

numismates demi- bractéates, qu'il ne faut pas confondre
avec les vraies bractéates coupées en deux, connues sous
le nom de « moitiés ». Par extension, on rangea aussi
parmi les bractéates des monnaies de dates posté-
rieures, très petites et frappées d'un seul côté, connues
sous le nom de Schûsselpfennige, dont les dernières
furent émises par le canton de Saint-Gall en 1807 et

1808. — Voir H. Meyer : Die Brakteaten der Schweiz,
dans MAGZ 1845. — Le même : Die Denare und Brak-
teaten der Schweiz, dans MAGZ 1858. — Blâtter fiir

Munzenfreunde, passim. [E. H.j

BR/EGGER (BR/ECKER, BR/EKER). Famille
du Toggenbourg mentionnée dès 1451. — 1. Fridolin,
juge à la Cour d'appel, de Hemberg ; après la suppres-
sion du couvent de Saint-Gall, il joua un rôle prépon-
dérant comme l'un des « trois Tell » du Toggenbourg,
qui intercédèrent pour le rétablissement du couvent. —
2. Johann-Nepomuk, frère du précédent, curé à Kirch-
berg, dernier doyen du chapitre de Wil-Lichtensteig
1784-1808. Après la fuite de l'abbé Pankraz Vorster,

ce dernier lui conféra en 1798 la charge de commissaire
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ecclésiastique pour le Toggenbourg, qu'il déclina cepen-
dant. En 1804, il fut un partisan actif de la candidature
de Pankraz à l'évêché de Saint-Gall qu'on voulait fon-

der. Il est l'auteur de la pétition adressée au pape Pie

VII pour le rétablissement du couvent, à la suite de
laquelle il dut comparaître devant le tribunal ecclé-

siastique de Constance pour se disculper, t le H mai
1814. — 3. Johann-Nepomuk, fils du n° 1, * le 17 mai
1776, prêtre 1798, curé à Libingen 1799, à Kirchberg
1808, à Kaltbrunn 1812-1857. Il est considéré comme
un des hommes responsables de la victoire libérale du
district de Gaster, le 2 mai 1847, où la voix de Saint-

Gall l'emporta pour la suppression du Sonderbund,

f le 10 janvier 1857. — Voir Rothenflue : Toggenburger
Chronik. — Baumgartner : Gesch. des Kts. St. Gallen
II et III. — KKZ 1857, p. 27. — [J. M.] — Jacob-
Basil, 1766-1838, sous-secrétaire à Rapperswil ; il

continua une chronique de la ville de Rapperswil que
son père avait entreprise et dont le promoteur avait été

J.-B. Rickmann (1678-1751). [M. Schnellmann.]
BR/EKER, Ulrich (Der arme Mann aus dem

Toggenburg = le pauvre homme du Toggenbourg),
poète et écrivain, * le 22 décembre 1735 à Nâpis

(Com. Wattwil, Saint-

Gall). Fils d'un pauvre
paysan, il % garda les

chèvres dans sa jeunesse
et travailla à la campagne.
Vendu à un officier re-

cruteur prussien, en 1755,
il fut incorporé dans l'ar-

mée à Berlin, mais déserta
lors de la bataille de Lo-
vositz (1

er octobre 1756)
et revint chez ses parents.
En 1761, il se maria et

s'occupa d'agriculture et
d'un commerce de fil.

Pour oublier sa pauvreté
et ses infortunes domes-
tiques, il se voua à la mé-
ditation et à la lecture. La
Société de moralité de
Lichtensteig, dont il était
membre, lui fut un stimu-
lant intellectuel et lui

fournit de quoi satisfaire

sa passion de lecture. Dans ses annotations journalières,
qu'il appelle Confessions (imprimées pour la première
fois en 1787), il fait preuve d'une étonnante fraîcheur
d'impression, d'un sentiment profond de la nature, en-
fin d'une force, d'une chaleur et d'une éloquence peu
communes. Son meilleur ouvrage est Etwas ûber Shakes-
peare, où il apprécie le grand auteur anglais beaucoup
mieux que la plupart de ses contemporains ne le fai-

saient, f le 11 septembre 1798. Un modeste monument
lui a été élevé à Wattwil en 1921. — Voir Barth. —
Jenny et Rossel : Hist. de la littérature suisse. •—
MVG 21 (Index). — St. Galler Nbl. 1889. [Bt.]

BR/EM ou BREM. I. Très vieille famille zuri-

coise des deux communes deDielsdorf et Dâllikon, men-
tionnée à Dielsdorf dès 1295, représentée maintenant
dans presque toutes les communes du district. —
[J. Frick.] — Heinrich, architecte et peintre d'archi-
tectures, de Ried (Com. Neerach), * 1792, membre du
Grand Conseil 1832-1835.

II. Famille éteinte de la ville de Zurich ; ses premiers
membres admis à la bourgeoisie, venus d'Albisrieden,
le furent en 1378. Armoiries : d'azur au croissant sou-
tenu d'un pal sur trois coupeaux, le tout d'or. — 1. Jo-
hannes, * 1521, armurier, douzenier de la corporation
zur Schmiden 1548, prévôt 1552,Statthalter 1556, bourg-
mestre 13 décembre 1567, f 21 mai 1584.— 2. Andréas,
* vers 1530, sellier, douzenier de la corporation zur
Meisen, prévôt 1585, bailli de Knonau 1591, t 1611 ou
1615. — 3. Heinrich, * vers 1540, charcutier, douzenier
de la corporation zum Widder 1576, amman de Tôss
1581, prévôt 1588, chef des prévôts de corporations
1596, bourgmestre 1601-1607, f 4 août 1610. — 4.

Hans, horloger, exécuta en 1552 pour la tour Saint-

Ulrich Brâker.
D'après le Nbl. d. hist. Vereins

St. Gallen 1889.

Pierre de Zurich une horloge sonnant les quarts d'heure.— [C. B.] — 5. Heinrich, fils du n° 3, * 1577, membre
du Grand Conseil 1594, prévôt de corporation 1611, en-
voyé àDurlach pour la conclusion de l'alliance de Zurich
et de Berne avec le margrave de Baden 1612, Statthal-
ter 1618, bailli dans les bailliages libres 1619, trésorier

1621, bourgmestre 15décembre 1627. Comme chef laïque
du parti qui, à Zurich, sous la direction de l'Antistès
Breitinger, voulait utiliser le succès des Suédois durant
la guerre de Trente ans pour leurs visées confes-
sionnelles, il contribua beaucoup à la conclusion de l'im-

portante convention de 1632, qui mit fin à la lutte entre
Zurich et les V cantons catholiques touchant la juri-

diction matrimoniale en Thurgovie et le droit de colla-

tion dans le Rheintal supérieur. En 1633 également,
dans l'affaire de Kesselring, il poursuivit une politique
énergiquement combattive, inclinant fortement à une
guerre de Zurich et de Berne avec les cantons catho-
liques, ainsi qu'à une alliance avec les Suédois, f 4 oc-
tobre 1644. — Voir P. Schweizer : Gesch. der schweiz.

Neutralitât. — F. Gallati : Eidgenôssische Politik zur
Zeit des 30jàhrigen Krieges, dans JSG 43 et 44. —— [F. Gallati.]— 6. Johannes, *17 avr. 1596, douzenier
de la corporation zum Widder 1616, intendant de l'ar-

senal 1620, bailli de Grùningen 1624, avoyer 1633,
banneret 1638, f H mai 1659. — 7. Rudolf, * 19 fé-

vrier 1632, douzenier de la corporation zum Widder
1654, greffier de la ville 1676, membre du Conseil 1679,
bailli de Lugano 1681, f 17 mai 1712. — 8. Hans-
Heinrich, * 29 janvier 1660, juge au tribunal de la ville

1679, douzenier de la corporation zum Widder 1687,
bailli d'Andelfingen 1692, de Knonau 1718, f 1 er avril

1729. — 9. Johannes, * 1 er décembre 1691, douzenier
de la corporation zum Widder 1730-1763, bailli de Grù-
ningen 1737. — De 1697 à 1765, les Brâm furent sei-

gneurs de Lufingen. Durant les XVI e et XVII e s. la

famille compta toute une série d'orfèvres. — Voir LL.— SKL. [Cari Brun.]
BR/ENDLE. Famille de Saint-Gall, répandue dans

le territoire de la Linth et de là probablement da nsle

Toggenbourg. — 1. Hans, originaire de Kaltbrunn,
acquit en 1547 l'indigénat du Toggenbourg. — 2.

P. Thomas, de Kirchberg, * le 9 juillet 1765, profès au
couvent de Saint-Gall en 1784, f le 6 mars 1840 ; en
1804, il se signala comme auteur et promoteur de la

pétition adressée au pape Pie VII demandant le réta-

blissement du couvent ; il fut mis en prison par le gou-
vernement et interné à Mersbourg jusqu'en automne
1805. Il écrivit à ce sujet une Narratio historica ; il est

probablement aussi l'auteur de Klagepunkte gegen

Landvogt Mûller-Friedberg qui traitent des relations de
ce dernier avec Johannes Kùnzle. — Voir Baum-
gartner : Gesch. des Kts. St. Gallen. — Arch. du couvent
de Saint-Gall. [J. M.]

BR/ENDLI. Nom de famille des cantons de Berne,

Saint-Gall et Zurich.
A. Canton de Berne. Famille éteinte de la ville de

Berne. — Michel, du Grand Conseil 1517 ;
seizenier. —

LL. [K.- R.l

B. Canton de Saint-Gall. Br/endli, Brendler,
BrtENDler, Brendili, Brendlin. Nom de famille de la

ville de Saint-Gall dès le XV e s., de Thaï, et au XVII e s.

du Toggenbourg. — Konrad, maître bourgeois de
Saint-Gall 1424. — Emil, * 14 novembre 1860 à Wa-
denswil, pasteur à Ragaz 1885-1891, à Saint-Gall

1891, f 18 avril 1905 ; président de la Société d'Utilité

publique 1892-1904, et de la Société protestante de
prévoyance. — St. Galler Nbl. 1906. [Bt.]

C. Canton de Zurich. Br.endli, Brendlin.
I. Vieille famille de la Com. de

Thalwil, mentionnée dès 1372 avec
Ulrich Brentli, de Ludretikon,
bourgeois externe de Zurich. De Thal-

wil elle se répandit sur les deux rives

du lac de Zurich. Plusieurs membres
de la famille exercèrent les fonctions

de sous-bailli à Thalwil et à Meilen.
Armoiries : d*or à un écot enflammé
de gueules sur trois monts de sino-

ple. — [J. Frick.] — 1. Johann-Ja-
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kob, de Meilen, fut quartier-maître et major sous la

République helvétique'et en 1802 député à la Diète.— 2. JAKOB, 1774-23 février 1843, et — 3. RUDOLF
Brândlin, 1780-12 octobre 1837, de Stâfa, fondèrent
en 1812 une filature à Iona (Saint-Gall) et une au-
tre en 1834 à Uznaberg près Uznach. Ils furent dé
ceux qui introduisirent et pratiquèrent les premiers
en grand le tissage mécanique du coton dans la

Suisse orientale. — ADB. — 4. Heinrich, 1777-1848,
frère des n i,s 2 et 3, marchand, président de la com- •

mune de Stâfa et membre du Grand Conseil. Il con-
tribua, dans une réunion préparatoire tenue à Stâfa
le 19 novembre 1830, à organiser l'assemblée d'Uster,
fut membre de la Commission constituante, puis pré-
fet du district de Meilen 1831-1832 et conseiller d'État
1832-1834. — 5. Johannes, 1783-1860, frère des trois

précédents, charcutier et hôtelier à Stâfa, major, fut
un des organisateurs de l'assemblée d'Uster. Avec six
autres citoyens, il remit le 25 novembre 1830 au gou-
vernement le « mémoire d'Uster ». Il a écrit deux volu-
mes de souvenirs. — 6. Ferdinand, de Mânnedorf,
conseiller d'État 1869-1875. — [E. St.] — 7. Oskar, de
Wâdenswil, * 30 novembre 1852, suffragant à Thalwil
1875, pasteur à Schôfïlisdorf (Zurich) 1876-1880, à
Saint-Leonhard (Bâle) 1880-1906. Éditeur du Schweize-
risches Protestante» blatt

; f 1906.— 8. Fritz, * 9 novem-
bre 1853 à Bâle, rédacteur de la Nationalzeitung 1883-
1917, député au Grand Conseil 1884-1905, membre du
Synode de l'église bâloise 1886-1892, du Conseil bour-
geois de la ville depuis 1894. [C. Ro.]

II. Vieille famille de la Com. de Wald (Zurich) men-
tionnée déjà en 1467. [J. F.]

BR/ETTIGŒW. Voir Pr/etigau.
BRAILLARD. Famille de Gorgier (Neuchâtel) où

elle est mentionnée dès le XV e s. Une branche se fixa à
Genève en 1761. A celle-ci appartient— Jean-Charles,
1822-1883, qui fut maître de littérature et principal du
collège industriel. Il joua un rôle comme membre du
Grand Conseil dans les débats sur l'Instruction publique
où fut décidée la création de l'université. — Voir
Genève suisse, p. 487. [C. R.]

BRAMBERG. Famille bourgeoise lucernoise éteinte.
Armoiries : de gueules à un mont à six coupeaux d'ar-
gent.— 1. Rudolf, 1444-1473, bailli deRotenbourg 1445
et 1462, châtelain dans les bailliages de Rickensee, de
Meyenberg et de Vilmeringen 1465, bailli de Habsbourg
1456, de Weggis 1458, de Munster 1466. — 2. Jakob,
1480-1511, grand conseiller 1480, bailli de Bùron 1485,
du Petit Conseil 1490, avoyer de 1501 à 1511 dans les

années impaires, bailli de Baden 1493, de Rotenbourg
1498. — 3. Jost, frère du n° 2, grand conseiller 1455,
bailli de Kriens 1465, de Habsbourg 1479, du Petit
Conseil 1480, bailli de Rotenbourg 1485. — 4. Jost,
fils du n° 2, du Petit Conseil 1509, f 1512. — 5. Hans,
dernier de sa famille, grand conseiller 1522, exclu du
Conseil en 1527 pour avoir pris du service militaire in-

terdit ; tous deux firent usage d'autres armoiries, savoir,
d'azur au bœuf passant d'argent à la boule d'or. —
Arch. d'État Lucerne. [P.-X. W.]
BRAMBERG, von. Famille éteinte de Lucerne, pri-

mitivement vassale du couvent de Bénédictins im Hof
et de l'Autriche, mentionnée de 1243 à 1338 environ.
Armoiries : parti d'or au lion naissant de sable et de sable
à la roue d'or. — 1. Rudolf, noble, membre du Conseil
1267, chevalier 1297, bourgeois de Sempach. — 2.

Ulrich, avoyer de Sempach de 1277 à 1289. — 3. Jo-
hann, mentionné de 1314 à 1350, membre du Conseil
1318 ; entre 1328 et 1330 il s'arrogea la charge d'avoyer.— Arch. d'État Lucerne. [P.-X. W.]
BRAMEREL. Famille originaire de Croset au pays

de Gex, bourgeoise de Genève 1652, éteinte au com-
mencement du XVIII e s. — Pierre, * 1559, fut tué
dans la bataille de Châtelaine contre les Savoyards en
1590. D'autres membres de cette famille avaient été
admis comme bourgeois en 1519, 1540 et en 1668

;

aucun ne paraît avoir laissé de descendance à Genève.— Voir Galiffe : Not. gen. III, 79. — Covelle : LB. —
Sordet : Dict. des familles genevoises. [H. Da.]
BRAMOIS (ail. Br^emis) (C. Valais, D. Sion.

V. DGS). Com. et Vge où l'on a découvert des tombes

gallo-romaines de l'époque de la Tène. En 515, le roi

Sigismond fit don de Bramois à l'abbaye de Saint-
Maurice. Le village passa ensuite au chapitre de Sion,
dont le grand sacristain l'inféoda au vidomne de Sion.
Au XIV e s. le vidomnat sur Bramois était en mains de
la famille de Chevron ; le 21 mars 1569, Nicolas de
Chevron le vendit, pour 250 écus, à la ville de Sion, qui
fit administrer Bramois par un châtelain jusqu'en 1798.
La paroisse de Bramois est déjà mentionnée en 1278

;

l'église actuelle date de 1862. Sur le territoire deBramois
se trouve l'ermitage de Longeborgne qui, dès 1522, a été
presque constamment habité. Population : 1798, 319
hab. ; 1920, 681. — Voir Gremaud. — Rameau : Vallais
historique. — Arch. de Sion. [D. I.]

BRANCA. Famille originaire de Cannobio (Italie),

reçue à la bourgeoisie de Brissago en
1566. Armoiries : taillé de gueules et

d'azur à un lion d'or brochant, tenant
une étoile d'or à cinq rais, surmontée
d'une couronne du même à l'antique ;

a'u chef d'or chargé d'une aigle de
sable, couronnée. — 1. Antonio-
Francesco, connu sous le nom de
MOSCOVITA, * à Brissago en 1714, f à
Milan le 14 juin 1778. Commerçant,
il s'enrichit à Livourne et en Rus-

sie ; construisit à ses frais, en 1757, la route du
Sacro Monte à Brissago, fonda en 1767 une chapel-
lenie au sanctuaire de Sacro Monte, agrandit celui-

ci et le dota de fresques. Ses fils furent également com-
merçants à Livourne et Pétrograde ; ils bâtirent en
1771 la seconde église catholique romaine de cette der-
nière ville. — 2. Giovanni-Battista, docteur en théo-
logie et orientaliste, * 7 février 1722, f 20 décembre
1799. Professeur de belles-lettres et de philosophie aux
séminaires de Monza et de Milan, et au collège helvé-
tique, où il enseigna l'hébreu et le grec. Bibliothécaire
de la Bibliothèque ambrosienne à Milan, qui conserve
plusieurs de ses manuscrits. Chevalier et comte palatin.
Il a laissé un ouvrage incomplet : De sacrorum librorum
latinae Vulgatae editionis auctoritate. — 3. GlUSEPPE,
1741-1814, prévôt de Santa Maria délia Rosa, puis de
S. Sepolcro à Milan. A publié : Spiegazioni del Vangelo.— 4. Giuseppe-Antonio, 1758-1822, chanoine et grand
pénitencier du dôme de Milan, examinateur prosynodal.— Voir AHS 1914 et 1916. — Corti : Famiglie patrizie
ticinesi. — BStor. 1881, 1885, 1891. — Oldelli : Dizio-
nario. — Borrani : Ticino Sacro. [C. Trezzini.]

BRAND, IN DEN BR/ENDEN. Nom fréquent
dans l'Unterwald pour désigner des terres arables défri-

chées par le feu et situées à l'ordinaire à la lisière infé-

rieure d'une forêt. Il est devenu nom de famille sous les

formes : an den Bronden, an den Brànden, von Bronden,
Brôndli, Brendli. — Rodolf Brôndli, capitaine, f I e

26 août 1444 à Saint-Jacques sur la Birse. — Kùchler :

Geneal. Notizen. [Al. T.]

BRAND. Familles des cantons de Berne et d'Uri.
A. Canton de Berne. Famille fixée à Ursenbach vers

1600, et depuis 1822 dans le Jura bernois (à Tavannes).— Hermann, docteur en médecine, * 1868 à Ursenbach,
médecin à Melchnau 1894, conseiller national 1917-
1920. [G. B.]

B. Canton d'Uri. Famille de Pommât. — 1. Hans, à
Schattdorf, f en 1531 à Cappel, reçut en 1527, avec ses

fils Jost et Christoph, la bourgeoisie du canton d'Uri.— 2. Galli, de Pommât, prit part à la guerre de Cappel
en 1531 et reçut la bourgeoisie en 1532. — 3. Johann-
Kaspar, au « Restig », à Spiringen où une branche de ses

descendants est encore domiciliée, membre du Conseil,

bailli dans le Val Maggia (Tessin) 1740-1742, f 1746.— 4. Johann-Martin, frère du n° 3, * 1673, membre du
Conseil, secrétaire général, bailli de la Riviera 1702-

1704, de Bellinzone 1704-1706, f le 26 avril 1713. —
5. Martin-Fridolin, fils du n° 4, * 1709, capitaine à
Naples 1734-1747, puis membre du Conseil d'Uri, vice-

landammann 1754-1756, landammann 1756-1758,

t le 16 juillet 1787. — 6. Peter, frère du n° 5, capitaine

1734, puis commandant du 2 me bataillon dans le régi-

ment des gardes à Naples ; il se distingua à Velletri en
1744, bailli de Lugano 1756-1758, landammann 1758-
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1760, f le 1 er septembre 1775. — Voir Arch. de familles,

Altdorf. — Arch. paroissiales et obituaires de Spirin-

gen. — Schiffmann : Die Landammànner von Uri. —
Wymann : Das Schlachtjahrzeit von Uri. — Lutz : Ne-
krologe denkw. Schweizer. — Hist. Nbl. von Uri, VII,

XX et XXVII. — AGS. [Jos. Muller, A.]

BRANDAU, Carl. Voir Brandt, Albert.
BRANDENBERG. Famille existante de la ville de

Zoug. Armoiries : de gueules à un
brandon arraché de sable allumé d'or

sur trois monts de sinople. Une Chris-
tina Brandenberg devait être nonne
au couvent de Gfenn (Zurich) vers
1185 ; Burkard est mentionné au rôle

des bourgeois de 1435. La famille se

sépara dans la suite en trois branches :— I. La branche noble, appelée von
Brandenberg ou Brandenberg unterder
Linde, issue de l'ammann Wolfgang

(f 1581) et éteinte en 1795. — II. La branche des Heinzen
ou Rossler, issue de Heinrich, membre du Conseil en
1489, et du secrétaire de ville Johann, qui construisit

la maison zumRost en 1591. — III. La branche dite des

Pfôsenen, qui habitait principalement Oberwil près

de Zoug. — 1. Lorenz, aurait pris la bannière d'Emis-
heim à la bataille de Dornach en 1499 ; bailli de Walch-
wil 1496 et 1500, de Cham 1513. Il entra au service de
France et devint capitaine en 1522. — 2. Wolfgang,
t 1581, ancêtre de la branche dite unter der Linde.
Bailli en Thurgovie 1570 ; fut envoyé en 1573 pour apai-

ser les troubles dans les Grisons, ammann de la ville et

du bailliage de Zoug 1578. — 3. Hans, chroniqueur à
Zoug vers 1586. Il écrivit un supplément à la chronique
de T schudy. — Voir Arch. f. schweiz. Reformations gesch.
I, 187. — 4. Christoph, peintre verrier, * vers 1598-

1600, f L3 avril 1663, a fait des vitraux pour Wettingen
(1623), Mûri (1624), Hitzkirch (1628). Voir la liste de ses

œuvres dans SKL. — 5. Franz, * 30 décembre 1609,

t septembre 1681, étudia à la Sorbonne à Paris, fut

curé de Schànnis 1641, chanoine et organiste à Bischofs-
zell, curé de cet endroit 1643. — H.-A. Keiser : Zuger
Schriftsteller, 34. — 6. Karl, orfèvre, ammann, 1615-
1678, trésorier 1636-1638, 1640-1642, du Conseil 1650-
1652, Statthalter 1653-1661, ammann 1668-1671,
capitaine du pays et chevalier. — 7. Thomas, peintre,
1620-1688, a laissé de nombreux tableaux d'autels
et des paysages. — 8. Kaspar, orfèvre, fut capi-
taine, bailli de Cham et de Hùnenberg 1643-1644, porte-
bannière de la ville et du pays ; travailla comme orfèvre
pour Beromunster en 1679. — 9. Johann-Melchior,
orfèvre, 1626-1692, membre de la confrérie de Saint-
Luc, a fait une croix d'argent de saint Michel pour
l'église de Saint-Oswald à Zoug. — 10. Johann, fils du
n° 7, peintre, 1661-1729, voyagea en Italie et en Alle-
magne et s'établit à Zoug en 1683. La liste de ses œu-
vres se trouve dans SKL et dans la biographie que lui a
consacrée H.-A. Keiser dans Zug. Nbl. 1907. — 11.
Joseph-Leonz, sculpteur, 1671-1726, travailla à Augs-
bourg, à Vienne, en Bohême et en Moravie, puis s'éta-
blit à Zoug. Il est l'auteur des sculptures de la chapelle
Sainte-Vérène sur Zoug agrandie en 1704. Becteur de
l'hôpital 1720, membre du Grand Conseil. — 12. Eli-
sabeth-Kunigunde, 1681-1742, élue en 1726 abbesse du
couvent cistercien de Frauenthal. C'est sous son admi-
nistration que l'église fut reconstruite en 1731. — 13.
Jakob-Bernhard, 1693-1768, membre du Conseil 1713-
1732, 1735-1764, bailli de Hùnenberg 1729-1733, 1737-
1739. Il fut mêlé à l'affaire des Durs et des Doux (1728-
1736), et dut s'enfuir. Il doit avoir écrit une chronique
de Zoug s'étendant jusqu'à 1757. — 14. Christian-
Anton, 1719-1791, fondeur de cloches, collaborateur et
continuateur des frères Keiser à Zoug. Il eut pour suc-
cesseur ses fils Joseph-Anton (1752-1832), Philipp
(1759-1832), et sa fille Theresia (1763-1825). — SKL.— 15. P. Gerold, conventuel à Einsiedeln 1729-1795,
bon musicien et organiste, Kapellmeister 1770. Direc-
teur de l'imprimerie 1781. — 16. Paul-Anton, peintre,
1729-1757, partit en 1749 pour Borne où il fut entre
autres élève de l'Académie française des Beaux-Arts, et
revint en 1757 à Zoug. — SKL. — [W.-J. M.] —

17. P. Gerold, de Zoug, * le 23 février 1733,
profès au couvent de Saint-Gall 1749, bibliothécaire
du couvent 1773, curé à Borschach 1774, où il

fut le promoteur de la fondation de l'École normale,
officiai 1785, banni en 1788 à Ebringen avec les fonc-
tions de lieutenant, comme un des chefs de l'oppo-
sition dirigée contre l'abbé Beda Angehrn, lieutenant à
Borschach 1795 ; lors de l'invasion française, il con-
tribua à sauvegarder la bibliothèque et les archives,

f le 4 janvier 1818. De 1796 à 1797, il rédigea sous l'abbé
Leodegar Bùrgisser la suite de la chronique du couvent
de Saint-Gall et de 1790 à 1800, un journal intitulé

Adversaria mea. — Voir LL. — Weidmann : Gesch. der
Bibliothek in St. Gallen, 167. — Kat. der Stiftsbibl. —
Archives du couvent. — [J. M.] — 18. Karl-
Franz, 1763-1839, fut d'abord peintre à Besançon
chez Wyrsch, puis à Strasbourg. Membre du Grand
Conseil de Zoug 1792, capitaine de la Garde à Ferrare
1793 ; il rentra à Zoug en 1797, fut du Conseil, puis pré-
sident de la ville et landammann de 1813 à 1816. —
19. Franz-Xaver-Dominik, 1774-1824, professeur à
Zoug 1800-1824, préfet 1802-1823, membre du Conseil
de l'Instruction publique, un des promoteurs de l'école

des filles de Mariae-Opferung à Zoug. Auteur de plu-

sieurs manuels d'école. — Voir H.-A. Keiser : Zuger
Schriftsteller, 35. — Jahresbericht der Industrieschule
1870-1871. — 20. Aloïs, sculpteur, * 29 avril 1853,
étudia à Munich, puis travailla à Karlsruhe, Dresde et

Borne. — Voir la liste de ses œuvres dans SKL. —
Zug. Nachr. 1915, n° 100-105. — 21. Joseph, * 10 jan-
vier 1858, peintre de portrait, étudia à Milan et Dresde,
voyagea en Espagne, en Asie-Mineure, en Turquie et en
Grèce. — SKL. — Voir LL. — LLH. — W.-J. Meyer :

Zuger Biographien, n° 119-150. [W.-J. Meyer.]
BRANDENBERGER. Vieille famille de la Com. de

Flaach (Zurich), qui apparaît vers 1470 dans la localité

voisine de Berg am Irchel. Vers le milieu du XVI e s.,

elle prit pied également à Adetswil (Com. de Bâretswil),
où elle est encore particulièrement nombreuse. —
[J. Frick.] — 1. Gottlieb, * 6 novembre 1840 à Zell,

f 23 février 1893 à Zurich, musicien, directeur de
sociétés chorales. — SM 1893, p. 55 et 59. — NZZ
1893, n°59. — 2. Johannes, de Flaach, 28 mai 1842-
20 février 1907, bourgeois de Zurich 1881, négociant, co-

lonel d'infanterie.— ZWChr. 1907, p. 73. [H. Brunner.]
BRANDEBOURG (PAIX DE). Conclue en sep-

tembre 1352 entre le duc Albert II d'Autriche et les

Confédérés. Le siège de Zurich (été 1352) par le duc
Albert n'ayant pas abouti, le margrave Ludvvig von
Brandenburg se chargea de négocier la paix. Le traité

conclu par son entremise ne faisait plus mention des
droits comtaux attribués par la sentence arbitrale de la

reine Agnès aux ducs d'Autriche sur Schwyz et Unter-
wald ; il s'étendait également à Lucerne, dont il recon-
naissait ainsi l'alliance avec les Confédérés, bien que la

ville dût toujours obéissance à l'Autriche ; mais il ne
s'étendait pas à Zoug et à Glaris, dont les récentes
alliances se trouvaient ainsi annulées et qui rentraient

sous la domination autrichienne. Le traité, pour l'es-

sentiel, stipulait l'abandon réciproque des conquêtes,
des indemnités, le maintien des droits fonciers de l'Au-

triche dans les Waldstâtten et l'abandon par les villes

des bourgeois externes que l'Autriche réclamait comme
ses sujets. Dès 1353, avec la reprise de la guerre, la paix
de Brandebourg se trouvait caduque. — Voir AS I. —
Chronik der Stadt Zurich, dans QSG XVIII. — Die-

rauer. [G. B.]

BRANDENBURGER. Famille patricienne de Fri-

bourg, originaire de Biberach en Souabe, reçue bour-
geoise de Fribourg en 1477 dans la personne de Lau-
renz. Armoiries : d'azur au taureau d'argent à la boucle
de sable. — 1. Laurenz, fils du prénommé, membre du
Grand Conseil 1515, du Petit Conseil 1520, capitaine au
service de la France, député à la Diète, trésorier 1527-

1533, avoyer 1534-1536, représentant- à la Diète de
l'empire à Batisbonne en 1541, f 1542. La famille s'étei-

gnit au début du XVIII e s. — Voir Bert. Pfeiffer, dans
F G XIX. [A. Bùcm.l
BRANDIS (BARONS DE). Famille de dynastes

des plus considérables de la Suisse allemande, dont



280 BRANDIS (BARONS DE)

l'histoire s'étend de 1239 à 1512. Le château familial
se trouvait près du village de Lutzelfluh (Berne). Il

passa en d'autres mains en 1455. à
l'État de Berne en 1607, et brûla
le 14 avril 1798. Armoiries : du-
rant les trois premières générations :

d'argent à trois écots de sable allu-
més de gueules, posés en barre

;
plus

tard : à un seul écot. Les Brandis
descendaient probablement des sires

de Lutzelfluh, qui disparaissent de
l'histoire en 1162. — 1. Konrad I,

cité de 1239 à 1257, avoué et bien-
faiteur du couvent de bénédictins de Trub. — 2. Wer-
ner I, fils du n° 1, cité de 1250 à 1280, avoué de Trub. —
3. Turing I, 1280-1324, fils du n° 2, avoué des couvents
de Trub et de Rùegsau, prit part à la conjuration de la
noblesse contre le roi Albert I en 1308. — 4. Thûring II,

1326-1369, neveu du n° 3, avoué de Trub, acquit les

seigneuries de Simmenegg et de Mulinen ainsi que le

bailliage de Diemtigen, mais dut vendre en échange en

Le château de Brandis au XVIIe s. D'après un tableau
d'Albrecht Kauw.

1367 sa part de la seigneurie de Brandis à son frère
Mangold et, dès 1352, la seigneurie de Mulinen à la ville

de Berne. Avec lui se nouent des relations étroites entre
la maison de Brandis et les Bernois. — 5. Wolfhart I,

1341-1371, frère du n° 4, collateur de l'église de Lutzel-
fluh, bourgeois de Berne 1351, seul possesseur de la
seigneurie de Brandis depuis 1361, avoué de Trub et de
Ruegsau. — 6. Eberhart, de 1343 jusqu'à sa mort en
1379, abbé du couvent de Reichenau près Constance, fut
en démêlés, parfois en lutte ouverte, avec cette ville. —
7. Heinrich II, frère du n° 6, abbé d'Einsiedeln 1348-
1357 (comme tel, Heinrich III), évêque de Constance
(Heinrich III) de 1357 au 22 novembre 1383, date de sa
mort. Comme abbé d'Einsiedeln il mit fin à une vieille

contestation de frontière avec Schwyz et fut un des
fondateurs de l'hôpital des pèlerins. Il trouva l'évêché
de Constance dans une situation financière mauvaise,
qu'il ne fit qu'aggraver en brouillant les intérêts éco-
nomiques du chapitre épiscopal avec ceux de sa mai-
son. Ses rapports avec la ville de Constance devinrent
si tendus qu'il devait le plus souvent résider au dehors.
Il mit l'interdit sur la ville, mais il fut lui-même excom-
munié. L'empereur Charles IV intervint pour rétablir
4a paix entre lui et la ville et faire lever l'interdit et

l'excommunication. — 8. Mangold II, 1342-1372, frère
du n° 7, chevalier de l'Ordre teutonique, commandeur
d'Alsace-Bourgogne, commandeur de Kôniz, Sumis-
wald, Hitzkirch et Beuggen. — 9. Werner II, 1347-
1390, frère des nos 7-8, chevalier de l'Ordre teutonique,
commandeur de Kôniz, Sumiswald, Tannenfels, Hitz-
kirch, commandeur pour l'Alsace, la Souabe, l'Argovie
et la Bourgogne. — 10. Agnès, sœur des n» s 7-9, abbesse
de Sàckingen 1330-1349. — 11. TiiRiNG III, 1350-1375,
fils du n° 4, héritier de la maison deWeissenbourg éteinte
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en 1368. seigneur de Simmenegg, Diemtigen, Weissen-
bourg, Erlenbach, Wimmis ; créancier hypothécaire de
la vallée de Frutigen, f sans descendance mâle, il
transmit toutes ses possessions, moins Simmenegg, à
son frère. — 12. Mangold III, conventuel à Reichenau,
fut élu abbé le 11 novembre 1383 et le 27 janvier 1384
fut même nommé évêque de Constance par neuf cha-
noines partisans du pape Clément d'Avignon, mais,
malgré l'appui de l'Autriche et de la noblesse de l'Alle-
magne du Sud, il ne put se maintenir contre son con-
current l'évêque Nicolas et l'opposition des bourgeois
de Constance, qui tenaient pour le pape Urbain VI.
Il mourut le 19 novembre 1385 à Klingnau, au moment
où il préparait une guerre contre la ville de Constance.— 13. Anna, sœur du n° 12, abbesse du couvent de
Masmiinster en Alsace, 1355-1398. — 14. Wolfhart
IV, 1356-1418, fils du n° 5, bourgeois de Berne, prit une
vive part à la lut-te de ses oncles, l'abbé Eberhart et
l'évêque Heinrich, contre la ville de Constance. Il
hérita avec son frère Ulrich-Tûring des possessions pa-
ternelles : la seigneurie de Brandis et la charge d'avoué
de Trub, auxquelles vinrent s'ajouter, à la mort de
son cousin Mangold, les seigneuries de Weissenbourg et
d'Erlenbach. Wolfhart IV et Ulrich-Turing acquirent
de leurs demi-frères de Vaduz la seigneurie de Blu-
menegg, le comté de Vaduz, la partie Sud de la sei-
gneurie de Schellenberg et le comté de Sonnenberg en
Walgau. Dès lors, les barons de Brandis gravitèrent
complètement dans la sphère d'influence et d'intérêts
de la noblesse souabe, rhétienne, et du Vorarlberg. —
15. Wolfhart V, 1408-1456, fils du n° 14, bourgeois
de Berne 1413, entra en 1429 au service de Frédéric IV
d'Autriche, acquit de ses belles-sœurs, les comtesses de
Werdenberg-Bludenz, la partie Nord de la seigneurie de
Schellenberg

; il acquit aussi la seigneurie de Mayen-
feld. Prit part en 1439 au côté des Schwyzois et des
Glaronnais à la lutte contre Zurich pour le pays de
Sargans, devint bailli de l'Autriche pour Feldkirch et
Bludenz, se mit en novembre 1444 du côté de Zurich et
de l'Autriche et envahit, avec le comte Henri II de Sar-
gans, ce dernier pays, qui était occupé par les Glaron-
nais. Il dut bientôt l'évacuer, et les Confédérés se ven-
gèrent en ravageant son comté de Vaduz. Wolfhart
passa de nouveau le Rhin, avec Hans von Rechberg, en
1446, mais ce fut pour subir une grave défaite à la
bataille de Ragaz le 6 mars 1446. En 1439, il avait
vendu toutes ses possessions de l'Oberland à la ville de
Berne, comme il vendit aussi en 1455 la seigneurie de
Brandis, avec les charges d'avoué de Trub et Ruegsau,
à Kaspar von Scharnachtal. — 16. Dietrich-Vogts,
fils illégitime du n° 14, abbé de Trub 1418-1444. —
17. Wolfhart VI, 1430-1477, fils du n° 15, hérita avec
ses frères, du gouvernement des seigneuries de Blu-
menegg, Schellenberg, Vaduz et Mayenfeld. Il se mit en
1456 au service de l'Autriche, tout en restant en bons
termes avec les Confédérés, entre autres avec la ville de
Berne, dont lui et ses frères étaient bourgeois. Les frères

furent aussi alliés de Coire et des III Ligues. — 18.

Rudolf, 1439-vers 1470, frère du n° 17, doyen de la

cathédrale de Coire, renouvela en 1469 aux bourgeois
de Mayenfeld leurs anciennes lettres de franchise. —— 19. Ortlieb, frère des nos 17 et 18, * 1425, évêque de
Coire de 1458 au 25 août 1491, date de sa mort. Il releva
le chapitre épiscopal qui était endetté et affaibli par des
dissensions intérieures et maintint ses droits contre
l'Autriche et ses propres sujets, qui aspiraient à l'indé-

pendance. Il fut en bons termes avec les Confédérés. —
20. Albertus, probablement aussi fils du n° 15, abbé
du couvent de Marienberg en Vintschgau 1472-1499. —
21. Ludwig, 1483-vers 1507, neveu du n° 19, prit dans
la guerre de Souabe le parti de l'Autriche ; les Confé-
dérés s'en vengèrent en brûlant le château de Vaduz et

le firent prisonnier, mais pour le relâcher vers la fin de
1499. — 22. Sigmund, 1486-1507, frère du n° 21, sei-

gneur de Mayenfeld, tint également le parti de l'Au-
triche dans la guerre de Souabe. Les gens des Ligues
grisonnes occupèrent son bourg de Mayenfeld et em-
prisonnèrent le seigneur, qui fut remis en liberté peu
après. Héritier, à la mort de son frère, de toutes les

possessions des Brandis, il mourut lui-même avant de
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pouvoir disposer de son héritage. — 23. Johannes,
* le 8 octobre 1456, f 10 octobre 1512 à Strasbourg,

dernier du nom, prévôt du chapitre de la cathédrale de
Coire et chanoine à Strasbourg, vendit en 1510 la sei-

gneurie de Mayenfeld aux III Ligues et le reste de ses

biens à son neveu, le comte Rudolf von Sulz. — Voir
Butler : Die Freiherren von Brandis, dans JSG 36 (avec
bibliographie). [Bt.]

BRANDISHOLZ. Voir Breuleux (Les).

BRANDMÙLLER. Famille éteinte, bourgeoise de
Bâle depuis 1576. Descend de Johannes, * 1533,

de Biberach, pasteur à Saint-Théodore et prof, de
théologie à l'université, f 1596. — 1. Jakob, 1617-

1677, professeur de droit à l'université. — 2. Gregor,
1661-1691, fils de l'orfèvre Gregor, peintre d'histoire

et de portraits. — 3. Johann, 1678-1741, libraire

et imprimeur. — Voir Wappenbuch der Stadt Basel,

l re part., III, série n° 5. — Marcus Lutz : Basle-

risches Bûrgerbuch.— Athenae Rauricae (1778).

—

LL.— SKL. [C. Ro.]

BRANDOIN, Michel-Vincent. Peintre d'origine

française, bourgeois de Mont-sur-Rolle (Vaud), * à Ve-
vey le 2 mars 1733. Il vécut surtout en Hollande. Au-
teur de nombreuses aquarelles de valeur, f à Vevey le

27 mai 1790.— Montet : Dictionnaire.— SKL. [M. R.]

BRANDSTETTER. Famille de Beromunster (Lu-
cerne). — Andréas, tailleur de pierre de Salzbourg, fut

reçu à Lucerne comme habitant en 1617. — 1. Ren-
ward, 1782-1851, professeur à Saint-Gall vers 1810-

1819, puis à Lucerne, chanoine de la collégiale Im Hof
1831, camérier 1835, custode 1840. — 2. Josef-Leo-
pold, * 1831, médecin, membre du Conseil de l'Instruc-

tion publique depuis 1871, professeur de mathématiques
1872, bourgeois d'honneur de Lucerne 1913. Il écrivit

sur des questions de mathématiques, d'histoire, de
chronologie, de linguistique et de toponymie. Auteur
du Bepertorium zur Schweizergeschichte (1812-1890),
des fascicules I. 6 et V. 3 de la Bibliographie suisse, etc.— 3. Renward, fils du n° 2, * 1862, professeur de lin-

guistique à Lucerne depuis 1884, bourgeois d'honneur
de cette ville 1909, linguiste de réputation universelle,

membre de la Société de linguistique de la Sorbonne.
Ses livres ont été traduits en hollandais, en anglais, en
espagnol et en français. D r es lettres h. c. de l'université

de Genève. — Voir DSC. [P.-X. W.l
BRANDT. Famille neuchàteloise mentionnée à

Valangin et au Locle à la fin du XV e s. La branche de
Valangin s'est éteinte au siècle suivant, tandis que celle

du Locle est encore prospère dans les Montagnes neu-
châteloises, le Jura bernois et Bienne. Un rameau est

venu se fixer à Neuchâtel où il acquit la bourgeoisie en
1689. Dès le XVIII e s., la famille a compté de nombreux
penduliers et horlogers. — 1. Girard, bourgeois et con-
seiller de Valangin, cité comme banneret en 1496 et

1502, f vers 1517. — 2.

Jaques, frère du n° 1,

souche de la branche du
Locle, maire de cette loca-

lité 1496-1502, bourgeois
de Valangin 1502. f 1504
ou 1505. — 3. Guillaume,
fils du n° 2, succéda à son
père comme maire du
Locle, fonction qu'il re-

vêtait encore en 1539, f
1551. — 4. Abram, con-
seiller d'État et avocat
général en 1709, 1 1724.—
5. Isaac, notaire 1654,
maire de La Chaux-de-
Fonds 1708, t 1726. — 6.

Henri - François, gra-
veur et médailleur, * 13
janv. 1789 à LaChaux-de-
II fut à Paris l'élève du mé-

dailleur Jean-Pierre Droz, du sculpteur Bridan et du
peintre David; en 1813, il obtint le grand prix de Rome
pour la gravure et séjourna dans cette ville de 1814 à
1816. L'année suivante, il recevait une offre de Berlin et
peu après entrait comme premier médailleur à la mon-
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Henri-François Brandt.
D'après une médaille de David.

Fonds, f 9 mai 1845 àBerlin

naie royale de Berlin. Son œuvre est considérable; outre
les monnaies de Prusse, il a laissé un grand nombre de
médailles et de bas-reliefs, entre autres ceux du monu-
ment de Blucher. Il passait pour un des plus habiles mé-
dailleurs de son temps. Brandt fut l'ami intime de Léo-
pold Robert, qui a fait son portrait en 1814. — Voir
Hild égard Lehnert : Henri-François Brandt. — SKL
(avec bibliogr.). — 7. Louis, * 1800 à La Chaux-de-
Fonds, fabricant d'horlogerie, membre du gouvernement
provisoire en 1848, puis conseiller d'Etat jusqu'au
8 mai 1849. f à Bruxelles le 7 novembre 1866. — Voir
A. Chapuis : Hist. de la pendulerie neuchàteloise. —
Arch. d'État Neuchâtel. [L. M.]
BRANDT, Albert, * 3 septembre 1846 à Ham-

bourg, ingénieur de l'entreprise du chemin de fer du
Gothard 1875, inventa pour le percement du tunnel la

machine perforatrice, actionnée par la pression hydrau-
lique, qui porte son nom. Fonda en 1878, avec Karl
Brandau, la maison Brandt, Brandau & O, spécialisée
dans la construction des tunnels, qui assuma par les

contrats de 1893 et 1898 l'entreprise du tunnel du Sim-
plon, Brandt dirigeant les travaux du côté Nord et

Brandau du côté Sud, f 29 novembre 1899 à Brigue. —
Voir J.-El. David : Le tunnel du Simplon. — Joseph
Stockmar : Histoire du chemin de fer du Simplon. —
SB. — Verhandlungen SNG 1905. — NZZ 1899,
n°335. [D-F.]
BRANGER. Famille de Davos, Saas, Samaden et

St. Moritz (Grisons). — 1. Jakob, * 1844 à Davos,
directeur d'arrondissement postal de 1889 à 1914, f le

19 janvier 1919. — Freier Rhdtier 1919, n° 26. — Tag-
blatt et Neue Bundner Ztg. 1919, n° 26. — 2. Hans,
1850-1918, occupa à plusieurs reprises la charge de vice-
landammann de Davos. — 3. Erhard, docteur en droit,

fils du n° 2, publia entre autres : Rechts geschichte der
freien Walser in der Ostschweiz. [l. J.]

BRANT, Sébastian, humaniste et écrivain, * en
1458 à Strasbourg, étudiant en droit à Bâle 1475, doc-
teur en droit 1489, doyen de la faculté de droit 1492,
greffier à Strasbourg 1501 et jusqu'à sa mort, en 1521.
C'est pendant son séjour à Bâle qu'il s'est occupé d'œu-
vres littéraires ; son poème didactique et satirique Das
Narrenschiff (la nef des fous) parut en 1491 chez Johann
Bergmann d'Olpe à Bâle. — Festschrift zur Basler
Bundesfeier von 1901, p. 228. — ADB. [C. Ro.]

BRANTSCHEN (diminutif de Hilprand). Vieille

famille répandue à Zermatt et dans la vallée de Saint-
Nicolas. — Peter, de Zermatt, prêtre à Viège 1563,
chanoine de Sion, curé de Loèche 1580, de Sion 1583,
doyen du chapitre de la cathédrale de Sion 1605, f à
Sion vers 1616. Historien, il fit de nombreuses recher-
ches sur l'histoire du Valais ; son catalogue des évêques
de Sion, achevé en 1576, contient la copie d'importants
documents aujourd'hui perdus. [D. I.]

BRASCHLER. Ancienne famille des communes
zuricoises de Greifensee et d'Uster (Nânikon), men-
tionnée déjà en 1467 sous le nom de Brastler. —
Biihler: Gesch. der Gem. Nânikon. [J. Frick.]

BRASET.Nom d'une famille florissante à Genève au
XV e s. Notaires et scribes, quelques-uns de ses membres
remplirent des charges publiques, ainsi Pierre, secré-

taire du Conseil puis conseiller, puis syndic à diverses

reprises de 1478 à 1501. — Voir R. C. [C. R.]

BRASEY. Famille de Font et de Chables (Fribourg),

actuellement existante. — 1. Jean-Dominique, prêtre,

curé de Dompierre 1818-1828, de Vuisternens-devant-
Romont 1828-1846, de Neyruz 1846-1853, de Torny-le-
Grand dès 1853, f 1856. — 2. Louis-Gustave, * 1862,
prêtre, vicaire de Ménières et Saint-Maurice, curé du
Cerneux-Péquignot 1889, chanoine de Saint-Nicolas à
Fribourg 1900, doyen du décanat de Fribourg 1916. —
Dellion : Dictionnaire. [H. V.]

BRASSARD. Le brassard, comme insigne mili-

taire, est apparu à une époque relativement moderne,
et cela d'abord dans les guerres civiles de la Révo-
lution française. Il fut porté par les Bretons (bras-

sard blanc aux trois fleurs de lys) dans leur lutte contre
les troupes républicaines, puis par les émigrés qui mar-
chèrent avec la première coalition (1792-1795) contre les

armées du Comité de Salut public.
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Les Suisses, quand ils procédèrent en 1792 à une levée

de troupes fort bigarrées pour la protection de leurs

frontières, et même quand ils édictèrent en 1804 leur

premier règlement militaire, n'avaient pas d'autre

insigne commun que la croix qui figurait sur leurs

divers drapeaux. Ce furent les circonstances qui, en

1815, amenèrent les autorités militaires à adopter of-

ficiellement le brassard. Quand, à la suite du bom-
bardement de Bâle par le fort de Huningue
(28 juin), la Diète eut décidé, le 3 août 1815, la

Brassard fédéral de 1815.

Brassai d fédéral de 1817.

Brassard fédéral de 1840.

participation active à la coalition des puissances et or-

donné au général Franz-Niklaus Bachmann de marcher
sur la Bourgogne, celui-ci publia le même jour un ordre
d'armée qui instituait le port du brassard fédéral.
« Dans la diversité des uniformes et des cocardes de
l'armée fédérale, il est nécessaire que celle-ci adopte un
signe distinctif visible. Toutes les troupes fédérales por-
teront donc désormais au bras gauche un brassard de
drap écarlate à croix blanche selon le modèle ci-joint. »

Cette innovation semble avoir rencontré l'approbation
générale, car elle s'implanta rapidement et le nouveau
brassard se substitua même chez les officiers d'État-
major au brassard bleu et jaune prévu par le règlement
de 1804 et que l'ordre d'armée de 1815 avait maintenu
pour eux seuls. L'innovation fut confirmée et consacrée
officiellement par l'art. 85 du règlement militaire de
1817, puis maintenue par le règlement de service (art.

123) de 1837 et même par la première organisation mili-
taire fédérale de 1850. Le brassard rouge à croix blanche

servit comme insigne des troupes fédérales aux occu-
pations de frontières de 1830, 1848, 1856, 1859 et 1870,
à Bâle en 1833, en 1847 pendant le Sonderbund et encore
en 1890 au Tessin. Depuis la seconde organisation mili-
taire de 1874, il n'était plus prévu par une loi fédérale,
mais seulement, de 1882 à 1890, par les règlements de
service. Avec les changements apportés à l'uniforme
(introduction du drap gris), le brassard, trop visible, fut
considéré comme dangereux pour les troupes de cam-
pagne ; un ordre du 31 août 1914 en limitait le port aux

troupes auxiliaires sans
uniforme et au personnel
des chemins de fer. En
1918-1919, il fut encore
porté réglementairement
par les volontaires em-
ployés à la surveillance des
frontières, puis supprimé là
aussi au printemps 1920.
Durant les cent années de
son existence, le brassard
fédéral a subi, notamment
dans la forme de la croix,
diverses modifications,
comme on peut le voir par
la planche ci-jointe.

Le brassard blanc à croix
rouge prévu à l'art. 7 de la
Convention de Genève du 22
sept. 1864 pour le personnel
neutralisé des hôpitaux
et ambulances militaires
a acquis une importance
internationale. La Conven-
tion, acceptée désormais
par tous les États civilisés,

a été renouvelée le 7 août
1906, et il est noté expres-
sément à l'art. 18 que le

choix de l'écusson fédéral,
avec couleurs interverties,
comme insigne de l'insti-

tution de la Croix-Rouge,
est un hommage rendu à la.

nation suisse. L'art. 23 de
la nouvelle Convention sti-

pulait en même temps que
les insignes de la Croix-
Rouge ne pourraient être
portés que par les troupes
sanitaires des armées et
les formations auxiliaires
officiellement reconnues. En
suite d'une ordonnance fé-

dérale du 14 avril 1910,
ces insignes jouissent au-
jourd'hui de la protection
légale. Au début de la

guerre européenne, en 1914,
toutes les troupes sanitaires
suisses, tous les médecins,

pharmaciens et aumôniers de l'armée, ainsi que les

corps auxiliaires de la Croix-Rouge, portaient le

brassard. Mais les insignes furent retirés peu après et

réunis au matériel de corps. Depuis lors, ils n'ont plus
été portés que par les civils employés dans les hôpitaux
militaires, comme signe distinctif non officiel.

Il faut mentionner également ici le brassard semi-
officiel que portaient les Corps francs dans leur se-

conde marche sur Lucerne les 31 mars et 1 er avril 1845.
Composé simplement des couleurs fédérales, rouge et

blanc, il avait été adopté comme signe de ralliement
dans un conciliabule secret tenu à Olten. Dans les com-
bats connus sous le nom de Stecklikrieg en 1802, les

conservateurs, comme on peut le voir par les gravures
du temps, portaient un brassard rouge. — Renseigne-
ments fournis par la Bibl. militaire fédérale. — Loi de
1850 sur l'organisation militaire. — Règlements de ser-

vice de 1837, 1847, 1863, 1866, 1882, 1896, 1900, 1908. —
Règlements concernant la tenue, de 1852 (avec les mod:-
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fications ultérieures) et de 1898. — Feuille fédérale

1868, n° 57. — Lois fédérales 1907, n° 10. — A. Heer
und G. Binder : Der Sonderbund. [A. Zesiger.]

BRASSEL, Johannes, * le 6 mai 1848 à St. Mar-
grethen, d'abord forgeron, puis maître d'école secon-
daire à Schwanden, Bernegg et Saint-Gall de 1878 à
1916. Président de la Société des sciences naturelles de
Saint-Gall de 1909 à 1912. Connu dans le canton de
Saint-Gall comme orateur et poète populaire. — St.

Galler Nbl. 1917 et 1918. [Bt.]

BRASSUS (LE) (G. Vaud, D. La Vallée. V.DGS).
L'un des hameaux de la commune du Chenit. Bracioli

1279, Brasseuz 1555. En 1575, pour favoriser l'intro-

duction de l'industrie dans la région, le bailli de Ro-
mainmôtier concéda aux frères Va.rro, de Genève, un
mas de terre, moulin, scie, martinets, hauts-fourneaux,
cours d'eau, etc., en fief noble avec moyenne et basse
juridiction. Ce fut l'origine de la seigneurie du Brassus
qui passa en 1660 à Abraham Chabrey, de Genève,
lequel y ajouta le vidomat et la métralie de la vallée de
Joux, acquis des barons de la Sarraz. Le gouvernement
bernois reprit en 1684 la seigneurie du fils d'Abraham
Chabrey, et morcela le domaine, ce qui permit une
exploitation industrielle plus extensive. Les Varro
avaient construit un château qui est aujourd'hui l'hôtel

de la Lande. Le temple a été construit en 1837 ; il

y a une chapelle catholique. — DHV. [M. R.]

BRATENWENDER (DER). Voir Stockalper,
Kaspar von.
BRATSCHI, Robert, originaire de Safneren, de

Berne dès 1882, * le 26 septembre 1846, membre du
Conseil de bourgeoisie de Berne, du Conseil de ville

1898-1912, président de ée corps 1907, député au
Grand Conseil 1902-1914, président de la Chambre can-
tonale de commerce 1906-1918. [K.-R.]
BRAULIO. Voir Umbrail.
BRAUN. Famille bourgeoise de la ville de Bâle.

—

1. Samuel, * 1560, chirurgien, fit de 1611 à 1620 à
titre de médecin de bord, cinq voyages d'Amsterdam
en Haute et Basse Guinée, à Venise, à la Côte d'Or
et Alexandrette et fut le premier voyageur scientifi-

que de langue allemande en Afrique; f 1668 à Bâle,
chirurgien de l'hôpital et prévôt de corporation. —
Voir Samuel Braun : Des Wundartzet... Schiffahrten,
Bâle 1624. — Voir Georg Henning : Samuel Braun.— [C. Ro.] — 2. Jeremias, pasteur à Kirchberg-Lu-
tisbourg 1649, à Lichtensteig dans le Toggenbourg
1650. En 1663, il fut accusé par le bailli toggenbourgeois
Schorno et par le curé de Lichtensteig, Johann-Fridolin
Gruber, d'avoir blasphémé le nom de Dieu et séduit le

peuple ; on le mit en prison, mais à la suite d'une dé-
monstration énergique des protestants du Toggenbourg
devant le tribunal de Lichtensteig, et de l'intervention
d'Appenzell Rhodes-Extérieures auprès de l'abbé Gallus
Alt, il fut condamné seulement au bannissement. Il

mourut le 8 août 1679 comme pasteur à Tenniken
(Bâle-Campagne). Le bailli Schorno intenta dans la
suite un procès aux instigateurs du mouvement popu-
laire et en retira beaucoup d'argent.— Voir Karl Gauss :

Pfarrer J. B. von Basel, dans BZ V. — Dierauer, dans
St. Galler Blàtter, n° 26-28. [Bt.]

BRAUN, famille éteinte de la ville de Berne, issue
de Abraham Brun de Neuchâtel, reçu bourgeois en
1654 pour des services rendus dans la guerre des
paysans. Armoiries : d'azur à la fasce d'or. Le der-
nier était : Béat-Louis, 1718-1792, colonel au service
de la compagnie des Indes orientales, 1776 secrétaire et
chargé d'affaires d'Angleterre en Suisse. [H. T.]
BRAUN, BRUN (en dialecte). Famille des Grisons

dont une branche porte le nom de Braun et l'autre celui
de Brun. Il n'est pas possible de les distinguer l'une de
l'autre, quoique les armoiries soient différentes : les
Braun portent d'azur à une aigle ; les Brun, à Coire, de
gueules à une étoile d'or. — 1. Hans, de Coire, capitaine
dans la campagne de Pavie en 1512, bailli de Maienfeld
et bouremestre de cette ville. — 2. Peter, d'Ilanz, pas-
teur dans cette localité

; en 1537, il prit part au collo-
que religieux à Sus ; Campbell le nomme le réforma-
teur d'Ilanz. — 3. Arthur, de la branche de Thusis,
* en 1837 à Bologne, devint instructeur d'artillerie et

DHBS II — 19

colonel ; après avoir pris sa retraite, il habita de nou-
veau Bologne où il rassembla de riches collections ar-
chéologiques et ethnographiques ; f le 18 octobre 1895— 4. JosiAS,.de Coire, actuellement à Zurich, a publié,
dans le domaine de la botanique, plusieurs travaux
importants dans les Bulletins des sociétés des sciences
naturelles de Coire, de Zurich et d'ailleurs. — Voir
LL. — A. Sprecher : Wappen der Geschlechter der
Stadt Chur. — U. Campbell (Mohr) II, p. 335, 347, 357.— E. Camenisch : Bùndner Beformationsgesch. p. 263.— JNGG XXXIX, 289. [L. J.]

BRAUNAU (C. Thurgovie, D. Miinchwilen. V.DGS).
Vge faisant partie de la com politique de Tobel. En
762, Pramacunavia ; 817, Pramagonouv ; 865, Pramen-
howa= pré d'épines. Le couvent de Saint-Gall y posséda
des terres dès 762, la commanderie de Tobel au XV e s.

Cette dernière avait en outre le droit de collation. Une
chapelle, dédiée à saint Michel, annexe de Tobel, y exis-

tait avant la Réforme. Lorsque celle-ci se produisit,

les deux tiers de la population y adhérèrent et le

culte fut desservi par le pasteur de Màrwil. L'église

protestante fut bâtie en 1807, et en 1810 la partie
protestante de Braunau se sépara de Mârwil. La pa-
roisse date de 1761 Population : 1634, env. 300 hab.,
1850, 687; 1910, 487. — UStG. — Kuhn : Thurg.
sacra. — Sulzberger : Gesch. der ev. thuig. Kirchge-
meinden. [Sch.]

BRAUNBERG (BRUNBERG) (C. Saint-Gall,
D. Alt Toggenbourg, Com. Kirchberg. Y.DGS). Ha-
meau et ruines de château, ancienne propriété du cou-
vent de Saint-Gall. Une famille von Braunberg, vassale
du couvent, est mentionnée de 1228 à 1386. — Voir
UStG. — Naef : Chronik, 492. — Wegelin : Gesch. der

Landschaft Toggenburg. [Bt.]

BRAVUOGN. Voir Bergun.
BRÈ (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com. et pa-

roisse. Anciennes formes : Brech, Brek, Breh. Men-
tionné en 1326. Dans la première moitié du XV e s.,

Brè formait déjà une commune et devait fournir six

soldats au duc de Milan. Rattaché primitivement à
Lugano, il fut érigé avant 1636 en paroisse autonome.
Le funiculaire du Monte Brè fut commencé en 1907.
Population : 1591, 178 hab. ; 1643, 304 ; 1801, 244 ;

1900, 393 ; 1910, 431. Registres de naissances et de
décès dès 1785, de mariages dès 1710. — Voir BStor.
1890. — Monti : Atti. — Monitore eccl. di Lugano
1921. [C. T.]

BRECHBUHLER ( BR/ECHBUHLER ). An-
cienne famille domiciliée à Huttwil (Berne). — Ulrich,
administrateur d'église, f en 1653 dans le combat
d'Herzogenbuchsee lors de la guerre des paysans. —
Voir Nyffeler : Heimatkunde von Huttwil. [K.-R.]

BRÉCHET, Bernard, * 26 novembre 1828 à Mo-
velier, prêtre 1855, curé de Fahy 1856-1864, de Cour-
faivre de 1864 à sa mort survenue le 11 juin 1898.
Pie IX l'avait décoré du titre de missionnaire apos-
tolique. — Basile, frère du précédent, * à Movelier
4 juillet 1843, prêtre 1866, curé de Vicques de 1869 à sa
mort le 14 novembre 1915. [A. D.]

BRECHTEL. Famille originaire d'Alsace venue à
Genève en 1626, bourgeoise 1702, éteinte au commence-
ment du XIX e s. Armoiries : d'argent à trois merlettes
de gueules, au chef d'azur à l'étoile d'or. — Jacob,
habitant de Genève en 1626, fut condamné à mort le

15 août 1657 pour le meurtre d'Etienne de la Maison-
neuve ; sa peine fut commuée et très adoucie parce qu'il

n'y avait pas eu préméditation. — Voir Galiffe, Mns. —
Covelle : LB. — R. de Cazenove : Quatre siècles. —
Sordet : Dict. des familles genevoises. [H. Da.]

BRECHTER, PRECHTER. Famille de conseillers

de la ville de Zurich, 1277-1400 environ. Armoiries :

d'or au pal de sable chargé de trois étoiles d'argent, ou
tiercé en pal de gueules, d'argent et d'azur. — 1. Jo-
hannes, caution de Zurich contre Erfurt le 17 février

1291, et des Mùlner et Zurich contre Lucerne en 1296 ;

membre du Conseil d'automne 1291-1304. — 2. Wer-
ner, du Conseil d'été en 1292 et 1294, recteur de la

léproserie de la Sihl 1293. — 3. Rudolf, du Conseil de
carême 1320-1336, chef cuisinier en 1330 de l'abbesse de
Zurich, et en 1336 l'un des trois chefs des ouvriers de la

Septembre 1922
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soie, f avant le 12 décembre 1337. — 4. Wolfhart, fils

du n° 3, du Conseil d'été 1370-1388, administrateur du
couvent d'Œtenbach 1372, membre du tribunal de
Zurich 1383, t avant le 8 septembre 1388. — Voir UZ.— Registres de la ville de Zurich. [C. B.l
BREGAGLIA. Voir Bergell.
BREGANZONA (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS).

Com. de la paroisse de Biogno-Breganzona, connue au
XV e s. sous le nom de Brienzona. Elle est peut-être
identique au Bragogno, où l'abbaye de San Pietro in

Cielo d'oro, de Pavie, possédait des biens au VIII e s.

Breganzona appartenait anciennement à la paroisse de
Lugano. Population : 1591, 35 ménages ; 1801, 217
hab. ; 1900, 369 ; 1910, 508. Voir art. Biogno. —
Monti : Atti. — BStor. 1885, 1888 et 1890. — Hidber :

Schweizer Urkunden. [C. T.]

BREGENZ (COMTES DE). Branche de la puis-
sante famille comtale des Udalrichinger qui commença
après l'an 1000 à porter le nom de la ville de Bregenz en
Argengau. — 1. Ùdalrich VIII, f avant 1040, comte
de Bregenz et de la Rhétie curiale, bailli de Coire. —
2. Adalbert, peut-être frère du n° 1, comte de Bregenz.— 3. Otto I, f après 1080, fils du n° 1, comte du Linz-
gau, de Buchhorn et de la Haute-Bhétie. — 4. Eber-
hard, f après 1067, frère du n° 3, comte en Basse-
Rhétie, bailli de Petershausen, ancêtre des comtes de
Heiligenberg. — 5. Udalrich IX, f avant 1079, frère

du n° 4, comte de Bregenz. — 6. Markwart, t 1079-
1080, frère du n° 5, comte de Bregenz et de la Basse-
Rhétie. — 7. Adalbert, f 1053 en Apulie, fils du n° 2,

comte de Bregenz. — 8. Otto II, f 1089, fils du n° 3,
comte de Buchhorn. — 9. Udalrich X, f 1097, fils du
n° 5, comte de Bregenz et de la Basse-Rhétie, marié à
Bertha von Rheinfelden, fille de l'anti-roi Rodolphe. —
10. Rudolf, f 1160, fils du n° 9, dernier comte de Bre-
genz, comte de la Rhétie curiale, possesseur de grands
biens dans cette contrée, parmi lesquels le château de
Montfort ; bailli de l'évêché de Coire. — 11. Ulrich
XI, f avant 1116, frère du n° 10, comte et seigneur
de Bregenz, comte du Rheingau et de l'Argengau; il

mourut sans enfants et ses possessions échurent ainsi

à son frère Rodolphe. — 12. Markwart II, fils du
n° 10, f vers 1158-1159, comte du Rheingau et bailli

de Coire. — 13. Elisabeth, t après 1216, comtesse
héréditaire de Bregenz, épousa le comte palatin Hugo
von Tûbingen (f 1182). — Voir Zôsmair dans SVB,
44, p. 25. — MVG, 22, p. 13 ; 36, p. 219 (avec Biblio-
graphie) ; 27, p. 368. [Bt.]

BREGGIA, BRECINO, BREGGINO, PlETRO,
architecte et ingénieur, de Breggia près de Côme, f 1462.
Les fortifications de Bellinzone, du commencement du
XV e s. sont en grande partie son œuvre. — SKL. —
BStor. 1881, 1889. LC. T.]

BREGUET. Famille bourgeoise de Neuchâtel, men-
tionnée dès le XV e s. Elle a donné, outre de nombreux
pasteurs, — Pierre, qui fut maire des Verrières en
1680-1682 et de 1694 à 1700, et Abram-Louis, horlo-
ger, que l'on a dit, à tort, issu d'une famille de Picardie
réfugiée à Neuchâtel au commencement du XVII e s.

Il naquit à Neuchâtel en janvier 1747, se rendit jeune
à Versailles et fit une brillante carrière d'horloger. Il

succéda à Ferdinand Berthoud comme horloger de la

marine, devint membre du Bureau des Longitudes et en
1816 de l'Institut, t 17 septembre 1823. — Biogr.
neuch. I. — A. Chapuis : Hist. de la pendulerie neu-
châteloise. — Une autre famille Breguet est connue à
CoffranedèsleXVII e s. [L. M.]

BREIL. Voir Brigels.
BREITE (C. Zurich, D. Bulach, Com. polit. Nii-

rensdorf, Com. civile Breite-Hakab. Voir DGS). 1172 :

Preiti. Plusieurs sépultures de la période de Hallstatt.

La route militaire romaine Vindonissa-Vitodurum pas-
sait par Breite. On a trouvé des monnaies dans la con-
trée. Au moyen âge le chapitre d'Embrach y posséda
plusieurs terres. Le village était en mains des Schwend,
de Zurich, puis de celles des Breitenlandenberg, qui le

vendirent en 1538 à la ville de Zurich. La haute justice,

qui appartenait d'abord au comté de Kibourg, passa
en 1424 aux mains de la ville, avec ce comté.
Coutume écrite de 1439. Une chapelle, dédiée à saint

Oswald, est mentionnée dès 1353. Elle a toujours
servi à la prédication. Elle a été restaurée en 1650 et en
1920, après la découverte de peintures à fresque. Breite
relevait à l'origine de la cure de Kloten, puis fut attri-
bué en 1539 à celle de Bassersdorf. Le village possédait
une école depuis 1797 ; des maisons scolaires y ont été
bâties en 1825 et 1868. La commune, au point de vue
scolaire, a été réunie en 1910 à celle de Nùrensdorf. Le
village comptait 28 habitants en 1634, 79 en 1900, 114
en 1920. — Voir Heinrich Morf (H. Breitner) : Die Schule
Breite von 1797 bis 1897.— Hoppeler : Breite und Hakab
im Spiegel der Jahrhunderte. — SSR. [Hildebrandt.]
BREITENACH. Voir Bertigny.
BREITENBACH (C. Soleure, D. Thierstein. V.

DGS). Vge et Com. où l'on a découvert des tombeaux
gaulois, des murs, des briques et des monnaies romaines.
Le couvent des bénédictins de Beinwil, fondé en 1085,
reçut entre autres Breitenbach, qui devint, avec Liel,

le centre de l'administration des biens du couvent dans
la région, et le siège de l'intendant. Un siècle plus tard
environ, l'avouerie du couvent de Beinwil passa par
héritage aux comtes de Thierstein. Dès lors Breiten-
bach suivit les destinées de la seigneurie de Thierstein,
passa en 1517 à l'évêque de Bâle et en 1522 à Soleure,
mais avec la réserve des droits fonciers de l'évêque. Au
début du XVI e s. le chapitre de Bâle remit en fief aux
von Bârenfels des terres à Breitenbach, qui passèrent dans
la suite à Hans Borer, de Breitenbach. Une église exis-
tait déjà au moyen âge dans le voisinage de Rohr, dont
le droit de collation fut cédé en 1311 par les enfants de
Werner III von Ramstein au couvent de Beinwil.
Elle servit d'église paroissiale pendant plusieurs
siècles pour Breitenbach et les villages environnants.
Depuis 1850, l'église se trouve à Breitenbach, mais la

cure est restée à Rohr. Une très ancienne chapelle est

celle de Saint-Fridolin, dont l'édifice actuel remonte au
XVI e ou commencement du XVII e s. Registres de pa-
roisse dès 1790.— Voir Meisterhans : Mlleste Gesch. des
Kts. Solothurn. — Heierli : Archaolog. Karte Sol. —
Eggenschwiler : Territoriale Enlwicklung des Kts. Sol.— Burckhardt : Der Dinqhofrodel von Breitenbach, dans
Die Hofrôdel von Dinghôfen am Oberrhein. [J. K.]

BREITENLANDENBERG. Voir Landenberg.
BREITENSTEIN. Famille de Bâle-Campagne. —

1. Jonas, * le 22 août 1828 à Ziefen, étudia la théologie à
Bâle et à Gôttingue, pasteur à Binningen 1852-1870,
fondateur et rédacteur du Monatsblatt fur die Frauen-
vereine von Baselland, secrétaire en 1870 de l'assistance

publique, bourgeois de Bâle 1872, poète et écrivain
populaire ; auteur entre autres de : Erzâhlungen und
Bilder aus dem Baselbiet, f le 23 mai 1877. — 2. Ernst,
fils du n° 1, peintre, * le 12 juillet 1857 à Binningen. Il

collabora avec Ernst Stùckelberg aux fresques de la

chapelle de Tell. — SKL. [O. G 1

BREITER. Ancienne famille de la Com. de Flaach
(Zurich), attestée dès 1454, et dès 1339 à Humlikon,
aussi bourgeoise deGross-Andelfingen en 1634. Plusieurs
de ses membres furent baillis de Flaach. [J. Frick.]

BREITFELD (C. Saint-Gall, D. et Com. Gossau.
V. DGS). Grande prairie, non loin de Winkeln, aujour-
d'hui place d'exercice. C'est là que le 4 décembre 1208 (?)

l'abbé Ulrich VI de Saint-Gall fut vaincu, après un vio-

lent combat, par l'évêque de Constance, avec lequel il

était en lutte pour la possession de Rheinegg, et par le

comte Ulrich de Kibourg. La chapelle dite im Bild, près

de Krâzern, datant de 1666 et qui a remplacé un ancien
oratoire, commémore cet événement. — Voir MVG,
XVII, p. 161. — Ostschweiz 1922, n"* 77 et 78. [Bt.]

BREITINGER. Famille bourgeoise de Zurich, men-
tionnée pour la première fois en 1309, dont la branche

aînée est probablement originaire de
Zollikon, où elle fleurit jusqu'au
XVII e s. Une seconde branche, for-

mée de bourgeois d'Hongg en 1604
et 1618, s'éteignit vers 1870. Armoi-
ries : d'or à trois têtes de maures au
naturel. — 1. Jakob, membre du
Conseil 1534-1548, bailli de Regens-
dorf 1543 - 1548. — 2. Rudolf, pré-

vôt de corporation (au Conseil de
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Noël) 1542 - 1543 et 1549-1552, membre du Conseil

1566-1573, bailli de Wettswil 1542-1543, amman de
Rùti 1544-1549 bailli de Regensdorf 1549-1552 et

1569-1573, bailli de Grù-
ningen 1552-1559, avoyer
du tribunal de la ville

1561-1565. — 3. Stoffel,
frère du n° 2, prévôt de
corporation (Conseil de
Saint - Jean) 1557 - 1585,
bailli de Birmensdorf
1560-1568 ; fit en 1583
un don de 900 florins

pour venir en aide à des
étudiants. — [D. F.]

—

4. Johnnn-Jakob, pas-
teur et homme politique,
*19 avril 1575, étudia à
Herborn, Marbourg, Hei-
delberg et Bâle. Pasteur
à Zumikon 1597, à Albis-
rieden 1601, professeur de
logique au Colle gium hu-

Johann-Jakob Breitinger. manitatis de Zurich, pre-
Daprès une gravure sur cuivre mier pasteur du Gross-
de H. Lips en 1815. D après un ml-

intitpr arao H érmtp rip
tableau de J. Hofmann. P?,

11
?.
8161 10

.

lci
'.
députe de

leghse zuricoise au Sy-
node de Dordrecht 1618-1619. C'est à son instigation

que fut célébré pour la première fois un jour de
jeûne à Zurich en 1619. Cette solennité fut l'origine

de l'institution du jeûne fédéral. La haute idée
qu'il se faisait des droits de l'Église et de sa posi-

tion vis-à-vis de l'État se traduisit dans son acti-

vité politique, qui fut si considérable qu'on put parler
un moment d'un second gouvernement dont Breitinger
était le chef. Il travailla à soutenir énergiquement la

cause des protestants des Grisons après le massacre de
la Valteline (1620) et s'employa activement à secourir
ses coreligionnaires expulsés. Plein de défiance à l'é-

gard des cantons catholiques, il appuya le projet de mu-
nir la ville de Zurich de nouvelles fortifications. Dans la

lutte entre Zurich et les V cantons catholiques, touchant
la juridiction matrimoniale dans le bailliage de Thur-
govie et le droit de collation dans le Rheintal, ce fut
grâce aux efforts de Breitinger que les protestants tinrent
bon, jusqu'à ce qu'intervint l'entente conclue en 1632
entre les V cantons et Zurich, qui représentait un grand
succès pour la politique religieuse de Zurich. A la fin de
1633, il fit une active propagande pour l'alliance des can-
tons protestants avec la Suède et pour la guerre contre
les cantons catholiques. La défaite des Suédois à Nôrd-
lingen, en septembre 1634, détruisit son espoir de faire

aboutir sa politique religieuse avec le concours de l'étran-

ger, f 1 er avril 1645. — Voir Miscellanea Tigurina.-—
J. C. Môrikofer : J. J. Breitinger und Zurich. — F. Gal-
lati : Eidgenôssische Politik zur Zeit des 30jàhrigen
Krieges, dans JSG 43, 44. — P. Schweizer : Geschichte
der schweizerischen Neutralitât. — [Frieda Gallati.] — 5.

Johann-Kaspar, 1625-1673, bailli de Steinegg 1665-
1671, capitaine de cavalerie. — 6. Johann-Jakob,
15 mars 1701-13 décembre 1767, chanoine et professeur
de littératures hébraïque et grecque à Zurich, ami et

compagnon de lutte de J.-J. Bodmer dans sa querelle
littéraire avec Gottsched (voir art. Bodmer). Il publia,
en collaboration avec Bodmer, les Discourse der Mahlern
(1722) et la Kritische Dichtkunst (1740), et seul, en 1730-
1732, les Septuaginta, en quatre volumes. Fondateur de
la Société ascétique, composée de jeunes ecclésiastiques

;

un des premiers instigateurs de la réforme scolaire et de
l'enseignement artistique à Zurich. — Voir Bâchtold. —
Hermann Bodmer : J. J. Breitinger. — J. C. Môrikofer :

Die Schweiz. Litteratur des 18. Jahrh. — ADB. — G. de
Reynold : Bodmer et Vécole suisse. — [W.-L. W. et

D. F.] — 7. David, 1763-1834, mécanicien, construisit
des appareils pour les mesures astronomiques et la
triangulation ; intendant de l'arsenal de Zurich 1803-
1826, membre du Grand Conseil 1803- 1830, lieute-
nant-colonel et inspecteur de l'artillerie. — SKL.— 8. David, ingénieur, fils du n° 7, * 1 er juillet

1789, dirigea les travaux de correction de la Glatt
;

mort par accident pendant l'occupation des frontières

de 1815. [D. P.]

BREITINGER, Régula. Voir Thomann, Régula.
BREITMAYER. Famille genevoise issue de Jean-

Christophe (f 1826), de Mannheim, qui se fixa à Genève
à la fin du XVIII e s. — Gaspard-André-Louis, fils du
précédent, * 8 mars 1797, f 21 janvier 1877, membre
du Grand Conseil et du Conseil administratif 1848, pré-
sident de ce dernier corps 1849 et 1850, conseiller d'État,
directeur des Travaux publics 1855. En 1858, il fut
réélu au Grand Conseil et en 1861 se retira de la vie
politique. [f O. K.]
BREITIVIEYER. Famille du Wurtemberg, venue à

La Chaux-de-Fonds à la fin du XVIII e s., naturalisée
neuchâteloise en 1820. — Jules, 1833-1908, avocat à
La Chaux-de-Fonds, président du Conseil municipal
et membre du Consei général de La Chaux - de -

Fonds. [L. M.]
BREITNER. Famille bourgeoise de Bienne, dès

1663 par Ludwig, de Schorndorf en Wurtemberg. —
1. Abraham, du Grand Conseil 1733, du Petit Conseil
1752, fut sergent et avocat. — 2. Florens, pasteur à
Corgémont 1723, doyen du chapitre de Bienne, f 1754.— 3. Anthoni, du Grand Conseil 1771, du Petit Conseil
1778. — La famille s'éteignit à Bienne au commen-
cement du XIX e s. — LL. — LLH. — Archives de
Bienne. [W. B. et E. B.]

BREM. Famille lucernoise, reçue bourgeoise en
1523. — Johann, senior, membre du Grand Conseil
1537, bailli de Habsbourg 1561

; f 1562. — Johann,
junior, membre du Grand Conseil 1558. — [P.-X. w.]— Fidelis, * le 31 décembre 1843 à Villmergen, prê-
tre 1869, missionnaire dans l'Amérique du Nord (Cle-
veland), chapelain 1885, curé à Stetten 1888-1891

;

en dernier lieu, chapelain de la prébende Segesser à
Mellingen où il mourut le 17 septembre 1899. — Vater-
land 1892, n° 215. — SKZ 1892, p. 311. [Konrad Kunz.]
BREMBLENS (C. Vaud, D. Morges, Com. Écu-

blens. V.DGS). Bremblens 1177, Berblens 1228. Localité
qui est sans doute comprise en 967 dans la villa Roma-
nella appartenant aux chanoines de Besançon et que
ceux-ci vendirent en 1246 à l'évêque de Lausanne.
L'église paroissiale, mentionnée en 1228, tomba en
1285 au rang de filiale de Saint-Germain et de Lonay.
Sous le régime bernois, le village fit partie de la sei-

gneurie d'Aclens.— DHV. [M. R.]

BREMGARTEN (C. Argovie, D. Bremgarten. V.
DGS). Ville et chef-lieu de district. En 1238, Breme-
garten ; 1243, Bremegarton ; 1246, Bremgarten. La pre-
mière partie du nom dérive du mhd. brème = rive,
bord (Fôrstemann 11,565). Armoiries : d'argent au lion
de gueules. La ville a un sceau depuis 1311.

Histoire jusqu'en 1415. Bremgarten fit partie à
l'origine du domaine habsbourgeois d'Eggenwil ; lorsque
ce dernier fut donné en 1141 par le comte Albert II au
couvent de Mûri, il fut expressément réservé. Le pre-
mier établissement de la ville doit être cherché auprès de
la tour, qui fut probablement construite vers 1200 et

échut en 1238-1239 à la branche aînée des Habsbourg.
Bremgarten jouit des faveurs particulières du roi Ro-
dolphe, qui avait là une tête de pont reliant le bailliage

d'Affoltern à ses autres possessions sises entre l'Aar et la

Reuss, et en outre un excellent point d'appui pour ses

luttes contre ses voisins guelfes et pour résister aux
tentatives d'agrandissement de Pierre de Savoie. Il lui

accorda en 1258 des franchises extrêmement favorables,

copiées sur celles de Fribourg-en-Brisgau. A l'instigation

de Rodolphe, une série de nobles vinrent s'établir dans
la ville, ainsi les von Sengen, von Eichiberg, von Barro,
etc. Bremgarten prit part aux différentes guerres de
l'Autriche; à Morgarten, à Dâtwil 1351, où la bannière
fut perdue, et à Sempach.
De 1415 A 1798. Le 20 avril 1415, les Zuricois et Lu-

cernois s'avancèrent de Mellingen devant Bremgarten,
où les contingents des autres cantons, à l'exception de
ceux de Berne et d'Uri, les rejoignirent. Après quatre
jours de siège, la ville capitula. Les vainqueurs pro-
mirent le maintien des franchises, mais s'emparèrent,
au nom de l'empire, des droits seigneuriaux de l'Au-
triche. Bremgarten était en fait une ville impériale, mais
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déjà le 22 juillet elle fut cédée par l'empereur à Zurich,
sous forme d'hypothèque, avec les autres territoires con-
quis en commun Le 5 août, elle conclut avec Zurich une
alliance défensive pour le cas où le roi tenterait de la

détacher de l'empire. Le 18 décembre, Zurich partagea
le territoire conquis avec les autres cantons, sauf Berne
et Uri, et Bremgarten devint chef-lieu du Freiamt. La
ville eut bientôt à se défendre contre les empiétements
des Confédérés, qui lui contestaient ses droits de juri-

diction, de douane, de pêche, et même l'élection de
l'avoyer. Elle avait obtenu en 1379 l'exemption des tri-

bunaux étrangers, en 1434 la justice criminelle, et en
1442 la confirmation de ces droits par l'empereur Fré-
déric III, de sorte qu'elle pouvait placer l'aigle impé-
riale au-dessus de ses armoiries.

La guerre de Zurich fut une époque critique à cause
du fort parti autrichien que la ville comptait encore.
Elle renouvela l'alliance avec Zurich, le 9 mai 1443, et

refusa de recevoir des troupes des Confédérés ; mais,

Bremgarten en 1642. D'après une gravure sur cuivre de Math. Me'ian.

après quatre jours de siège, elle fut occupée et dut prêter
serment. Deux tentatives des Zuricois de lui porter
secours échouèrent, à la suite desquelles un grand
nombre de bourgeois, partisans de cette ville, furent
bannis. De nouvelles tentatives eurent lieu en mai, en
octobre 1445 sous Hans von Rechberg, et en janvier
1446, mais sans plus de succès. Après la conclusion de la

paix, Bremgarten reçut le 26 juillet 1450 une confir-
mation écrite de la capitulation de 1415, mais avec cette
clause qu'il ne pourrait plus conclure de combourgeoisie
particulière avec un seul canton.
En 1519, le doyen Heinrich Bullinger s'opposa au

trafic des indulgences de Samson que soutenaient
l'avoyer Hans Honegger, un des principaux adversaires
de la nouvelle foi, et le prédicant Niklaus Christen. Le
1 er juin 1529, la ville décida d'adhérer à la Réforme, et

choisit pour pasteur Bullinger le jeune. Mais, après la

bataille de Cappel de 1531, les troupes bernoises démo-
ralisées abandonnèrent sans combat la ville aux catho-
liques. Les deux Bullinger s'enfuirent avec leurs parti-
sans. Exclu de la paix et laissé au pouvoir des V can-
tons, Bremgarten perdit pour un certain temps le droit
de nommer son avoyer, dut payer 1000 fl. et retourner à
l'ancienne foi. Au début de la guerre des paysans, il

envoya une compagnie pour renforcer la garnison de
Lucerne. Pendant les deux guerres de Villmergen, il fut
occupé par une garnison catholique. Après le combat
dit Staudenschlacht, du 25 mai 1712, la ville se rendit
aux Bernois et fut occupée jusqu'en 1717. La paix du
11 août 1712, donna le Freiamt à Berne et à Zurich
qui l'administrèrent en commun avec Claris.

A ia tête des affaires communales, il y avait le Petit
Conseil et le Conseil des Quarante. Le premier était pré-
sidé par deux avoyers, qui, à l'origine, alternaient tous
les six mois, et plus tard toutes les années. Ces avoyers
remplissaient pendant les vacances les fonctions de
baillis dans le Kelleramt, dont la ville avait acquis au
XV e s. le droit de basse juridiction.

Époque moderne. La République helvétique réunit
le Freiamt au nouveau canton de Baden. En juin 1799,
après la première bataille de Zurich, Masséna transporta
son quartier général à Bremgarten. En 1839, la ville fut
occupée par suite du refus de serment de la part des
ecclésiastiques, et en 184-1, trois membres du comité de
Biinzen, Weissenbach, Ruepp et Hagenbuch, ayant été
arrêtés à Bremgarten, un soulèvement populaire les

délivra. La sécularisation des couvents d'Argovie
entraîna celle du couvent de capucins de Bremgar-
ten.

Édifices. Le Platzturm, mentionné en 1238-1239,
fut habité à l'origine par
des ministériaux des Habs-
bourg ; il devint plus
tard propriété de la ville.

Il était situé dans la

ville haute, dans le système
de fortification qu'entou-
rait le coude de la Reuss
à l'Est. En 1693 et 1740
il fut restauré, mais
tomba en ruines en 1802.
La basse ville avec l'église

remonte au XIII e s. ; au
siècle suivant elle fut en-
tourée d'une muraille flan-

quée de deux tours, la

tour du Himmelrich, ou
Hexenturm, et le petit

Hermansturm, de 1407. Peu
après furent élevés, dans
l'angle Sud vers la Reuss,
le Katzenturm, et en 1415
au Nord, au Risi, le Pulver-
turm démantelé en 1836.
La muraille, du côté Est-,

avait une porte supérieure
et une porte inférieure.

Près de la première fut
construit en 1556-1557 le

Svitalturm. Bremgarten eut
à souffrir d'incendies en 1382, 1395 (ville haute) et

1434 (basse ville avec l'église).

L'église, consacrée en l'année 1300, a été reconstruite

en 1435, après l'incendie, en 1457, après la guerre de
Zurich, et en 1532, après la guerre de Cappel. Primi-
tivement à une nef, elle fut agrandie d'une nef latérale,

du côté Nord, avant le milieu du XVI e s. La restau-
ration de 1898 mit au jour des peintures murales. La
plus ancienne des huit cloches date de 1397. Autres édi-

fices : chapelle de l'hôpital 1379 ; chapelle de la Croix
1386 ; chapelle de Marie 1485 ; couvent de capucins
1618-1621 ; de clarisses 1623, qui disparut à la fin du
XVIII e s. Registres de naissances et de mariages dès
1580, de décès dès 1592.
Bremgarten est la patrie de Niklaus von Wyle, huma-

niste ; Werner Schodoler, chroniqueur et avoyer ; Hein-
rich Bullinger, réformateur ; P. Weissenbach, directeur

général des C. F. F. ; J. Stammler, évêque de Bâle-
Lugano.

Voir Merz : Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg.—
- Le même : Burganlagen. — Le même : Gemeinde-

wappen des Kts. Aargau. — Kiem : Gesch. der Bene-
diktiner-Abtei Mûri Ï-II. — Kurz und Weissenbach :

Beitrâge z. Gesch. und Litt. des Aargaus. — Bronner :

Der Kt. Aargau I-II. — Miiller : Der Aargau I-II. —
Stammler : Kunst im Aargau, dans Arg. XXX. —
Blôsch : Gesch. der schweiz. reform. Kirchen. — Schmid :

Frey-Hérosé. — Dierauer. — Arg. I-III, VI, VIII, X,
XXVII, XXXIII.— Gfr. 39.— LL.— LLH.[0 .Mittler.]

BREMGARTEN (DÉCANATDE). Ledécanatde
Bremgarten, dans l'archidiaconat de l'Argovie, évêché
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de Constance jusqu'en 1828, puis de Bâle, comprenait
en 1275 les paroisses suivantes : Bremgarten, Lunk-
hofen, Oberwil, Beinwil, Zufikon, Fridlisberg et Eggen-
wi), dans l'Argovie; Ottenbach Mettmenstetten, Affol-

tern, Stallikon, Hedingen, Birmenstorf et Rifferswil

dans le canton de Zurich ; Cham, Neuheim, Oberàgeri,
Wiprechtswil, Zoug et dès environ 1360 Baar dans le

canton de Zoug. Les paroisses zuricoises s'en détachè-
rent à la Béformation pour former le chapitre du
Freiamt ; celles de Zoug furent réunies en un décanat
particulier de Cham, en 1723. — Gfr. 39. — LL. [O. M ]

BREMGARTEN (C. et D. Berne. V. DGS). Vge,
Commune politique et paroisse, comprenant aussi
les hameaux de jEschenbrunnmatt, Neubrùcke, Biiti,

Seftau et Stuckishaus. 1180 Bremmecart, 1276 Brenne-
garten. On a trouvé à Bremgarten des restes de
l'époque romaine, et l'on suppose qu'il y avait à l'en- von B.
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Bremgarten (Berne). Photographie prise d'avion en juin 1919 à l'altitude de 2500 mètres

par l'Ad Astra-Aéro, Zurich.

droit du château actuel un château sur le fleuve relié

par un pont à la presqu'île de l'Enge. Bremgarten était
à l'origine possession et résidence des barons du même
nom, dont le château fut détruit en mars 1298 (selon
Justinger 1311) par les Bernois. Leurs terres furent
achetées en 1306 par les chevaliers de Saint-Jean de
Munchenbuchsee, qui les gardèrent jusqu'à la Béfor-
mation et qui relevèrent le château, ainsi qu'une partie
de l'ancien bourg. En 1545 le château, avec les droits de
basse justice, fut acquis par l'avoyer bernois Hans-
Franz Nâgeli, le conquérant du pays de Vaud ; après
quoi il passa jusqu'à nos jours entre les mains de plu-
sieurs propriétaires, parmi lesquels il faut citer le ban-
neret Niklaus Kilchberger (1598) et le bailli Albrecht
Frisching (1758), qui reconstruisit le château sous
sa forme actuelle. L'ancienne seigneurie donna nais-
sance au cours des siècles à une série d'autres posses-
sions seigneuriales. La très vieille église romane de
Bremgarten dépendait de l'évêché de Constance et du
doyenné de Biiren. Le droit de collation passa des ba-
rons de Bremgarten aux chevaliers de Saint-Jean de
Munchenbuchsee, puis, par la Béformation, à Berne.
Begistres de naissances dès 1538, de mariages dès
1567, de décès dès 1721. — Voir Mùlinen : Beitrdge
(avec bibliographie). — Jahn : Kanton Bern. [L. S.]

BREMGARTEN, von. Famille bourgeoise d'Aarau,
mentionnée aux XIV e et XV e s. — Rudolf, curé de
l'église d'Aarau en 1402

; f le 4 avril 1416. — Merz :

Burganlagen.— Merz : Wappenbuch der Stadt Aarau. —
UA. [O. M/]
BREMGARTEN (BARONS DE). Famille éteinte

de Bremgarten (C. Berne), mentionnée entre 1180 et
1350. Armoiries : coupé, au premier paie d'argent et de
sable de six pièces, au second barré des mêmes de six
pièces. — 1. Burkard, témoin en 1180 à la fondation de
la maison des chevaliers de Saint-Jean de Munchen-
buchsee. — 2. Burkard, probablement fils du n° 1,

témoin dans de nombreux documents de 1224 à 1260. —
3. Werner, doyen de Bremgarten, cité de 1239 à 1257.— 4-6. Heinrich, patron de l'église de Wohlen, Ul-
rich, seigneur de Bremgarten, et Ulrich, patron de
l'église de Kriegstetten, chanoine de Saint-Ours à
Soleure, vendent le 29 décembre 1306 leur seigneurie de
Bremgarten à la maison des chevaliers de Saint-Jean de
Munchenbuchsee. — Voir LL. — LLH. — I. Imober-
steg : Die Ritter von B. und ihre Herrschaft, dans Alpen-
rosen 1878. - v. Mùlinen : Geneal. der Freiherren

[h. S.l

BREMGARTEN ( FORET
DE) (C. et D. Berne). Forêt où
l'on a fait souvent des trouvailles
de monnaies romaines ; on y re-

marque de nombreux tumuli non
encore explorés ; l'un de ceux qui
a été fouillé a livré une hache en
pierre avec une dentelure de scie,

ce qui a permis de conclure qu'on
se trouvait en présence de l'épo-
que néolithique. Jahn, dans son
Kanton Bern, p. 160, parle de
vestiges romains dans le Nâgelis-
schlôssli (villa rustica) et présu-
mait qu'il avait dû exister des
retranchements romains dans la

petite forêt de Bremgarten; ses
présomptions s'appuient sur le

fait de la mention dans les docu-
ments d'une route romaine pas-
sant devant l'Engehalden voi-
sin. [O. T.]

BREMGARTER. Famille d'ar-
tisans de Zurich citée au XIII e et
au XIV e s. — 1. Rudolf, dès
1331, forgeron, prévôt de la cor-
poration des forgerons, membre
du Natalrat en 1339. — UZ II-

XI. — Registres de la ville et re-
gistres d'impôts de Zurich. — F.
Hegi : Zunft zur Schmiden. —
LL. [F. H.]

BREMGARTNER. Familles éteintes de la ville de
Berne. — Jakob, membre du Conseil 1394. — Plu-
sieurs membres de la famille furent du Grand Conseil

au XV e s.— LL. LK.-R.]

BREMI, BREMY, BR^EMY. Famille de Zurich, re-

çue bourgeoise le 10 mars 1537 en
la personne de Hans, serrurier, de
Rapperswil, où la famille existe encore
(Breni). A plusieurs reprises, ses des-

cendants ont été membres du Grand
Conseil. Armoiries : d'azur à une pointe
d'or chargée d'une croix d'argent sur
trois monts de sinople, accompagnée de
deux étoiles du second. — 1. Johann-
Heinrich, * le 4 décembre 1772,
professeur de religion au Carolinum
à l'École des hautes études 1809,
1798 membre du Conseil de l'Ins-

truction publique. Il traduisit et publia Cicéron,
Cornélius Nepos, Suétone et Eschine. Il fut un des
fondateurs de la Société philhellénique de Zurich
(1821) et reçut en 1823 la qualité de citoyen grec

;

t le 10 mai 1837. — Voir ADB. — Nbl. Waisen-
haus 1838. — 2. Johann-Jacob, * le 25 mai 1791 à
Dubendorf, f le 27 février 1857 à Zurich, entièrement
sourd dès sa onzième année, se fit connaître comme
entomologiste et botaniste et collabora à plusieurs
publications scientifiques. Plusieurs espèces de plantes
et d'insectes portent son nom. Voir son autobiographie :

Das durchstoch.Ohr.— Nbl. der Naturf.Gesell. 1858.

—

Keller-Escher : Promptuar.— SGB IV. — SKL. [W. U.]

1800, de
chanoine,

grec
dès
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BRÉMOND. Plusieurs familles de ce nom, origi-

naires de la Provence et du Languedoc se fixèrent aux
XVII e et XVIII e s. dans les cantons de Fribourg et de
Genève.

A. Canton de Fribourg. DE Brémond, famille ori-

ginaire de la Provence, dont une branche se réfugia en
Suisse pendant la Révolution française. — 1. Jean-
Baptiste, de Brignoles (Var), secrétaire intime de
Louis XVI, gagna la Suisse après l'arrestation du roi à
Varennes, et fit l'acquisition de la verrerie et des mines
de Semsales (1796). Avec son associé, Terrier, marquis
de Monciel, il sut donner un grand développement à
cette industrie déjà prospère, et s'occupa aussi d'agro-
nomie. Il remplit pendant plusieurs années les fonctions
de consul général d'Espagne, de Portugal et des Algar-
ves en Suisse, et en cette qualité s'intéressa particu-
lièrement à l'expédition de la colonie suisse, qui partit

en 1819 pour le Brésil où elle fonda la Nouvelle-Fri-
bourg. — 2. Antoine, fils du n° 1, naturalisé suisse et

reçu bourgeois de Progens et de Grattavache. Il vendit
en 1862 la moitié de la verrerie et des mines de Semsales
à Théodore-Marie Quennec pour 200 000 fr. Syndic de
Progens 1848, député au Grand Conseil 1848-1856, juge
de Paix à Semsales 1849-1857. — 3. Rodolphe, petit-

fils du n° 2, agronome, étudia à l'École polytechnique
de Zurich, partit avec son frère Charles pour le Nouveau-
Mexique où il créa un domaine qui fut détruit au bout
de trois ans par un cyclone. Rentré au pays, il devint
co-directeur de l'École pratique de Grangeneuve près
Fribourg, puis en 1906, professeur à l'Institut agricole

de Pérolles. f à Lausanne le 3 novembre 1917. — Voir
Dellion : Dictionnaire IX, 244-248 ; XI, 112. — Kuen-
lin : Dictionnaire. — Etrennes frib. 1919. — AGS I. —
Arch. d'État Fribourg. [G. Corpataux.]
B. Canton de Genève. I. Famille d'Uzès en Lan-

guedoc, dont Esprit, s'établit à Genève en 1698. —
1. Baptiste-Antoine, * 1834, député au Grand Conseil
1882-1884, conseiller municipal 1878-1884. Il fut l'un
des promoteurs des forces hydrauliques du Rhône à
Genève. — Voir Genève Suisse 1914, p. 491.

II. Famille de Salernes en Provence. — 1. Michel,
orfèvre, * 1748, se fixa à Genève en 1787. — 2. Louis-
Michel, fils du n° 1, 1784-1857, fabricant de bijouterie,
bourgeois de Genève 1825. — 3. Laurent-Emile, fils

du n° 2, 1826-1883, membre de la Constituante 1862,
député au Grand Conseil 1862-1864, vice-consul d'Italie

à Genève 1867-1872. — 4. Maurice-Henri, fils du
n° 3, * 1870, ingénieur, dirigea entre autres la construc-
tion dû chemin de fer Martigny-Châtelard. — Voir
DSC. '

[M. Bd.]

BRENDLE , BRENDLI , BRENDLIN. Voir
Br^endli.
BRENET (LAC) (C. Vaud, D. La Vallée. V. DGS).

Ce lac, qui dépend de celui de Joux, a été exploité indus-
triellement dès le XVI e s. Le 1 er août 1524, l'abbé du
Lac de Joux, Claude d'Estavayer, donne à Jean et

Jaques Rochat, le droit de construire des moulins et

scieries à l'entonnoir de Bonport. Les moulins devinrent
en 1777 la propriété de 1 a commune de l'Abbaye. Dé-
truits par une inondation le 1 er janvier 1883, ils n'ont
pas été reconstruits. — DHV. [M. R.]

BRENETS (LES) (C. Neuchâtel, D. Locle. V.
DGS). Vge et Com. Anciennes formes:
les Brunettes Joux, chez les Bernets,
chez les Boumets. Armoiries : coupé, au
premier de gueules au chevron d'ar-
gent ; le second représente le Saut-du-
Doubs ; une fasce échiquetée d'or et

de sable de dix pièces broche sur le

tout. La première mention de la lo-

calité est de 1372; il semble qu'à cette
époque elle faisait partie de la sei-

gneurie de Valangin, dont le sei-

gneur accorda alors des franchises aux colons qui
s'étaient établis aux Brunettes Joux. Mais pendant
le XV e s., les Brenets furent un objet de contes-
tation entre Valangin et le prieuré de Morteau. Une
prononciation de 1455 les rattacha à ce dernier
et fixa la frontière plus au Sud, proche du Locle.
A la suite des guerres de Bourgogne, le seigneur de

Valangin revendiqua à nouveau les Brenets, et une
sentence de 1480 les lui rendit ; toutefois un arbitrage
eut encore lieu en 1507, avec le prieur de Morteau. Les
Brenets furent érigés en mairie avec cour de justice.

En décembre 1813 et janvier 1814, le village eut à loger
pendant quelques jours 500 à 600 Autrichiens. L'église,

construite en 1511, brûla en 1848 avec tout le vil-

lage; un nouvel édifice a été inauguré en 1859. La
paroisse date de 1512 ; on en détacha en 1702 les Plan-
chettes, qui furent érigée en paroisse et commune. Po-
pulation : 1860, 1553 hab. ; 1900, 1420 ; 1910, 1457.

—

Registres de naissances et de mariages dès 1684, de
décès dès 1762. — Voir Matile. — Matile : Hist. de la

seigneurie de Valangin. — MN 1874. [L. M.]

BRENLES (C. Vaud, D. Moudon. V. DGS). Au
moyen âge, propriété de l'évêque de Lausanne dépen-
dante du château de Lucens.Les de Prez y avaient des
droits qu'ils vendirent en 1463 à Jean Frossard de
Saugy. Les Frossard prirent dès lors le titre de co-
seigneurs deBrenles. Les Sordet de Cully en acquirent des
de Prez une autre partie qui passa en 1625 aux Clavel
de Cully ; les de Vuippens une autre encore, et enfin
les d'Estavayer paraissent
avoir hérité, des de Prez,
aussi la montagne de
Brenles où fut fait en 1722
un important travail
de captage d'eau. —
DHV. [M. R.]

BRENNER. Famille
immigrée de Plochingen
en Wurtemberg et deve-
nue bourgeoise de Bâle en
1609 ; elle remonte à
Hans, mégissier. Armoi-
ries : de gueules à trois

cierges d'argent posés sur
trois monts de sinople et

surmontés chacun d'une
étoile d'or. •— 1. Johann-
Friedrich, médecin, 1809-
1874, professeur de psy-
chiatrie à l'Université et

directeur de l'asile d'alié-

nés de Bâle. Son frère— 2. Johann-Karl, 1814-1883,
avocat, fut un des fondateurs et

Ernst Brerner.
D'après une photographie.'

D r en droit et

rédacteur de la

Schweizerische Nationalzeitung, membre du Grand Con-
seil du canton de Bâle- Ville et du Grand Conseil de la

ville, juge au Tribunal fédéral dès sa création 1848
;

homme politique populaire, un des champions du parti
radical. — Sa femme, Emma Brenner, née Kron (1823-
1875) et sa fille aînée, Emma Meyer, née Brenner (1847-
1903), furent toutes deux auteurs de poésies fort appré-
ciées en langue littéraire et en dialecte. — 3. Ernst,
neveu du n° 2, 1856-1911, D r en droit et avocat,
membre du Grand Conseil et du Synode de l'église

bâloise, conseiller d'État de Bâle-Ville 1884, conseiller
fédéral 1897, président de la Confédération 1901 et

1908 ; dirigea le département de justice avec beaucoup
de distinction. — 4. August, * 5 janvier 1879, D r en
droit et avocat, conseiller d'État de Bâle-Ville depuis
1918. — Voir AGS IV. [C. Ro.]

BRENNI, BRENI, BRENNO. Famille de Salo-
rino déjà mentionnée au XVI e s., fixée aussi aujour-
d'hui à Mendrisio, Bellinzone, etc. — 1. Giovan-
Battista, stucateur de Mendrisio, dont les œuvres se

trouvent à Alt-(Etting (Bavière) et à Bamberg (1700-
1710). — 2.-3. Giovan-Battista et Grandonio, * à Sa-
lorino, l'un en 1730 et l'autre en 1738, peintres, disci-

ples de Raphaël Suà. Ils décorèrent à la fresque une
salle de la villa Oldelli à Balbiano et vécurent ordinai-
rement à Bergame. — 4. Paolo, frère des deux précé-
dents, peintre, f à Salorino 1769. Disciple de Carloni,

travailla à Venise. — 5. Antonio, de Mendrisio, avocat,
* 22 avril 1880 à Morbio. Étudia à Berne, Strasbourg,
Berlin et Heidelberg. 1904-1908 directeur du gymnase
de Mendrisio ; député au Grand Conseil tessinois ; fon-
dateur des premières coopératives agricoles dans le

Mendrisiotto. Promoteur du mouvement en faveur, de
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l'agriculture ; rédacteur de VAgricoltore ticinese ; 1919
major et membre du tribunal de la V e division. —
Bianchi : Artisti ticinesi. — Oldelli : Dizionario. —
SKL. — DSC. [C. Trezzini.1

BRENNSCHINK, BRENNSCHENK, BRENT-
SCHINK. Famille bourgeoise éteinte de Zurich, citée

dès 1277. Armoiries : d'argent à un jambon de gueules.
— 1. Johannes, orfèvre, probablement maître mon-
nayeur vers 1343, devint orfèvre du duc Albert d'Au-
triche vers 1380 à Vienne, où il acquit la bourgeoisie. —
2. Rudolf, frère du n° 1, orfèvre, du Grand Conseil

1370, receveur pour le quartier de Linden 1372-1376,

maître monnayeur 1376. La Brandschenkestrasse de
Zurich porte encore le nom de cette famille. — Voir

UZ. — Registres de la ville et registres d'impôts,

Zurich. — SKL. — LL. — v. Wyss : Gesch. der Ab-
tei Zurich, suppl. n° 437. — Vôgelin : Das alte Zu-
richll. [C.B.]

BRENNWALD. I. Ancienne famille de Mânnedorf
(Zurich). Elle a donné plusieurs
sous-baillis et ammanns d'Einsiedeln
à Mânnedorf. — IJ. Frick.] — II. Fa-
mille de la ville de Zurich où douze
Brennwald de Mânnedorf furent reçus
bourgeois en 1386. De l'un d'eux des-
cendrait Hans, curé de Hinwil au mo-
ment de la Réforme ; il assista en avril

1525 au soulèvement de Ruti ; il dut
s'opposer en automne à Blaurock et aux
anabaptistes de sa paroisse, et fut

accusé en mars 1526 d'avoir prêché contre les dîmes
;

t 1530. Armoiries, selon la lettre de l'empereur Maxi-
milien I du 22 novembre 1491, au bourgmestre Félix :

tranché d'or et de sable à un flambeau de l'un en l'autre.— 1. Niklaus, 1406-11 mars 1474, du Conseil 1437-
1451, du tribunal de la ville 1435, douzenier du Saffran
1437, bailli de Meilen 1442-1443, de Mânnedorf 1445-
1446, des quatre quartiers 1447-1450, prévôt de corpo-
ration 1451, trésorier 1457, bailli du Freiamt et de Ma-
schwanden 1451-1462, 1469-1474, de Thalwil-Horgen
1465-1468. — 2. Félix, fils du n° 1, 1441-25 mars 1492,
du Conseil de Noël 1480-1489, bailli d'Alt-Regensberg
1480, de Kibourg 1487, prévôt de corporation, puis
bourgmestre 1489. Il reçut des lettres d'armoiries en
1491. — 3. Félix, fils du n° 2, douzenier du Saffran
1511, porte-bannière dans l'expédition contre Dijon
1513, et à Marignan en 1515 ; du Conseil 1516, bailli de
Sargans 1518, capitaine du chapitre de Saint-Gall 1520,
bailli de Hôngg, de Wiedikon; 1528-1529 député dans le

Tessin, adversaire de la Réforme, accusé en 1527 d'avoir
accepté une pension, puis libéré de ce reproche, f 25 mars
1536. — 4 Hcinrich, fils du n°2, 1478-avril 1551, cha-
noine à Embrach 1492, étudia à l'Université de Bâle
1494-1495, devint curé de Lufingen 1496, protonotaire
apostolique 1520, prévôt du chapitre des chanoines
d'Embrach le 16 janvier 1518, prit parti pour la Réfor-
me, se maria en avril 1524 et céda son chapitre au Con-
seil, en septembre, pour être sécularisé, devint directeur
de l'assistance, puis ammann du couvent de Tôss 1529-
1536. Il écrivit une chronique suisse, parue dans QSG
et poussa vers l'histoire son gendre Johannes Stumpf.—
5. Joachim, 1546 environ-1624, peintre et verrier, dou-
zenier du Saffran 1614, fit pour le Conseil des vitraux
armoriés et des armoiries à l'hôtel de ville, travailla
pour les abbés de Mûri et Wettingen et constitua un
armoriai qui existe encore.— 6. Hans-Georg, peintre-
verrier, acquit la maîtrise en 1608 et fit des vitraux
armoriés pour le Conseil. — 7. Ulrich, 1620-1692,
pasteur de Henau 1644, fut déposé en 1651 à l'insti-

gation de l'abbé de Saint-Gall, pasteur de Spannweid
1653, diacre de Kilchberg 1656 ; il continua la chronique
de Bernhard Wyss et entreprit un catalogue des ecclé-
siastiques du canton de Zurich. — 8. Salomon-Gregor,
1703-1767, chaudronnier, douzenier 1746, ammann,
bailli de Sax 1754-1763. — Voir AHS 1889, 1902, 1906,
1907. — Egli : Die Zûrcher Wiedertdufer . — Wirz :

Etat. — SKL. — Hoppeler dans Zw. III 509, IV 51,
MAGZ XXIX. — Wyss: Gesch. der Historiographie
in der Schweiz. — QSRG I, 32. — AS I, VIII, 235. —
JSG XII. — [C. Brun.] — III. Famille d'Elgg, où elle

doit être venue vers 1525 de Mânnedorf ou de Zurich
avec Peter, chirurgien. [J. F.]

BRENO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com. et

paroisse. Dès le XI e s. l'archevêque de Milan et l'abbaye
de Sant'Abbondio, de Côme, y avaient des droits et des
terres. Celles de l'abbaye formaient une castalderia, et

étaient ordinairement remises en fief à la commune, ce
qui provoqua des litiges entre les deux parties aux
XII e et XIII e s. En 1579, les droits et les biens de l'ab-

baye furent rachetés par la vicinanza. La commune de
Breno semble avoir embrassé autrefois Vezio et Fes-
coggia, mais en 1473 ces deux villages étaient déjà sépa-
rés. Au XV e s. Breno devait fournir 16 hommes d'ar-

mes au duc de Milan. En 1516, un château y est men-
tionné. Au spirituel Breno se rattachait à la paroisse
d'Agno dont il fut détaché en 1592 pour former une
paroisse autonome. Celle-ci comprend Fescoggia, et
jusqu'en 1626 le curé de Breno desservait aussi la cure
de Vezio. L'église de Saint-Laurent est mentionnée en
1233 ; elle fut transformée en 1596, et restaurée en
1853 et 1912. Les différentes confréries sont de 1645 et

1672. La chapelle de Saint-Roch date du milieu du
XVIII e s., celle de Santa Maria délia Bolla, de 1837. La
paroisse a une chapelle filiale en dehors de son territoire,

aux Guasti de Vernate, qui remonte à la première moitié
du XVIII e s. Une mine de fer a été exploitée à Breno de
1823 à 1827. Population : 1801, 320 hab. ; 1900, 398 ;

1910, 369. Registres de paroisse dès 1674. — Voir Mas-
poli : La pieve d'Agno. — Monti : Atti. — Tamburini-
Galli : Guida del Malcantone. — BStor. 1888, 1890, 1915.— Monitore d. diocesi di Lugano 1921. [C. Trezzini.]

BRENT (C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Châtelard.
V.DGS). Bren 1142 ; Brende XII e s. ; Brent 1221. Fief
de l'évêque de Sion au XIII e

s., le village suivit les des-
tinées de la baronnie du Châtelard. Le comte de Savoie
lui concéda en 1548 une foire annuelle qui se tient

encore. Une famille noble de Brent est citée du XII e au
XIV e s. — DHV. [M. B.]

BRENT A NI. Famille de Lugano, originaire de la

région de Côme. Armoiries : d'argent à la « brenta »

(hotte de vigneron, en bois) au naturel cerclée d'or,

posée sur un mont de trois coupeaux de sinople, adex-
trée d'un lion de gueules et senestrée d'un serpent tor-

tillé en pal d'azur. Variantes. — Luigi, avocat, de Lu-
gano, * 2 janvier 1892, étudia à Lugano et à Fribourg.
Inspecteur des écoles tessinoises de dessin 1912, mem-
bre de la Commission des monuments historiques, et de
la Commission sur les apprentissages. A publié : La
storia artistica délia collegiata di Bellinzona ; Lugano e il

Ceresio ; Le vie délia vita ; Visioni, recueil de poésies,
etc. — DSC. — AHS 1914. [C. T.]

BRENTANO. Famille du canton d'Argovie, venue
de Constance, où elle fut anoblie. — 1. Franz-Jc-SEPH,
* le 8 novembre 1778 à Laufenbourg, d'abord négociant,
puis officier dans l'armée autrichienne, où il prit part
à la seconde guerre de coalition. Après l'annexion du
Fricktal au canton d'Argovie, il commença sa carrière

militaire en Suisse. Commissaire des guerres du général
Bachmann 1815, colonel dans l'état-major cantonal
1818, dans l'état-major fédéral 1831. Membre de la

Constituante 1814 et 1840, fut chargé en 1821 de par-
tager le Grand et le Petit Laufenbourg ; en 1831, député
à la Diète de Berne, préfet de district à Laufen-
bourg 1837-1842, grand conseiller 1803-1845 ; f le

2 janvier 1851. — 2. Carl-Friedrich, * le 8 novembre
1822 à Laufenbourg, docteur en droit, conseiller d'État
du canton d'Argovie, f le 30 octobre 1894.— Chronique
de famille. [F. w.]
BRENY. Famille bourgeoise de Rapperswil, au-

jourd'hui encore nombreuse, et qui a donné nombre de
dignitaires ecclésiastiques, ainsi que des orfèvres, des
peintres-verriers, des potiers d'étain et des céramistes.
Armoiries: d'azur et d'une pointe d'or, d'une croix d'ar-

gent sur trois monts de sinople accompagnée en chef de
deux étoiles d'or. — 1. Johannes, avoyer de Rappers-
wil 1625-1652, et statthalter jusqu'à sa mort, 1662.— 2.

Jakob-Franz, administrateur de la léproserie de la Fluh,
membre du Conseil, f 1798. Sa chronique : Von dem
Herkommen, Zeit u. Regiaung der edlen Grafen u. Herren
von Rapperswyl, s'appuie dans ses parties principales
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sur celle de J.-B. Rickenmann. — 3. Josef-Meinrad,
de Rapperswil, juriste et homme politique, * 28 mai
1810, f 4 octobre 1871, participa à la guerre de sépa-
ration de Bâle, dans le camp des insurgés. Président du
Conseil administratif de Rapperswil ; ammann 1845

;

député au Grand Conseil et pendant longtemps un des
chefs du parti libéral ; il passa dans la suite, avec G.-J.
Baumgartner, au parti conservateur-catholique pour
s'en séparer plus tard ; membre de la Constituante de
Saint-Gall 1861. [M. Schnellmann.]
BRENZIKOFEN (C. Berne, D. Konolfingen. V.

DGS). Vge et Com. dans la paroisse d'Oberdiessbach.
En 1236 Brenzichovin ; 1259 Brencechoven ; 1302 Brenz-
kofen; 1 364 Brentzighofen. Outre le couvent d'Interlaken,
quantité de familles nobles y possédaient des propriétés,

ainsi les Mùnzer, Ried, Lindnach, Wendschatz, Krauch-
tal, Ersingen, Bennewil, etc. Le 5 décembre 1240,
Konrad Ammann, bourgeois de Berne, vend au couvent
d'Interlaken une propriété sise à Brenzikofen, avec les

droits de juridiction qui en dépendent. La dîme du blé

appartenait à la prébende d'Oberdiessbach. La haute
justice fut attribuée jusqu'en 1798 à la juridiction de
Konolfingen, et la basse justice au tribunal libre de
Steffisbourg. Population : 1764, 144 hab. ; 1800, 187

;

1850, 347 ; 1900, 388 ; 1910, 332. — Voir Jahn : Chro-
nik. — FRB 2-8. — von Wattenwyl : Die Herrschaft
Diessbach, dans AHVB 1874. — Herm. Vogel : Ober-
diessbach, Beitrag zur Heimatkunde. [H. M.]

BRENZIKOFER. Famille éteinte de la ville de
Berne. Armoiries : de gueules au lion d'or sur trois

monts de sinople. — Vinzenz, du Conseil des Deux-
Cents 1525, bailli de Trachselwald 1528, du Petit Con-
seil 1536. — Leonhard, du Conseil des Deux-Cents
1520, conseiller de guerre lors de la conquête du pays
de Vaud, avoyer de Thoune 1536, bailli de Lenz-
bourg 1544, bailli d'Interlaken 1550 ; t 1554. — LL.— Bibl. de Berne. [K.-R.]

BRESCIA, Arnold de (Arnoldo Tartaglia), cha-
noine augustin à Brescia (Haute-Italie), * vers 1100,

f 1155. Élève d'Abélard, il fut un représentant du
mouvement de préréformation ; à Brescia, il travailla à
épurer les mœurs du clergé, duquel il exigeait le renon-
cement à la puissance temporelle et aux biens terrestres.

Le pape Innocent II le bannit en 1139. Il se rendit en
France, mais fut condamné avec Abélard au synode de
Sens (1140) et s'enfuit à Zurich où il séjourna pendant
les années 1142-1143. En 1145, il put rentrer dans sa
patrie et se fixa à Rome où il périt sur le bûcher en 1155.
A Zurich, il avait réussi à gagner à ses idées une partie
de la bourgeoisie et probablement aussi le bailli impé-
rial Ulrich von Lenzburg, mais il trouva en fait peu de
partisans et n'exerça aucune action durable. — Voir
Th. von Liebenau : A. von Brescia und die Schweizer,
dans Kathol. Schweiz. Blàtter 1885. [H. Tr.]

BRESLAU. — 1. Bernhard, D r méd., professeur
de gynécologie et d'obstétrique à l'Université de Zu-
rich, * à Munich 9 mai 1829, appelé à Zurich 1858,

f dans cette ville 1867. Il rendit de grands services en
éclairant le public sur les soins à donner aux nouveaux-
nés et en se dépensant pour la création d'une nouvelle
maternité et d'un hôpital pour les enfants. Ce dernier
ne fut ouvert qu'après sa mort. — Voir NZZ, 7 janvier
1867. — Quolt und Hirsch : Biogr. Lex. der hcrvorra-
genden JErzte aller Zeiten und Vôlker. — ADB. —
[G. W.l — 2. Louise, fille du précédent, artiste peintre,
* 1858. — Voir SKL. [L. S.]

BRESSAUCOURT (C. Berne, D. Porrentruy. V.
DGS). Vge et Com. Anciennes formes: Bersalcurt, 1139;
Brusacort, 1290 ; Brisaucourt, 1312 ; Prisacort, 1492.
On a trouvé à Bressaucourt des fragments de tuiles et

de briques romaines, ainsi que des monnaies de Néron
et d'Adrien, et des murs romains. La première mention
du village est de 1139. L'église de Saint-Ursanne y avait
des biens ainsi que le prieuré de Lanthenans, En 1386,
il passa, avec la plupart des communes de l'Ajoie, aux
comtes de Montbéliard et retourna aux évêques de Bâle
en 1461. Bressaucourt faisait partie de la mairie de
Chevenez. L'église est dédiée à saint Etienne, et le droit
de collation appartenait à l'archevêque de Besançon
dans les mois impairs. L'ancien édifice datait du XV e ou

XVI e s. ; il a été démoli en 1892 et remplacé par une
construction de style roman. Montancy, village actuel-
lement français, fit partie de la paroisse de Bressaucourt
jusqu'en 1802. Population : 1764, 276 hab. ; 1818, 300

;

1900, 506 ; 1910, 434 ; 1920, 424. Registres de nais-
sances dès 1778, de mariages dès 1693, de décès dès
1692. — Voir Trouillat. — Vautrey : Notices I. —
A. Daucourt : Paroisses I. [G. A.]
BRESSENEL. Famille vaudoise, bourgeoise de Bre-

tigny-sur-Morrens au XV e s., de Lausanne au XVI e s. ;

existe encore. [M. R.]

BRESSLAU, Harry, historien allemand, * 22 mars
1848 à Dannenberg en Hanovre, prof. ord. d'histoire
à Strasbourg en 1890, membre de la direction des
Monumenta germanise historica, publie depuis 1888 le

Neues Archiv der Ges. fur die altère deutsche Geschichts-
kunde. Il s'est aussi occupé avec beaucoup de succès
des origines de l'histoire suisse et il est membre hono-
raire de la Soc. gén. suisse d'histoire. [L. S.]

BRESSONNAZ (C. Vaud, D. Moudon). Terre au-
tour du ruisseau de ce nom, qui fut détachée de la sei-

gneurie de Sepey au XVI e s. et appartint aux Cerjat
jusqu'à la Révolution. Elle comprend plusieurs ha-
meaux ; l'un relève aujourd'hui de la commune de
Syens, un autre de Moudon, trois de la commune de
Vulliens. Près de l'un de ces derniers, on a trouvé une
importante sépulture de l'âge de la Tène II. —
DHV. [M. R.]

BRESSOUD. Famille d'origine fribourgeoise fixée à
Vionnaz (Valais) dès 1630, reçue à la bourgeoisie vers
1670. [Ta ]

BRESTENBERG (C. Argovie, D. Lenzbourg,
Com. Seengen, V. DGS). Gentilhommière au bord du
lac de Hallwil construite par Hans-Rudolf von Hallwil
vers 1625 ; elle passa en 1709, par mariage, aux Brei-
tenlandenberg, et fut échangée en 1761 parLudwig von
LaDdenberg au colonel de Goumoëns contre les biens
que ce dernier possédait à Eichberg au-dessus de
Seengen. Dans la suite Brestenberg fut possédé par
la famille Erismann qui le transforma en établissement
de bains. [F. W.]
BRET (LAC DE) (C. Vaud, D.Lavaux. V.DGS). Ce

lac est mentionné pour la première fois en 1397 sous le

nom de lacus brolié de guhey (du hameau de Goy). C'est
cependant au bord de ce lac que se trouvait le lieu dit

Bellavuarda donné le 8 mars 1140 par l'évêque de Lau-
sanne à l'abbaye du lac de Joux pour y construire une
maison qui devint le prieuré de Rueyres (quelquefois
Riveria). En 1397, l'évêque de Lausanne, donnant à
son monnayeur Jean de Canturio, la tour de Gourze,
se réserva le lac de Bret. Le gouvernement bernois re-

mit à l'hôpital de Hautcrêt le droit de pêche sur ce
lac ; mais on voit qu'en 1704 les baillis de Lausanne
et d'Oron se réservaient l'usage des poissons et des
écrevisses. Le Grand Conseil vaudois a autorisé le 2 juin
1871 la compagnie du chemin de ferdeLausanne-Ouchy
à utiliser l'eau du lac de Bret comme force motrice
(et plus tard comme eau alimentaire). L'eau de Bret est

arrivée à Lausanne dès le 1 er janv. 1876. — DHV. [M.R.]

BRET. Famille du refuge protestant français établie

à Genève avec Etienne, de Beaumont en Dauphiné
(t avant 1735). — 1. François, 1818-1883, pasteur à
Genève 1854, aumônier du bataillon 20 dans la cam-
pagne du Rhin (1857), et en 1871 ; président du Con-
sistoire 1871. — 2. Emile-Jules, frère du n° 1, 1824-
1891, compositeur de musique à Paris. — 3. Théodore,
fils du n° 1, * 2 septembre 1854, chancelier d'État de
Genève, membre du Consistoire 1883. [H. Den.]

BRETIÈGE (ail. BrOttelen) (C. Berne, D. Cer-
lier. V. DGS). Vge et Com. dans la paroisse d'Anet. 1142
Britinie; 1148 Britelgio ; 1182 Britiïlo ; 1225 Bertieges ;

1255 Briterilias ; 1280 Bretyege. En 1142 l'abbaye de
Payerne possédait à Bretiège des terres avec une cha-
pelle. En 1255 Rodolphe de Neuchâtel-Nidau donne en
fief le moulin de Bretiège au couvent de Gottstatt, et

la comtesse de Neuchâtel fait don de ses terres de Bre-
tiège à l'abbaye de Saint-Jean. Par héritage des comtes
de Neuchâtel, une partie des dîmes de Bretiège passa
au duc de Longueville, lequel les inféoda en 1564 à la

famille Chambrier, alors que l'autre partie appartenait
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à l'église d'Anet. En 1375 un combat eut lieu à Bretiège
contre les bandes du sire de Coucy. Les carrières de
l'endroit furent exploitées de bonne heure, probable-
ment, si l'on en croit les documents, à partir de 1600.

Le village eut souvent à souffrir de l'incendie : le 13

avril 1610, le 27 mars 1710, le 13 mai 1813, le 11 sep-

tembre 1854 et en septembre 1856. C'est en 1835 que
brûla la ferme isolée dite Fegge, mentionnée dès 1647,
qui était la maison natale du colonel Abraham Vincent
et du général Johann Weber. En 1799, le mouvement
populaire hostile à la République helvétique se fit sentir

assez vivement à Bretiège. Une famille a porté le nom
de Bretiège : Borcardus est mentionné, à titre de
témoin en 1142 ; Cuno en 1280 ; Michael prête ser-

ment en 1251 au comte Pierre de Savoie. — Voir v.

Mùlinen : Beitràge VI, 117. [E. B.]

BRETIGNY (C. Vaud, D. Échallens. V. DGS).
Britiney 1184 ; Bretignon sous Cugie et Britigny en
1271. Nom de deux hameaux: l'un, qui fait partie de la

commune de Saint-Barthélémy, suivit la fortune des
seigneurs de Goumoëns-le-Châtel. L'autre, situé près

du signal de Morrens, dépendait en partie des sei-

gneurs de Bottens, puis des nobles de Russin. Les
enfants du chevalier Denys de Villette y avaient des
droits en 1271, de même que l'abbaye de Montheron et

les nobles de Cheseaux. Les nobles de Monthey vendi-
rent en 1448 au clergé de Lausanne la dîme de Bretigny.
L'évêque de Lausanne y avait la haute juridiction qui
passa en 1536 à la ville de Lausanne. — DHV. — MDR
IX, 2 e série. [M. R.]

BRETIGNY. Famille noble vaudoise, qui paraît
être une branche des nobles de Baulmes. Citée dès le

XIII e siècle, elle s'est éteinte au XVIII e s. dans la per-

sonne d'un pauvre berger à l'Isle. Armes : de gueules à
une bande d'argent à trois trois de gueules accompagnés
de cinq étoiles d'or ; les émaux sont quelquefois diffé-

rents. — Hep. familles qualifiées. [M. R.]

BRETONNIÈRES (C. Vaud, D. Orbe. V. DGS).
Bretonemde, Bretoneres, 1154 ; Bretoneires, 1228. Dépen-
dance du couvent de Romainmôtier qui y construisit

à la fin du XI e s. une église (paroissiale en 1228) qui
subsiste encore et a été restaurée en 1906. On y remarque
le mur du chœur primitif agrandi au XV e s., et percé
de deux fenêtres trilobées ; la nef romane est entourée
à l'intérieur de bancs de pierre. La tour date de 1742,
mais contient une cloche de 1624. — DHV. [M. R.]

BRETSCHER. Ancienne famille de la contrée de
Winterthour que l'on trouve à Neftenbach et à Rorbas
déjà au milieu du XV e s. — [J. Frick.] — Ulrich,
* 28 février 1858 à Dorf, f 5 août 1916 à Winterthour
député au Grand Conseil dès 1901. — Voir NZZ 1916,
n<> 1245, 1275. — ZWChr. 1916, 33. [G. Strickler.]
BRETSCHGER. Vieille famille de la commune de

Freienstein (Zurich)
;

primitivement elle s'appelait
Bletzger et existait à Rorbas déjà en 1450. [J. Frick.]

BRETTIGŒW. Voir Pr^tigau.
BRETZWIL (C. Bâle-Campagne, D. Waldenbourg.

V. DGS). Brestwile 1226 ; Bretswilre 1230 ; Breschen-
wiler 1292. Com. et Vge où l'on a découvert un refuge
préhistorique et des monnaies romaines. Il devint de
bonne heure, avec toute la vallée, propriété de l'é-

vêque de Bâle, qui l'inféoda aux von Ramstein. Le
12 mai 1518, Christoph von Ramstein hypothéqua
Bretzwil à la ville de Bâle, à qui il fut définitive-
ment cédé en 1523. Le village fut administré par
un bailli qui résidait au château de Ramstein, puis
dès 1668, par l'avoyer de Liestal. Le 4 mars 1673,
il fut incorporé au bailliage de Waldenbourg. Bretz-
wil fit partie primitivement de la paroisse d'Ober-
kirch ; son église devint paroissiale de bonne heure,
et le droit de collation fut donné par l'évêque au pré-
vôt du chapitre de la cathédrale, qui l'inféoda en
1230 à Rudolf et Ulrich von Bubendorf. Le droit de
collation appartint à la prévôté du chapitre jusqu'à la

Réformation, où il passa au Conseil de Bâle. En 1555,
Bretzwil fut réuni à Reigoldswil et Lauwil ; après plus
de deux cents ans d'union, Reigoldswil devint autono-
me, tandis que Lauwil et Bretzwil demeuraient réunis.
Une nouvelle église fut élevée en 1786. En 1629,1a peste
enleva 86 personnes. — Voir ,Merz : Burgen III, sous

Ramstein. — ULB. — Bruckner : Merkwurdigkeiten
der Landschaft Basel. — Martin Birmann : Gesammelte
Schriften I, 310. — Arch. Liestal. [K. Gauss.]
BREULEUX (LES) (en ail. Brandisholz) (C.

Berne, D. Franches-Montagnes. V. DGS). Vge et Com.
Anciennes formes : 1429, Les Bruilluit ; 1440, Les
Brulluy ; 1472, Breluy ; 1526, Bruleux. Première men-
tion : 1429. Dès l'origine, Les Breuleux firent partie,
comme la plupart des localités des Franches-Montagnes,
de la paroisse de Montfaucon dont Saignelégier devint
plus tard une filiale avec Les Bois, Les Breuleux et

Le Noirmont. Les Breuleux furent détachés comme pa-
roisse autonome en 1661. L'église fut construite de 1662
à 1664 et reconstruite de 1852 à 1855. Elle est placée
sous l'invocation de saint Joseph. Population : 1764,
658 hab. ; 1850, 736 ; 1900, 1442 ; 1910, 1437 ; 1920,
1332. Registres de naissances dès 1749, de mariages
1796, de décès 1802. — Voir Trouillat. — Vautrey :

Notices VI. — A. Daucourt : Paroisses I. [G. A.]
BREULEUX, Gustave, 1845-1892, pédagogue ju-

rassien, originaire du Bémont. Il fut d'abord institu-

teur (1863), puis partit pour la Hollande où il devint
professeur au lycée de La Haye (1871). Rentré au pays
en 1873 en qualité d'inspecteur primaire de l'arrondis-

sement de Delémont, il était nommé, deux ans après,
directeur de l'École normale des institutrices de Delé-
mont, et passait, en 1882, à celle des instituteurs de
Porrentruy, qu'il ne devait plus quitter. A publié : De
l'enseignement de la langue dans les écoles primaires,
1883 ; Notice historique sur l'École normale des régents
du Jura (1837-1887 ). — Voir Schweiz. Lehrerzeitung
37. — Bern. Schulblatt 25. [A. S.]

BREUSSE. Voir La Motte.
BRÉVIAIRE. C'est le nom du livre contenant l'offi-

ce divin, c'est-à-dire les prières que tout membre du
clergé et tous les religieux des anciens ordres monasti-
ques de l'Église catholique doivent réciter chaque jour
et à des heures déterminées. Cet office est tiré princi-

palement de l'Écriture sainte (psaumes, cantiques, lec-

tures) et des écrits des Pères de l'Église, auxquels
s'ajoutent des hymnes et d'autres chants. L'origine des
Heures canoniques remonte à l'antiquité chrétienne
Une forme spéciale de ces prières devait son introduc-
tion dans l'Europe occidentale, au VI e s., à une institu-

tion de l'abbaye de Saint-Maurice en Valais, la psal-

modie perpétuelle (laus perennis). Une autre psal-

modie, fixée par saint Colomban, fut observée par ses

disciples en Suisse, entre autres à Saint-Gall, et déter-
mina pour eux la célébration de l'office divin. A partir

des VII e et VIII e s., les couvents de la Suisse adop-
tèrent la règle de saint Benoît. Une uniformité plus
grande fut introduite par les rois Pépin et Charlemagne,
qui cherchèrent à faire adopter, dans les diocèses de leur
royaume, l'ordre suivi à Rome dans les grandes basi-

liques. Cette forme de l'office divin fut également reçue
peu à peu en Suisse, mais subit des modifications sous
l'influence des Franciscains. Une réforme générale du
Bréviaire fut entreprise au XVI e s. et aboutit à l'édition

du Bréviaire romain, faite par le pape Pie V en 1568. Il

est encore en usage de nos jours, avec certaines modi-
fications qui y furent apportées par quelques papes.
Outre le Bréviaire, chaque diocèse a un Proprium, con-
tenant l'office pour les fêtes spéciales du diocèse. Les
Bibliothèques de Suisse possèdent un grand nombre de
Bréviaires manuscrits du XII e au XV e s., entre autres
celles de Fribourg et des abbayes d'Einsiedeln et d'En-
gelberg. — Voir M. Besson : Monasterium Acaunense. —
G. Meier : Catalogus codicum Manuscr. Bibl. monast.
Einsidlensis . — Ben. Gottwald : Catalogus codicum
... Bibl. monast. Engelbergensis. [J.-P. Kirsch.]

BRÉVINE (LA) (C. Neuchâtel, D. Locle. Y. DGS).
Com. et paroisse. Armoiries : d'azur
à une fontaine d'argent, à la bordure
d'or. La Brévine était connue autre-

fois sous le nom de Chaux-des-Taillères,
mais la construction de l'église au
hameau de la Brevena (de abrevena =
abreuvoir) a fait prévaloir le nom ac-
tuel à partir du milieu du XVII e s.

Une mairie avec cour de 12 juges y
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fut instituée en 1624 par Henri II de Longueville. Les
affaires criminelles se jugeaient à Môtiers. En 1820,
on réunit à la juridiction de la Brévine, le Cerneux-
Péquignot, et l'année suivante la Chaux-du-Milieu. La
mairie prit fin en 1848; en 1831, le village fut détruit
par un incendie. L'église a été construite en 1604 ; la

paroisse date de 1622. Population : 1860, 1556 hab.
;

1910, 1299 ; 1920, 1107. Registres de naissances dès
1741, de mariages dès 1742, de décès dès 1824. — Voir
D.-G. Huguenin : Description de la juridiction de la

Brévine. — MN 1875, 41, 68 ; 1917, 193. [L. M.]
BRIATTE, Georges-François, 1805-1877, d'Échi-

chens (Vaud). Avocat, député au Grand Conseil, l'un
des principaux artisans de la Révolution de 1845, con-
seiller d'État 1845-1861 ; député à la Diète avec Druey
en 1836, puis en 1844-1845 et 1848

; président du Con-
seil des États en 1849 et en 1853. [M. R.]

BRIDEL. Famille bourgeoise de Moudon dès le

XV e s. —• 1. Antoine, notaire, de Combremont-le-
Petit, s'établit à Moudon vers 1453. — 2. Boniface,
fils du n° 1, * vers 1475, t vers 1553, un des notables
de Moudon, député aux États de Vaud sous le régime
savoyard. Avec son fils cadet, Antoine, il fut du nombre
des délégués de Moudon auprès de l'armée bernoise en
janvier 1536. Dès le début du XVIII e s. la famille se

divisa en deux branches.
Branche aînée. — 3. Philippe, 1680-1771, pasteur

pendant plus de 50 ans dans la vallée de Joux, où il

introduisit la culture de
la pomme de terre. — 4
PIiilii>]>c-Siriee, 1757-
1845, dit le Doyen Bridel,

petit-fils du n° 3, pasteur
de l'église française de
Bâle 1786, pasteur à
Château-d'Œx 1796, et à
Montreux dès 1805. Il s'oc-

cupa de littérature, d'his-

toire nationale, de sciences
naturelles, de questions
linguistiques. Auteur de
Poésies helvétiennes 1782,
d'un Glossaire du patois de
la Suisse Romande (post-
hume) et surtout des
Étrennes helvétiennes et du
Conservateur suisse, vaste
recueil de récits histo-

riques et légendaires,
d'anecdotes, de descrip-
tions pittoresques, entre-

mêlés de poèmes natio-
naux et de chansons patoises. Par ses écrits et ses rela-

tions, B.a contribué plus que n'importe qui à éveiller en
Suisse romande l'amour du passé et à y populariser le

sentiment de la solidarité helvétique dans le domaine
scientifique et littéraire aussi bien que politique. Un
buste lui a été élevé à Montreux. — 5. Samuel-
Elisée, frère du n°4, 1761-1828, secrétaire des duc de
Saxe-Gotha, chargé de missions diplomatiques. Auteur
d'un ouvrage sur les mousses et de recueils de vers. •

—

6. Pierre-Jean, 1764-1853, frère du n° 4, bourgeois de
Genève 1791, membre de l'Assemblée nationale, du Con-
seil législatif, puis du Conseil représentatif

;
pendant

30 ans juge au Tribunal civil et à la Cour de justice. —
7. Georges-Victor, petit-fils du n° 6, * à Vevey le

26 septembre 1818
; f à Lausanne le 25 juin 1889. Après

un apprentissage de librairie à Lausanne et Paris, il re-

prit en 1844 le commerce de libraire-éditeur de Marc
Ducloux à Lausanne, et ajouta en 1857 une imprimerie
à son bureau d'édition. On lui doit la fondation en 1839
des Lectures pour les enfants et en 1860, de La Famille,
journal illustré. C'est sur les presses de G. Bridel que
s'imprimèrent le Chrétien évangélique, la Bévue de théo-

logie, dès 1866 la Bibliothèque universelle, dès 1877 les

Arrêts du Tribunal fédéral et bien d'autres périodiques.
Éditeur d'ouvrages religieux et historiques, notam-
ment des Mémoires et documents de la Société d'his-
toire de la Suisse romande. — 8. Louis-Adolphe,
1852-1913, professeur de droit comparé à Genève,

Le doyen Bridel.
D'après un portrait à la gouache
(propriété du général Philippe

Theremin à Cassel.)

Georges Bridel.
D'après une photographie.

puis à Tokio, docteur h. c. de Lausanne. — 9.

Philippe, * 1852, fils du n° 7, pasteur à Paris, puis
à Lausanne

;
professeur de philosophie dès 1894 à la

Faculté de théologie de
l'Église libre à Lausanne.— 10. Auguste, 1856-
1917, fils du n° 7, éditeur.

Branche cadette, bour-
geoise aussi de Vevey et

dès 1828 de Bienne. —
10. Gustave, 1827-1885,
ingénieur. On lui doit la

correction des eaux du
Jura et l'achèvement du
chemin de fer du Got-
hard. — 11. Gustave,
fils du n° 10, * 1872, co-

lonel d'artillerie, chef
d'arme de l'artillerie de-
puis 1919. — Voir Louis
Vulliemin : Le doyen Bri-
del. — G. de Reynold :

Le doyen Bridel. — Notice
sur la famille Bridel,
dans Rec. gén. vaudoises,

5 e fasc. [G.-A.B.]
BRIDLER. Famille de Mullheim, établie à Bischofs-

zell avant 1587 et bourgeoise en 1614 avec Heinrich,
verrier, f 1635. Armoiries : d'or à trois monts portant
un cep à cinq grappes et deux feuilles. — 1. Kaspar,
1609 chanoine à Bischofszell, créa le fonds d'études de
la famille. — 2. P. Placidus, 1613-1679, conventuel
de l'abbaye de Saint-Gall, prêtre 1638, étudia à Ingol-
stadt et à Rome, enseigna le droit canon à Rosach et

Salzbourg, vicaire spirituel à Saint-Gall et de 1656 à
1661 économe à Saint-Gall, puis de 1661 àl679à\Vil où
il mourut. Auteur de divers opuscules théologiques. —
ADB. — 3. P. Adalbert, abbé de Disentis 1643-1655.— Voir sous Adalbert I, DHBS I, p. 68. — 4. Hippo-
lyt, 1642-1730, chanoine de Zurzach. — Voir Diethelm:
Memorabilia (Arch. Bischofszell). — 5. Otto, origi-

naire de Mullheim, architecte, * 9 mai 1864, construc-
teur de la gare de Winterthour, officier de carrière,

commandant de la VI e division. — SKL. —
DSC. [A. SCHEIWILER.]
BRIDY. Famille de Savièse (Valais), qui a donné un

châtelain de Savièse en 1798. — 1. François-Joseph,
* 1807, curé de Bramois, Saint-Martin, f curé de Saint-
Maurice 1870. — 2. Germain, * 1859, curé de Vissoie

1890, de Laques, doyen de Sierre 1915. — BWG I. —
Grenat : Hist. du Valais. [Ta]
BRIEFER. Ancienne famille de Bâle. — Nicolaus,

maître es arts 1504 ; lecteur en droit à l'université de
Bâle ; chanoine et doyen de Saint-Pierre à Bâle ; rec-

teur de l'université 1511, 1520, 1523 et 1539 ; auteur
d'une généalogie des Habsbourg (mns.). — Athenae
Bauricae. — LL. — Bas. C. VI, 94. [C. Ro.]

BRIENZ (C. Berne, D. Interlaken. V. DGS). Vil-

lage, commune politique et paroisse. 1146 Briens.

Le village appartenait originairement aux barons de
Brienz, plus tard de Ringgenberg ; il passa avec la

seigneurie de Ringgenberg en 1411 au couvent d'Inter-

laken, lequel le céda déjà en 1445 à la ville de Berne.
L'église était consacrée aux saints Pierre et Paul,
fondée probablement par les barons de Brienz ;

elle fut donnée en 1219 par Kuno de Brienz à
l'abbaye d'Engelberg. Celle-ci nomma le desser-

vant de Brienz jusqu'en 1528, où Berne, avec la

Réforme, reprit le droit de collation. La paroisse actuelle

comprend aussi les villages de Brienzwiler, Oberried et

Ebligen. L'église a été restaurée en 1680. Brienz est

la patrie de Christian Fischer, qui créa la sculpture sur

bois dans l'Oberland bernois, et le centre actuel de cette

industrie. Registres de naissances dès 1559, de
mariages dès 1553, de décès dès 1579 (avec lacunes).— Voir Mulinen : Beitràge I (avec bibliographie). —
Jahn : Chronik. [K.-B. et L. S.]

BRIENZ (en romanche Brinzauls) (C. Grisons, D.
Albula, Cercle Belfort.V. DGS).Vge etCom.Le nom vient

de primum solum, de même que tertium solum a donné
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Terzol et quartum solum, Vazerol ; il désigne une colo-

nie de soldats romains libérés du service (BM 1917,

p. 377). Brienz est déjà mentionné dans la Divisio,

document du temps de Louis-le-Débonnaire, sous le

nom de Brinzola. En 1295 des nobles de Brinzels sont
aussi cités. En 1412 l'évêque Hartmann à donné à Wil-
helm von Stain en fief la tour avec des propriétés sises

à Bryentzols.Le même fief passa plus tard à trois nobles
von Turm ou a Porta. Brienz appartenait à la juridic-

tion d'Ausserbelfort
;
par contre, plusieurs de ses habi-

tants possédaient des biens épiscopaux ; de ce fait, ils

ressortissaient à la Justice de Greifenstein, du moins
depuis son acquisition par l'évêque en 1334. A la suite

du rachat des droits épiscopaux, Brienz, ainsi que les

communes voisines, se détacha de Greifenstein (Ber-

gun) et constitua avec celles-ci la juridiction auto-
nome d'Ausserbelfort. Au spirituel, Brienz fut jusqu'au
XVI e s. une filiale de Lenz, mais il avait déjà au XI e s.

une petite chapelle dédiée à saint Callixte. En 1526, il se

constitua en paroisse autonome avec une filiale, Surava,
qui fut à son tour érigé en paroisse en 1725. Au début du
XVI e s., l'antique chapelle fut remplacée par une église

gothique avec un des plus beaux autels des Grisons.
En 1874, une partie du village fut la proie d'un incendie.
La ferme de Vazerol avec ses cinq maisons est selon
la tradition, l'emplacement où eut lieu en 1471 l'al-

liance des III Ligues grisonnes. Begistres de naissances
dès 1627, de mariages dès 1646, de décès dès 1643. —
Voir Mohr : Cod. dipl. I et II. — Fort. Sprecher: Rhà-
tische Chronik, p. 326. — P.-C. Planta : Die currât.

Herrschaften. — J. C. Muoth : Zwei sogenannt. JEmter-
bucIîBT TL T 1

BRIENZ (LAC DE) (C. Berne. V. DGS). Sur' les

traces d'établissements préhistoriques, voir art. Nie-
DERRIED.
BRIENZ (BARONS DE). Voir BiNGGENBERG.
BRIENZWILER (C. Berne, D. Interlaken. V.

DGS). Vge etCom. dans la paroisse de Brienz. Il appar-
tenait à l'origine aux Rudenz d'Unterwald, qui possé-
daient un château à l'endroit appelé encore aujourd'hui
beim Schloss. Il passa par vente aux mains de différentes
familles de Berne ; le couvent d'Interlaken y avait éga-
lement des droits seigneuriaux. La ville de Berne l'acquit
en 1522 de Beat von Scharnachtal. — Jahn : Chro-
nik. [L. S.]

BRIÈRE. Famille originaire de Paris dont le nom
était anciennement Bruyère, bourgeoise de Genève en
1570 ; elle subsiste à Genève et dans le canton de Vaud
où elle acquit les bourgeoisies de Begnins (1700) et

Saint-Prex (1748). — Ami, 1640-1698, acquit en 1698
la seigneurie du Martheray près Begnins qui resta dans
la famille pendant trois générations et passa par mariage
aux Rigot, de Genève, au XVII e s. Armes : coupé
d'azur et de gueules, au lion coupé d'or et d'argent et

tenant une branche de bruyère d'argent sur une terrasse
de sinople. — Voir Galiffe : Not. Gen. III, 80. — Armo-
riaux genevois et vaudois. — Covelle : LB. — France
Protestante. — A GS IV. — Sordet : Dict. des familles
genevoises. — Rivoire : Bibliographie. [H. Da.]
BRIFFAUD. Famille originaire de Banconnières,

diocèse de Langres, bourgeoise de Genève en 1594,
éteinte au XVIII e s. Armes : d'argent au chevron d'azur
accompagné en pointe d'un lapin accroupi de même.
Des personnages du même nom sont qualifiés d'habi-
tants de Genève au commencement du XVII e s. Un
Michel, de Lucinge, fut reçu bourgeois en 1629 ; il ne
laissa pas de postérité. — Voir H. Deonna : Famille
Deonna, p. 12. — Covelle : LB. [H. Da.]
BRIFFOD, Otto-Alfred, * le 21 mai 1869 à Mûri

(Berne). Peintre décorateur, a exécuté la décoration
artistique de vingt-cinq temples, celle des salles du
Conseil de la Banque cantonale et du Crédit foncier à
Lausanne. — SKL. [M. R.]

BRIGANTI. Les Briganti, appelés aussi Patriotti
et Giacobini, formaient un parti politique tessinois sous
la République helvétique, opposé à celui des aristo-
crates. Les chefs étaient : G.-B. Quadri ; les frères Riva

;

Antonio Albrizzi ; G.-B. Maggi ; P. Bellasi ; Giovanni
Reali, etc.

Favorables aux idées de la Révolution française, les

Briganti contribuèrent à libérer le Tessin du régime des
baillis, mais ils cherchèrent aussi à le détacher de la

Suisse pour le réunir à la République cisalpine. Partis
de l'enclave de Campione, la nuit du 14 au 15 février
1798, ils attaquèrent, aidés par les Cisa pins, le bourg
de Lugano, mais ils furent repoussés. Expulsés du terri-

toire de Campione par la République cisalpine (22 fé-

vrier), ils établirent le quartier-général à Bissone, d'où
ils exécutèrent des coups de main sur le lac et contre
les villages voisins. Le 22 février ils marchèrent sur
Mendrisio qu'ils obligèrent à proclamer sa réunion à la

Cisalpine. Sous leur pression, la pieve de Riva San Vitale
se détacha de Lugano et proclama son indépendance.
La peur des Briganti provoqua une descente des soldats
de la Léventine à Bellinzone (février 1798). Le 4 mars,
les Luganais attaquèrent les Briganti à Bissone, les

chassèrent et leur prirent deux drapeaux. Une amnistie
générale fut accordée par la Diète et le Sénat helvé-
tique aux Briganti, puis à fin avril 1799 la réaction
populaire se déchaîna contre eux. Le peuple de Lugano
et de la campagne saccagea les maisons des principaux
partisans de la Cisalpine, détruisit la typographie
Agnelli, où la Gazzetla di Lugano était imprimée, et se

rendit coupable du meurtre de l'abbé Vanelli, rédacteur
du journal, de Bartolomeo Papi et de Luigi Castelli

(29 avril). Le 12 juin, le gouvernement provisoire de
Lugano, issu de l'émeute d'avril, prononçait la séques-
tration des biens de 14 chefs des Briganti. Le calme se

rétablit peu à peu et la plupart des Briganti rentrèrent
au pays. Il y eut encore quelques tentatives de réaction
de leur part (1800), puis ils s'adaptèrent aunouvel ordre
de chose et plusieurs d'entre eux, notamment Quadri et

Maggi, jouèrent un rôle politique considérable dans le

nouveau canton du Tessin. — Voir Motta : Nel 1° Cen-
tenario délia indipendenza del Ticino. — Franscini-
Peri : Storia délia Svizzera italiana. — P. Angelico Cat-
taneo : / Leponti. — Baroffio : DelV Invasione francese.—
ASHR. [C. Trezzini.]

BRIGANTIA, BRIGANTIUM. Voir Bregenz.
BRIGELS (rom. Breil) (C. Grisons, D. Vorderrhein,

Cercle Disentis. V.DGS). Com. et Vge. BregelumenlQQ;
Brigel en 1184. Primitivement Brigels était habité par
des sujets du couvent de Disentis et de gens libres

qui étaient en majorité. En 1184, le pape Lucius III con-
firma à l'abbé et au chapitre de Disentis l'église parois-
siale de Sainte-Marie à Brigels conjointement avec les

annexes de Saint-Eusèbe et de Schlans. La chapelle de
Saint-Martin est en tout cas une fondation directe de
Disentis pour le' couvent. Sous le rapport économique et

politique, on fit la distinction entre hommes libres

et sujets du couvent pendant tout le moyen âge.
Ces deux catégories de personnes avaient leurs droits

et leur juridiction séparée ; les hommes libres à
Saissafratga avec le sceau des gens libres de Laax

;

les sujets du couvent formaient avec Medels une
section de la haute-juridiction de Disentis. En 1536,
tous les hommes libres de Brigels se réunirent aux
sujets du couvent dont la position s'était peu à peu
améliorée sous le rapport politique depuis la Ligue
de Trons. Brigels a joué à diverses reprises un rôle

dans la haute-juridiction de Disentis. C'est la querelle

soulevée à propos des dîmes qui fut la plus orageuse, de
telle sorte qu'en 1737 le couvent dut se résigner à ad-
mettre le rachat de la dîme du blé. — Voir J. C. Muoth :

Einkauf der Freien von Brigels... als Golteshausleute des

Kloslers Disentis. — AS G 1899, p. 146. — BM 1914,

p. 217. — JHGG 41. — P. Tuor : Die Freien von Laax.— P. N. Curti : Aile Kirchen im Oberland, dans BM
1915. [P. N.C.]
BRIGUE (C. Valais, D. Brigue. V. DGS). Ville et

chef-lieu du district du même nom. Armoiries : d'or à la

couleuvre ailée de sable. On a trouvé sur la colline du
Castel des fragments d'objets de l'âge de la pierre, et au
Totengârtli (actuellement rue de la gare) des boucles de
l'âge du bronze. La tradition veut que, Brigue ait été le

principal centre des Vibères, peuplade apparue dans
la haute vallée du Rhône au temps de l'empereur Au-
guste. Brigue est mentionnée pour la première fois en
1215 sous le nom de Briga; 1275 Brigia; 1304 Brigo;
1408 Brûga. La ville est citée en 1300 comme lieu de
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péage épiscopal. Elle était la résidence des nobles de
Brigue. La commune de Brigue est mentionnée dès 1307.
Elle était administrée par deux Syndici et six sextarii.

Brigue prit un vigoureux développement au XVII e s.,

alors que de nombreuses mines étaient exploitées dans
la contrée. Le passage du Simplon donnait lieu à un

trafic très actif, et l'on n'appelait
alors la petite ville que « Brigue la

riche ». Un grand nombre de belles

maisons bourgeoises, notamment le

palais Stockalper, construit en 1642,
témoignent de sa prospérité à cette
époque. Le pape Grégoire X s'y arrêta
quand il passa le Simplon en 1275.
C'est à Brigue qu'en 1414 la « Mazze »

fut levée contre la maison de Ba-
rogne. Le 13 février 1510 les sept

dizains y conclurent leur alliance avec la France, et

le 7 juillet 1578 le Valais y renouvela celle qu'il

Le château Stockalper à Brigue. D'après une photographie.

avait avec les cantons catholiques. Le 31 mai 1799,
Brigue fut pillée et dévastée par les Français ; toutes les

archives du dizain et de la commune furent détruites à
cette occasion. De 1810 à 1813 la ville fut le siège d'un
sous-préfet du département français du Simplon. — De
fréquentes inondations, celles du Bhône en 14G9, 1506,
1640, 1752, 1755 et 1839, celles de la Salterne en 1331,
1839, 1868 et 1920 causèrent de graves dommages à la
ville, ainsi que les tremblements de terre de 1755 et
1855.

Brigue posséda dès le XVI e s. une école publique
destinée à tout le dizain. De 1625 à 1627, les Jésuites y
eurent un établissement, et en 1662 ils y ouvrirent un
collège, dont le bâtiment scolaire fut construit en 1663-
1673 et l'église en 1675-1687. De 1773 (suppression de.

l'ordre des Jésuites) à 1814, l'établissement fut dirigé
par les Piaristes, de 1814 à 1847 de nouveau par les

Jésuites, et enfin repris en 1848 par l'État du Valais,
qui lui donna l'importance d'un lycée avec ensei-
gnement classique et moderne complet. A l'instigation
du baron Gaspard de Stockalper, quelques Ursulines de
-Fribourg fondèrent en 1661 dans la maison de Courten
un couvent, auquel s'ajouta en 1732 une église. Ces reli-

gieuses prirent en 1853 la direction de l'école normale
pour les institutrices de la partie allemande du canton.
En 1902 un nouveau pensionnat fut Gréé, comprenant
une école d'enseignement supérieur, une école de com-
merce et une école ménagère pour jeunes filles. L'hô-
pital de Saint-Antoine, servant d'hospice pour les étran-
gers de passage, fut fondé le 23 février 1304. L'église
gothique attenante est du XIV e s. Son clocher s'écroula

en 1851 et fut refait en 1856. Un hôpital destiné à tout
le Haut-Valais a été ouvert à Brigue en 1908. Depuis
l'ouverture du tunnel du Simplon (1 er juin 1906), de lt

ligne du Lôtschberg (1913) et du chemin de fer de la

Furka (1914), la petite ville est devenue un important
nœud de voies ferrées et son développement tend à s'ac-

croître. — Voir Gremaud. — Perrig : Chronik. —
BWG. — Imesch : Das Kollegium von B. — Le même :

Geschichtliches des Instituts St. Ursula. — Notices
Joller au Musée de Brigue. [D. I.]

BRIGUE (DIZAIN DE). Armoiries : d'or à la cou-
leuvre ailée de sable. Le dizain de Brigue a son origine
dans le domaine épiscopal de Naters, qui remontait à la

première moitié du XII e s. Il embrassait presque tout le

territoire de la paroisse de même nom, dont les limites
coïncidaient avec celles de l'actuel district de Brigue.
De la division des biens de cette vaste commune, qui
réunissait à l'origine toutes les terres administrées par
le châtelain de Naters, naquirent vers la fin du XIII e s.,

les différentes communes de la vallée et

de la montagne, lesquelles continuèrent
cependant d'avoir leur centre commun,
formant ensemble le dizain qui porta
jusqu'au XVI e s. tantôt le nom de Bri-

gue, tantôt celui de Naters. Naters fut
chef-lieu, parce que résidence du châ-
telain, jusqu'en 1518, année où le siège

de la justice fut transféré à Brigue. Le
dizain était divisé en 6 % Gumper ou
Gumperschaften (Compra 1349), qui
envoyaient chacune douze députés au
Conseil de dizain, lequel siégeait deux
fois par année. A la tête du dizain se

trouvait le châtelain, élu annuellement
par les députés des Gumperschaften. Il

était juge en première instance ; en cas
d'appel, il s'adjoignait douze assesseurs
qui formaient avec lui le tribunal de
dizain, d'où l'on pouvait encore appe-
ler au Landrat. Au point de vue mili-

taire, le dizain était sous les ordres du
banneret et du capitaine du dizain, qui
étaient nommés à vie.

Le dizain de Brigue, bien que faisant
partie de l'État du Valais, conserva
longtemps une large autonomie ; il avait
son sceau, concluait de son chef des
alliances et des conventions (avec
Domodossola 1383, avec les trois can-
1417, avec l'Espagne 1615), promul-

guait ses lois et ses décrets. La Bévolution française mit
fin pour toujours à cette autonomie. Depuis 1798 le

dizain de Brigue n'est plus qu'un district administratif
du canton du Valais. Jusqu'en 1848, il eut à sa tête un
président de dizain, remplacé depuis lors par un préfet.

B. ressort depuis 1640 de l'église paroissiale de Glis.— Voir BWG. — Gremaud. — Imesch : Beitr. zur
Gesch. von Naters. — Heusler : Rechtsquellen des Kt,
Wallis. — Archives Stockalper et archives commu-
nales. [D. I.]

BRIGUE (VON). Branche des Manegoldi que l'on

trouve en 1181 à Naters et dès 1215 àBrigue;les von Im
Hof (de Curia), que l'on rencontre de 1308 à 1335, sont
probablement identiques aux von Brigue. Leur domicile
patrimonial fut le Hollenschloss (de inferno), situé dans
le Hofj au sommet de la Hollenmatte, sur une colline der-

rière l'église actuelle du collège. Sa tour fut démolie
après 1691. — 1. Arnulf, major d'Ernen en 1215. —
2. Walter, chevalier en 1215. — BWG. — Gremaud. —
Perrig : Chronik. — Notices Joller au Musée de Bri-

gue. LD. I.]

BRIGUET, BRIGOTTI, BRIGETTI. Famille de
marchands lombards fixée à Lens (Valais) vers 1400. —
1. Sébastien, 1685-1746, chanoine de Sion, chancelier

de l'évêché, auteur de : Concilium Epaonnense ; Vallesia

Christiana. — 2. Ignace-Sébastien, premier curé de
Miège 1785, f prieur du Val d'Illiez 1808.— 3. Michel,
professeur à Sion 1802, curé de Granges 1810, de Ven-
thône 1814, chanoine de Sion 1818, doyen de Sierre,

t 1833. — 4. Ignace-Sébastien, notaire, capitaine du

tons forestiers



BRINDLEN BRIQUET 301

district et châtelain de Lens, éleva la première chapelle

de Flanthey en 1794. — 5. Jean-Baptiste, notaire,

grand châtelain de Sierre, conseiller d'État 1848. —
Voir de Rivaz : Topographie. — Ritz : État du clergé. —
Grenat : Hist. du Valais.— Arch. locales. [Ta.]

BRINDLEN, Joseph, * 1860 à Tennen, f le 17 no-

vembre 1918 à Sion, prêtre 1886, chapelain à Ernen
1886-1889, professeur 1889-1897 et préfet du collège de
Brigue 1896-1897, curé 1897-1911 et doyen de Glis 1903-

1911, chanoine à Sion le 21 février 1911. Il soigna la

nouvelle édition des Walliser Sagen (1907), écrivit plu-

sieurs articles dans le BWG, composa un drame : Die
letzten Tage der Republik, et un poème épique: Das St.

Antoniusspital in Brig, etc. — Voir : BWG I. — Monat-
Rosen 1919.— Volkskal. f. Freiburg u. Wallis 1920. [D.I.]

BRINER, BRYNER. Familles des cantons de Fri-

bourg et de Zurich.
A. Canton de Fribourg. Famille originaire du comté

de Lenzbourg, reçue à la bourgeoisie de Fribourg le

3 novembre 1588 avec Hans, tanneur. —• Jacques-
Joseph-Christophore, * 14 nov. 1734, capucin 1755,

sous le nom de frère Berthod, gardien du couvent de
Baden 1781, déflniteur, f 2 février 1805 à Fribourg. —
LLH. — Arch. d'État Fribourg. [R^smy.]

B. Canton de Zurich. Famille de Fehraltdorf (Zu-
rich), mentionnée dès le milieu du XV e s. à Brûnggen
(Com. Kibourg) ; vers 1630 elle émigra à la Thal-
miihle près d'Illnau et de là à Fehraltdorf. Voir encore
Bryner. [J. Frick.]

BRINGOLF, Johann-Adam, médecin, * 15 sept.

1787, étudia à Berne, à Berlin, à Vienne, à Pavie, à Mi-
lan et à Paris; en 1813, médecin de bataillon dans les

troupes de Schaffhouse qui étaient en marche pour la

France. Médecin à Schaffhouse 1817, membre du
Grand Conseil 1818, président du Conseil d'éducation
1852, président du Conseil de santé 1842-1852, f le 22
sept. 1862.— Voir Schaffh. Intelligenzblatt 1862, n° 259.— Mâgis : Schaffh. Schriftsteller . [Wanner-Keller.]
BRINZAULS. Voir Brienz (Grisons).
BRIOD. Famille vaudoise, de Lucens et de Foui

sur Lucens au XVI e s. Armes : d'azur à un croissant

d'or, surmonté de deux flèches en sautoir. A donné :— 1. Béat, 1770-1851, dragon, qui en janvier 1798
porta au général bernois de Weiss l'ordre du général
français Menard d'évacuer le pays de Vaud. — 2. Vic-
tor, receveur du château de Lucens, député en 1803,
juge cantonal en 1824

; f 1832. — 3. Ernest, * 1875,
professeur à l'École de commerce de Lausanne, rédac-
teur de l'Éducateur, organe de la Société pédagogique
de la Suisse romande. [M. R.]

BRION, Ei^hard, colonel autrichien. Lorsque les

Grisons eurent entrepris en octobre 1621 la campagne de
Bormio, ils en éprouvèrent aussitôt le contre-coup, car
l'Espagne-Autriche reprit l'offensive. Pendant que le

duc de Feria s'avançait de la Valteline contre Chia-
venna et Bregaglia et que Baldiron marchait sur l'Enga-
dine et Davos, le colonel Brion, avec 1500 fantassins et

de la cavalerie, parti le 26 octobre de Montafun, fran-
chit le passage de Schlappin et tomba sur le Pràtigau.
Il surprit les gens de Klosters et fit massacrer les hom-
mes, les femmes et les enfants. Les combattants de
Klosters se reformèrent, reçurent du secours de Davos,
attaquèrent les Autrichiens auxquels ils tuèrent 200
hommes et les refoulèrent par la vallée de Schlappin.
Lorsque Baldiron, le 11 mars, eut franchi la Fluela et

envahi Davos et le Pràtigau, Brion, avec quatre ban-
nières, partit de Montafun et occupa la petite ville de
Maienfeld le 13 novembre ; la population dut livrer ses

armes au château. Les soldats se conduisirent atroce-
ment ; dans l'église, ils déterrèrent Joh.-Luzius Gugel-
berg, de Moos, pour lui arracher ses ornements de che-
valier et même ses vêtements. Bientôt après Brion
quitta Maienfeld en laissant le commandement de la

garnison au capitaine Joh. Ballion. — Voir F. Sprecher :

Kriege und Unruhen. — C. von Mohr : Gesch. von
Curràtien. — D.-A. Ludwig : Der Prdtigauer Freiheits-
kampf. p. 56.

f L. J.]

BRIONESOPRA MINUSIO (C. Tessin, D. Lo-
carno. V. DGS). Com. et paroisse. Anciennes formes :

Brione de Menuxio 1400 ; Briono 1591. Au moyen âge,

il formait une commune avec Minusio ; aujourd'hui, il a
encore des terres en commun avec Minusio et Mergoscia.
En 1479, il était une commune autonome, mais formait
déjà en 1397 un arrondissement de dîmes avec les deux
localités précitées et Contra. Il avait déjà des statuts en
1313. Au spirituel, Brione fit partie de la paroisse de
Locarno, dont il fut détaché en 1777 pour former une
sous-paroisse autonome. L'église paroissiale fut con-
sacrée en 1559 et agrandie en 1868. Selon Simona, l'an-

cienne église de Brione était située au hameau de
Viona. Fresque du XIV e s. au hameau de Brusata.
Population : 1591, 65 ménages ; 1845, 696 hab. ; 1900
497 ; 1910, 488. Registres de naissances dès 1678, de
mariages dès 1777, de décès dès 1733. — Voir Meyer :

Die Capitanei von Locarno. — BStor. 1894. — Buetti :

Note storiche religiose. — Periodico d. Società storica

Comense I. — Monitore eccles. d. diocesi di Lugano,
1921. — Simon : Note di arte antica. — Monti :

Atti. [C. Trezzini.]

BRIONE VERZASCA (C. Tessin, D. Locarno.
V. DGS). Com. et paroisse, qui au moyen âge faisait

partie de la communauté du val Verzasca tout en étant
une squadra à part. Lorsque la vallée fut divisée en
communes, Brione en forma une avec Gerra, mais elles

constituaient deux squadre distinctes. En 1852, il devint
commune autonome. C'est probablement ce Brione et non
Brione sopra Minusio qui, en 1411-1412, se soumit spon-
tanément, avec d'autres Com. et le val d'Ossola, au duc
de Savoie. Au spirituel, Brione fit partie de la paroisse

de San Bartolomeo de Vogorno ; en 1518, il en était

déjà séparé. L'église passait en 1596 pour la plus belle de
la vallée ; elle est un agrandissement, fait à la fin du
XIV e s. ou au-commencement du XV e s., d'une ancienne
chapelle bâtie en 1294. Elle fut restaurée vers le milieu
du XIX e s. où l'on remplaça le vieux plafond par une
voûte. Le clocher remonte à 1541. L'église possède des
fresques de l'ancienne chapelle, découvertes il y a une
dizaine d'années, qui remontent à la première moitié du
XIV e s. Elles sont de l'école de Giotto. La façade a des
traces de peinture du commencement du XV e s. ou fin

du XIV e s. En 1644, fondation à Brione de la première
école de la Verzasca. Palais de Marcacci (XVIII e s.).

Population : 1596, 893 hab. ; 1845, 820 ; 1900, 676 ;

1910, 604. Registres de naissances et de mariages
dès 1651, de décès dès 1668. — Voir BStor. 1894. —
Monitore ceci. d. diocesi di Lugano, 1921 et 1922. —
Rahn: I Monumenti. — Buetti: Note storiche religiose.— Meyer : Die Capitanei von Locarno. — Simona :

Note d'Arte Antica. —- Tessiner Blàtter 1918. — Po-
metta : Gome il Ticino... [C. Trezzini.]

BRIQUET. Famille genevoise, originaire de Châ-
lons-sur-Marne (France). — 1. Pierre, * 15 septembre
1699 à Châlons, f 12 janvier 1743 à Genève, libraire et

relieur, reçu habitant de Genève le 29 octobre 1728 ; ses

descendants sont en partie restés adonnés à l'industrie

et au commerce du livre ou du papier jusqu'à nos jours.
— 2. Barthélemy-Marc, 1805-1879, arrière-petit-fils

du n° 1, papetier, philanthrope, promoteur sur le con-
tinent des restaurants économiques pour ouvriers et

précurseur du mouvement d'abstinence (président hono-
raire de la Soc. suisse de tempérance à sa fondation) ;

auteur de nombreuses brochures sur ces sujets, réunies

en un volume d'Opuscules en 1879. — 3. Matthias-
Alphonse, 1809-1880, frère du n° 2, ministre et péda-
gogue de renom ; collaborateur pendant de longues an-
nées à la Bibliothèque universelle. — 4. Moïse-Charles,
1839-1918, fils n° 2, du papetier, conseiller municipal de
la ville de Genève, membre fondateur de la section gene-
voise du C. A. S., a écrit avec Ch. Schaub : Guide de

l'ascensionniste sur les montagnes qui entourent le lac

Léman, 3 e éd. 1893. En 1878, il commença à s'intéresser

à l'histoire du papier. Après avoir reconstitué l'histoire

des plus anciennes papeteries d'Europe, il se mit à
l'étude des filigranes, visita dans ce but 235 archives et

releva 44 000 calques de filigranes. C'est à lui que l'on

doit essentiellement l'emploi des filigranes comme pro-

cédé de critique historique. Le résultat de ses trente an-
nées de recherches fut son ouvrage classique : Les fili-

granes. Dictionnaire historique des marques du papier dès

leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600, 4 vol. 1907.
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Briquet a laissé, en outre, nombre de publications se

rapportant à l'histoire du papier et des papeteries. Il fut

l'objet de nombreuses distinctions, et reçut en 1908 le

titre de docteur h. c. de Genève. — 5. Edouard, 1845-
1918, frère du n° 4, pape-
tier, philanthrope. C'est

lui qui, le 28 août 1905,
à l'occasion du crime d'un
alcoolique, déclencha le

mouvement qui aboutit
à la loi de 1910 contre
l'absinthe (voir art. Ab-
sinthe). — 6. William,
1862-1920, ingénieur, a
travaillé à la construction
du chemin de fer de Sa-
lonique à Constantinople
(1893), au prolongement
de la ligne Smyrne-Kas-
saba (1896), et à d'autres
lignes en Tunisie, Abys-
sinie, Syrie et en Chine.
11 fut nommé ingénieur
en chef pour la ligne de
l'État chinois de Lung-
Haï, mais la guerre mon-
diale arrêta les travaux,
les travaux de construc-
ligne de la Mer Noire,

Moïse-Charles Briquet.
D'après une photographie de

coll. Maillart.

Appelé en 1916 à diriger

tion des tunnels pour la

il y tomba malade et rentra à Genève pour y mourir.
Plusieurs de ses récits de voyage ont été publiés dans
le Globe, organe de la Soc. de géographie de Genève.— 7. John-Isaac, * 13 mars 1870, fds dit n° 5, direc-
teur du Conservatoire et du Jardin botanique de Genève
1896. Il a publié plus de 300 notices. Depuis 1915, il a
repris avec F. Cavillier la publication de la Flore des
Alpes maritimes d'E. Burnat, et a rédigé dès le début
l'Annuaire du Conservatoire et du Jardin botanique de
Genève. Au congrès international de Paris en 1900, il fut
désigné comme rapporteur général pour les questions
de nomenclature botanique, et a publié les décisions
des congrès de Vienne (1905) et de Bruxelles (1910),
dans les Règles internation, de la nomenclature bota-
nique. [John Briquet.]
BRISACH. Famille de Lucerne. — Jakob, membre

.du Grand Conseil 1424. — Mathis, de même 1462. —
Bernhardin, curé à Buron 1484, Doppelschwand 1488,
chapelain à Gross Dietwil 1516. I.P.-X. W.]
BRISCHWILER. VoirBEURNEVESIN.
BRISECKEN (C. Lucerne, D. Willisau, Corn. Zell.

V. DGS). En 1173 Prisinchon. Cette localité, avec les

droits de haute et basse justice, et de pêche, appartenait
à la seigneurie de Kasteln. On rencontre depuis le

XIII e s. des gens portant ce nom ; un certain Jost von
Brisecken acquit en 1386 la bourgeoisie de Lucerne.
Le statut communal fut confirmé en 1647. — Voir Gfr.
(Begistre). — Batsbùcher. [P.-X. W.]
BRISELANCE, Werner, 32 e abbé de Bellelay,

né à Porrentruy, f 31 août 1612. Élu abbé en 1579, à
l'époque où la Béforme avait affaibli le couvent par la

diminution des revenus qu'il possédait à La Neuveville,
à Bienneet dans la prévôté deMoutier-Grandval,il s'ap-
pliqua à relever Bellelay et il y réussit. Son abbatiat, le

plus long de cet établissement, dura 33 ans. — Voir
Saucy : Histoire de l'ancienne abbaye de Bellelay. [G. A.]
BRISI. Famille d'Uri, domiciliée à Silenen, éteinte au

début du XVI e s. — Konrad, fut un de ces Uranais qui
en 1392 refusèrent de payer leurs redevances à l'abbaye
du Fraumunster à Zurich. — Heini, fut tué à Sempach
1386. — Voir Jahrzeitbuch Silenen. — Gfr. VIII, 47

;

XXII, 240, 251; XLIII, 50. — , Wymann : Das
Schlachtjahrzeit von Uri. — 15. Hist. Nbl. von Uri. —
ZSK IV, 167, 168. [Josef muller, A.]
BRISINGER, Johann, curé de Lucerne déjà en

1453 ;
il eut avec le couvent de bénédictins de la ville un

long différend au sujet du titre, des revenus et des de-
voirs du curé ; il desservit aussi de 1462 à 1465 l'église
de Senti ; de 1458 à 1465 doyen du chapitre de Lucerne,
1 1465. — Gfr. (Registre). [J. T.]
BRISLACH (C. Berne, D. Laufon. V. DGS). Vge

et Com. Anciennes formes : vers 1146, Briselacho ;

1168, Brisilaco ; 1307, Briselach ; 1365, Bryselach. D'a-
près les tombes qui y ont été découvertes, Brislach
doit être un très ancien établissement ; la première
mention est de 1146. Au moyen âge, Brislach fut
inféodé par la maison d'Autriche aux seigneurs de Rot-
berg. En 1462, l'évêque Jean de Venningen racheta ce
village avec le consentement de l'empereur et depuis
cette époque, Brislach fut rattaché à la seigneurie de
Zwingen. Comme les autres localités de la vallée de
Laufon, Brislach fit avec Bâle un traité de combour-
geoisie en 1525, et passa au protestantisme ; mais
Christophe de Blarer l'obligea à retourner au catho-
licisme. Brislach fut alors rattaché à la paroisse de Bohr
(Soleure) jusqu'en 1802, date à laquelle il fut érigé en
paroisse. L'église est sous l'invocation de saint Pierre.

Population : 1764, 406 hab. ; 1850, 442 ; 1900, 424 ;

1910, 478 ; 1920, 451. Begistres de paroisse dès 1806.— Trouillat. — Daucourt : Dictionnaire I. [G. A.]

BRISLACH (NOBLES DE) Une famille de ce nom
a dû exister, dont un seul représentant est connu :

Tureingo, témoin dans un acte vers 1146. [G. A.]

BRISSAGO (C. Tessin, D. Locarno. V. DGS). Com
et paroisse. Anciennes formes : Brixagum et Érisago,
XIII e s. ; Bresago, 1412. Les armoiries portent un
saint Georges à cheval. En 1846, on a découvert à Brissa-

go des monnaies et des vases romains, et en 1873 un
reste d'inscription romaine.
D'après la tradition, les

deux îles auraient été ha-
bitées par les chrétiens
fuyant les persécutions ; ils

y auraient bâti l'église de
Saint-Apollinaire sur l'em-
placement d'un temple de
Vénus. Le couvent de Di-
sentis eut des biens à Bris-

sago que le pape Lucius III

lui confirma en 1185. Au
moyen âge Brissago (où les

étrangers ne purent acqué-
rir des biens avant 1465),
fut une petite république très fermée qui dépendit
jusqu'en 1342 immédiatement de l'empire. Il avait-

ses statuts, dont les premiers connus remontent à
1289. Le territoire était divisé, dans un but, semble-
t-il, administratif et religieux, en trois circonscriptions

appelées Coste : la Costa di Piodina, avec la chapelle de
la Madonna del Ponte ; la Costa di Mezzo, avec l'église des
SS. Pierre et Paul, et la Costa di dentro, avec la chapelle

de saint Apollinaire sur la plus petite des deux îles. Le
pouvoir résidait dans la vicinanza, qui gérait les affaires

les plus importantes et nommait les magistrats : le

podestat-recteur toutes les années, les trois consuls ou
reggenti tous les deux ans, les quinze conseillers (en

1360, huit) et les trois juges. La credenza, composée des
consuls des conseillers, des juges et de trois notaires,

formait le pouvoir législatif. En fait, le podestat-recteur
était toujours choisi dans la famille Orelli, qui détint

cette charge, sauf une courte interruption vers le milieu

du XIV e s., jusqu'en 1798. L'origine du pouvoir des
Orelli sur Brissago est inconnu; il remonte peut-être aux
luttes des partis. Rodolfo Orelli (1303) est le premier des
podestats connus de sa famille. En 1342, Brissago tomba
sous le pouvoir des Visconti et fut incorporé à la capi-

tainerie du lac Majeur, sans perdre cependant son au-
tonomie et ses privilèges. En 1416 ou 1439, il passa
sous le protectorat des comtes Rusca, de Locarno,
qui le gardèrent jusqu'à l'occupation par les Suisses

en 1512. Après un retour aux Rusca en 1517 et des

contestations entre cette famille et le roi de France,
Brissago, sur sa demande devint définitivement
suisse en 1521. Sous la domination des cantons, il

garda ses privilèges, sa juridiction propre et con-

tinua d'avoir les Orelli pour podestats. Sous la Répu-
blique helvétique, Brissago perdit son autonomie, ses

podestats, et fut incorporé au district de Locarno. En
1806, il devenait le siège d'un tribunal de première ins-

tance. Au spirituel, Brissago fit partie de la pieve de
Cannobio (Italie). Suivant la tradition, le culte chrétien

Sceau de. itribaago en 1777.
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aurait été d'abord célébré dans l'église de Saint-Apolli-

naire, dont les ruines actuelles remontent à l'édifice du
XII e ou XIII e s. Vers 1131, Giovanni da Meda fonda
un couvent d'Humiliés sur la plus grande des deux îles,

près de l'église de Saint-Sylvestre, dédiée plus tard à

saint Pancrace (1605), qui subsista jusque vers 1870 et

donna son nom à l'île. Le couvent fut supprimé par
Charles Borromée en 1574 et ses biens attribués à
l'hôpital de Locarno. L'église actuelle de Santa Maria del

Ponte, de la fin du XVI e s., est probablement de Pelle-

grini. Le sanctuaire du Sacromonte fut bâti en 1709 sur
l'emplacement d'une petite chapelle ; la commune en
avait le patronage, qui passa en 1767 à la famille Branca.
Jusqu'en 1335, les églises deSanPietro et de San Giorgio
étaient filiales de celle de Cannobio. Brissago souffrit de
la peste en 1583. On y a exploité des carrières de chaux
et de marbre, des mines de fer et de soufre ; la première
fabrique de cigares remonte à 1847. Au moyen âge
Brissago eut un système particulier de poids et de
mesures. Population: 1836, 1493 hab. ; 1900, 1639;
1910, 1800. Begistres de naissances dès 1567 (lacunes
de 1605 à 1674), de mariages dès 1567, de décès dès
1800. — Voir Monti : Atti. — Monitore eccl. d. dioc.

di Lugano, 1922. — PS 1911, 1917. — Borrani : Ticino
sacro. — Lavizzari : Escursioni. — Meyer : Die Capi-
tanei von Locarno. — BStor. 1879, 1881, 1883, 1885-
1888, 1895 — Pometta: Corne il Ticino. —- Branca :

Le isole di Brissago. — Periodico d. Soc. storica

Comense I. [C.Trezzini.]

BRISSAMAZ, Jaques, tuilier à Lausanne en 1453,
chargé en 1458 de la reconstruction de l'hôtel de ville de
Lausanne.— SKL.— MDR IX, 2 e série. [M. R.]

BRISTEN (C. Uri, Com. Silenen. V. DGS). Vge et

paroisse. Aux XIII e et XIV e s., l'abbaye du Frau-
munster de Zurich y possédait des propriétés et des
droits. En 1732, une chapelle fut érigée près de St. An-
ton, et en 1782 une à Bristen sur l'emplacement de
l'église paroissiale actuelle. Le 3 juillet 1784, la chapel-
lenie de Bristen fut fondée. Le 28 août 1903 se produisit
la séparation d'avec Silenen et l'érection d'une paroisse
autonome. L'église paroissiale actuelle fut bâtie de 1910
à 1912. Au XVI e s., on exploitait à Bristen le minerai
de fer et un haut-fourneau fonctionnait. [J. Furrer.]
BRITSCHGI. Famille de l'Obwald, de Schwàndi,

paroissienne de Lungern et d'Alpnach.— 1. Peter, de
Lungern, intendant des
bâtiments 1585-1588. —
2. Wolfgang, d'Alpnach,
intendant des bâtiments
1588-1590, bailli dans le

Bheintal 1594-1596. —
3. Jakob, d'Alpnach, lieu-

tenant, secrétaire d'État
1635-1638. — 4. Joseph-
Ignaz, de Lungern, 1806,
intendant de l'arsenal

1832, vice-landammann
1835, landammann et dé-
puté à la Diète 1837-1839,

t 1841. — 5. J.-Franz,
fils du n° 4, * 1832, pro-
priétaire de l'hôtel de la

Croix à Sachseln, député
au Grand Conseil 1872-
1903 (président 1895 -

1896), membre du tribu-

nal cantonal, conseiller

d'État 1882-1894, t 1906.— 6. Melchior, d'Alpnach, * 1830, entra comme
officier en 1855 dans l'armée pontificale. Il se

distingua en 1859 à la prise de Pérouse et fut

blessé ; le pape Pie IX lui remit personnellement la

médaille du mérite. Adjudant-major, il prit part aux
combats deCastelfidardo. Bentré dans son pays en 1861,
il exploita pendant longtemps entre autres les hôtels Bel-
levue et Klimsenhorn sur le Pilate. Membre du tribunal
cantonal et du triple Landrat 1863, du Grand Conseil
1868 qu'il présida 1896-1897, conseiller d'État 1896-
1903 et pendant nombre d'années président de la com-
mune d'Alpnach ; f 1904. — 7. Joseph-Ignaz, d'Alp-

Joseph-Ignaz Britschgi, 1806-

1841. D'après une lithographie
de Freyenhof.

nach, * 1840, député au Grand Conseil en 1868 (prési-

dent 1892-1893), juge cantonal 1884-1890, conseiller
d'État 1890-1896

; f 1919. — 8. Melchior, frère du
n° 7, * 1845, chapelain à Sarnen 1870-1881, curé 1888,
membre du Conseil de l'Instruction publique, inspecteur
cantonal des écoles. — Voir Kuchler : Geneal. Notizen.— Rats- und Gerichtsprotokolle. — Mannschaftsrodel
von 1656. — Obituaires. [Al. Truttmann.]
BRITT. Ancienne famille glaronnaise originaire du

Kerenzerberg (Obstalden, Muhlehorn) ; à l'origine
Schelbrecht ou Schelbritt. En 1372, Richwin
Schelbrecht était un des trente conseillers du pays de
Glaris. Quelques branches de la famille se sont fixées
dans différentes communes glaronnaises. — Voir
Glarner Urk.-Buch I, n° 90. — Armoriai de Blumer et
Camerarius Tschudi à la Bibl. de Glaris. — Généalogies
par J. J. Kubli-Muller. [Nz.]

BRITTNAU (C. Argovie, D. Zofingue. V. DGS). Vge
et Com. On y a trouvé des monnaies romaines et, sur le

Schurberg, un squelette de l'époque alémannique, avec
un scramasaxe. On fait dériver le nom de Brittnau du
mot aléman Britto, qui signifie conducteur de chevaux.
893, Pritinowa ; 1173, Britenowe. Armoiries : de gueules
à la barre ondulée d'argent sur trois monts de sinople en
pointe. Des comtes de Lenzbourg, Brittnau passa aux
Frobourg et de ceux-ci aux Habsbourg, pour devenir
bernois en 1415 et finalement argovien. Depuis le

XIV e s., Brittnau appartenait en fief aux von Buttikon ;

Hans Thuring vendit en 1481 une moitié du droit de
basse justice, et son fils Georges en 1516 l'autre moitié, à
la ville de Berne. En 1547, un incendie détruisit l'église

et 32 maisons. Ecclésiastiquement Brittnau relevait du
doyenné d'Altishofen ; le village posséda de bonne heure
une église, avec cure, dédiée à sainte Vérène. Le droit de
collation appartenait pour moitié aux von Buttikon.
Begistres de naissances et de mariages dès 1639, de décès
dès 1660. — Voir Habsburger Urbar. —• Haller : Hel-
vetien unter den Bômern. — Heierli : Arch. Karte. —
UZ I. — Gfr. XIX.— QSG XIV, XV.— Merz : Burg-
anlagen, Lenzburg. — AHS, 1915. — GHS, III. —
ASA III, VII. XVII. — Zof. Nbl. 1907. — Arch. de
la ville de Zofingue. [Th. G. Gr^enicher.]
BRIZIO ou BRICIO, probablement ALBRICIO.

Famille mentionnée à Moghegno (Val Maggia) à la fin

du XV e s. — Giovan-Battista, de Locarno, est lieu-

tenant du bailli de 1532 à 1560 au moins. Il présida en
1539 avec le bailli Wirz la dispute religieuse de Locarno
entre catholiques et réformés. C'est lui qui, en 1555,
communiqua à ces derniers la décision des cantons sou-
verains qu'ils devaient ou rentrer au sein de l'Église ou
abandonner le pays. — Togno-Toma, fit en 1560 de si

fortes donations à l'hôpital de Locarno, qu'il fut con-
sidéré comme le fondateur de cette institution. —
Meyer : Die evangelische Gemeinde von Locarno. —
Nessi : Memorie storiche di Locarno. — Baroffio : Me-
morie storiche. [C. T.]

BROC (ail. Bruck) (C. Fribourg, D. Gruyère. V.
DGS). Com. et paroisse. Anciennes
formes : Broyc 1115; Broc 1160; Broch
XIII e s. Armoiries : de gueules à la

grue essorante d'argent, adextrée en
chef d'une étoile dor, et passant sur
un pont du même d'une seule arche.
En 1874 et 1911, on découvrit à Broc
des tombes de l'âge du bronze ainsi

que d'autres de l'époque de la Tène I.

Broc fit partie dès le haut moyen âge
du comté de Gruyère, châtellenie de

Montsalvens ; sa maison forte, mentionnée en 1368,

devint propriété des comtes de Gruyère et était

en relation avec le château de Montsalvens. En
1555, lors du partage du comté de Gruyère, Broc
passa sous la domination de Fribourg. L'église pa-

roissiale de Broc est mentionnée en 1228, en même
temps que le prieuré, mais son origine remonte beau-
coup plus haut, car elle était le centre religieux de toute

la contrée sur la rive droite de la Sarine, de Grandvillard

et Lessoc à Villarvolard, et de toute la vallée de la

Jogne jusqu'à Charmey. Les deux paroisses de Grand-
villard et de Charmey s'en détachèrent avant 1228.
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Vers la fin du XI e ou au commencement du XII e s., les

seigneurs de Broc donnèrent des terres et des revenus au
prieuré de Lutry. Ce dernier fonda un prieuré à Broc,

avec une église dédiée à saint Othmar, abbé de Saint-

Gall. Celui-ci ne devint jamais un grand couvent. Dès
le XIII e s., l'église du prieuré remplaçait l'église parois-
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La maison forte de Broc et le pont de la Sarine en 1840.

D'après une lithographie de J.-F. Wagner.

siale qui, croit-on, avait été détruite par un incendie et

ne fut plus reconstruite. Le prieur avait la collation de
la cure de Broc et également des- cures qui s'en déta-
chèrent dans la suite. Au XV e s., le prieuré avait ordi-
nairement des membres de la famille de Gruyère comme
prieurs commendataires. Le dernier prieur fut Pierre de
Gruyère ; après sa mort, le prieuré fut annexé en 1577
au chapitre de Saint-Nicolas de Fribourg, lequel nomma
le prieur, avec approbation du Conseil. Depuis le com-
mencement du siècle dernier, il n'y a plus qu'un curé
à Broc, qui porte le titre de prieur. Dans la banlieue de
Broc se trouve la chapelle des Marches, dédiée à la

Sainte-Vierge. Elle existait en 1636, et est devenue un
lieu de pèlerinage très fréquenté. De l'église de Saint-
Othmar, remplacée par une autre église paroissiale, il

ne reste que la tour, dans le voisinage de la maison forte.

Celle-ci passa, depuis l'acquisition de Broc par Fri-

bourg, aux Ruffieux, aux Fri'iyo, aux Gottrau. Le pont
sur la Sarine, reconstruit en pierre de 1579 à 1580, dura
jusqu'en 1883. En 1890, une grande partie du village
fut détruite par un incendie, les registres de paroisses da-
tant de 1880 ont été consumés. L'industrie est repré-
sentée à Broc par la fabrique de chocolat Cailler. —
Voir J.-J. Hisely : Hist. du comté de Gruyère, dans
MDR IX, X, XI. — Hisely : Monuments de l'hist. ... de
Gruyère, dans MDR XXII et XXIII. — N. Peissard :

Notes sur l'archéologie préhistorique de la Gruyère dans
AF 1914, 1916. — M. Schmitt : Notices sur les couvents
du diocèse de Lausanne, dans Mémorial de Fribourg, 371.— Kuenlin : Dictionh. — Dellion : Dictionn. I-II. —
A. Badoud : Notre-Dame des Marches. — Vie de
Saint- Othmar. — La chapelle des Marches et ses fon-
dateurs. [J.-P. Kirsch.]
BROCCHI, BROCCUS, BROCCO, BROCCA,

BROCHEA, de BROCHONIBUS. Ancienne et

importante famille de Côme, dont une branche se fixa

à Lugano vers le XII e s. et joua un rôle impor-
tant dans les luttes des guelfes et gibelins dans la vallée

de Lugano. Armoiries des Brocchi de Lugano : coupé,
de gueules à trois cruches ou brocs à eau d'argent, et

d'argent à un rameau feuille de sinople posé en barre. —
1. Beltramo, tué en 1125 dans la guerre entre Côme
et Milan. Un des chefs des comasques. — 2. Gia-
como, était en 1482 un des trois procureurs de la

vallée de Lugano qui auraient ameuté le peuple contre
Pietro Vespucci, capitaine ducal. — 3. Helias, payait
à Bernardino Luini, en 1530, 84,4 lires pour la fameuse
fresque de la passion de Santa Maria degli Angeli à Lu-
gano. — 4. Giovanni-Antonio, nommé archiprêtre de

Locarno en 1589. — 5. Leonardo, archiprêtre de Riva
San Vitale 1563-1596, assista au synode de Côme en 1565
et 1579. — 6. Baldassare, officier au service d'Espa-
gne, colonel en 1783. — Voir Periodico d. Soc.Slor. co-

mense IV, XII. — Mulinen : Helvetia sacra. — Baroffio :

Memorie storiche. — Monitore ... di Lugano 1921. —
Cantù : Sloria ... di Como. — La Svizzera italiana nell'

Arte ... fasc. III. — BStor. 1879, 1880, 1884, 1895, 1905,
1906, 1915, 1921. — AHS 1916, ldl8. [C. Tbezzini.]

BROCHATTON. Famille du Landeron(Neuchâtel),
connue dès le XV e s. A donné plusieurs lieutenants du
Landeron : — Melchior, receveur 1673, 1681, 1682,
1691, lieutenant 1691-1705 (?). — François-Charles,
lieutenant 1715-1730. — Jean, lieutenant 1750-1775, f
1788. — Jaques-François, 1775-1801, t 1821. [L. M.]

BROCHER. Famille originaire de Montbrand près

Gap (Hautes-Alpes, France), établie à Genève au milieu
du XVIII e s., existante. Armoiries : de gueules au lion

d'or tenant une broche et une épée du même. — 1.

Jacques-Etienne, 1802-1880, homme politique ; du
Conseil représentatif, de l'Assemblée constituante 1841,
du Grand Conseil 1842-1844, conseiller d'État 1842-

1846, député à la Diète 1844-1846, syndic de Genève
1845. — 2. Jacques-Louis, 1808-1884, architecte, a
élevé de nombreuses constructions à Genève et dans le

canton de Vaud, entre autres le temple des Eaux-Vives
et la salle de la Réformation à Genève. — SKL. — 3.

Charles-Antoine, 1811-1884, jurisconsulte, docteur en
droit 1842, secrétaire de la Constituante 1841, du Grand
Conseil 1842, juge, président de la Cour de cassation

1876, professeur de droit civil 1860-1864, chevalier de la

Légion d'honneur, etc., membre de l'Institut de droit

international. Auteur d'importantes publications juri-

diques, d'un Essai sur la légitime et les réserves en ma-
tière de succession héréditaire, 1868, couronné par l'Aca-

démie des sciences morales et politiques de Paris, et

d'un Cours de droit international privé. — JG 21 sept.

1884. — 4. Jules-Michel-Henri Brocher de la Fié-

chère, 1835-1907, jurisconsulte, docteur en droit à
Berlin 1864. Privat-docent à Gôttingue 1865, à
l'université et à l'École polytechnique de Zurich
1866 ;

professeur de droit romain, d'histoire et

de philosophie du droit à l'académie puis uni-

versité de Lausanne 1867-1875, 1888-1905. En 1873, il

quitta Lausanne pour Ge-
nève où il devint profes-

' seur à l'université, charge
qu'il occupa jusqu'en 1905,
où il fut nommé profes-

seur honoraire. Auteur
de : La Révolution .du
droit, 1878-1882. Il était

associé de l'Institut de
droit international et un
des directeurs de la Revue
générale du droit. — JG
2 juillet 1907. — 5. Emile,
1844 - 1905, pasteur à
Nîmes 1872-1881, à Ge-
nève 1881-1900, à Anno-
nay 1901-1905. Auteur
d'une Notice sur l'Église

évangél. libre de Genève
184</-1899. — Heyer :

L'église de Genève. — JG
1 er décembre 1905. — 6.

Gustave, 1851-1917, ar-

chitecte, construisit des édifices publics et un grand
nombre de villas à Genève. Le Khédive d'Egypte eut
recours à lui pour son palais d'été à Tchiboukli sur les

rives du Bosphore et lui en fit dresser les plans et de
nombreux projets. — SKL. — Voir Rec. gén. suisse III.— Sordet : Dict. des fam. genevoises

.

[H. Da.l

BROCHER. Famille éteinte de la ville deBerne; plu-

sieurs de ses membres furent du Grand Conseil, ainsi

— Niklaus, sautier, bailli d'Aarwangen; f 1626. Ar-
moiries : d'azur à la fleur de lys d'or sur trois monts de
sinople, surmontée d'une étoile d'or. — LL. [K.-R.]

BROCHET. Famille originaire de Villars-Laccon

au pays de Gex, reçue à la bourgeoisie genevoise en

Jules-Michel-Henri Brocher de
la Fléchere. D'après un portrait

de la coll. Maillart.
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1622, éteinte. — Christian, * 1674, hôte du logis de la

tour Perse pendant la sédition de 1707, il dénonça au
gouvernement un prétendu complot qui avait pour but,

le 27 août de cette année, de mettre à mort plusieurs

magistrats. Cette conjuration ne fut pas prouvée^ mais
semble avoir été inventée par Brochet pour se réhabi-
liter d'un jugement qui l'avait déshonoré. Armes : deux
palmes en sautoir issant d'un croissant, accompagnées
en chef d'un soleil (sans émaux). — Galiffe : Armor.
mns. — Covelle : LB. — Sordet : Dict. des fam. gen,— Manusc. généal. de Louis Dufour, à la Soc. d'Hist.

de Genève. [H. Da.]

BRODBECK, BRODTBECK, BROTBECK.
Famille de Bâle-Campagne, mentionnée à Prattelen en
1453 et à Liestal en 1476. Armoiries : d'azur à une étoile

d'or surmontée d'un cor du même.— Hans, conduisit les

Confédérés de Liestal à Dornach, le 22 juillet 1499, et

combattit à Marignan. La souche de toutes les familles

actuelles est Michael (1550-1617), de Liestal. —
1. Niklaus, 1740-1816, boucher, dernier avoyer de
Liestal. Lorsque Napoléon, se rendant à Rastatt, s'ar-

rêta à Liestal, Brodbeck salua en lui, dans un discours
enflammé, le libérateur de l'Italie. On retrouve l'im-

pression que Liestal laissa à Napoléon dans les paroles
qu'il adressa à un magistrat de Bâle : « Votre Liestal
est bien patriote. » Dévoué corps et âme au parti des
patriotes, Brodbeck fit élever à Liestal l'arbre de la

Liberté coiffé du bonnet des Jacobins, le 7 janvier 1798.
Sous la République helvétique, il devint membre du
Conseil, du Collège militaire et colonel ; en même temps,
il joua un rôle à Liestal. — 2. Niklaus, pâtissier, 1761-
1842. Ayant pris ouvertement parti pour la Révolution,
il signa le 13 janvier 1798 la Déclaration des bourgeois
de Liestal, selon laquelle ils voulaient rester Suisses,
document qui fut confirmé solennellement par Bâle le

20 janvier 1798 dans la Charte de liberté. De 1798-
1803, il fut préfet. Dans la nuit du 18 au 19 septembre
1802, une bande de plus de 40 jeunes gens hostiles, atta-
qua sa maison, mais il put s'échapper à temps. Membre
du Grand Conseil 1822-1830. — 3. Johann-Jakob,
1828-1892, pasteur à Buus 1852-1865, diacre à Liestal
1865-1872, conseiller d'État 1872-1892, publia en 1865
une Histoire de la ville de Liestal. — 4. Gustav, D r jur.,

petit-fils du n° 2, * 1852, préfet de Liestal, président du
tribunal civil à Bâle, un des chefs du parti radical. —
5. Carl-Adolf, D r jur., * 1866, avocat, conseiller natio-
nal. — 6. Adolf, D r jur., fils du n° 3, procureur géné-
ral 1890, conseiller d'État 1897-1922. — Voir A. Sei-
ler : Stammbaum der Bùrgergeschlechter von Liestal.— A. Burckhardt-Finsler : Die Révolution in Basel
1798, dans J3J1899. — BJ 1903, p. 153 et 1915, p.297.— VLB. [K. Gauss.]
BRODER. Famille répandue dans l'Oberland saint-

gallois, bourgeoise de Sargans et Berschis. Le nom
vient probablement du hameau de Prod (= pratum)
au-dessus de Sargans. En 1458 apparaît dans les docu-
ments un Rudolf von Prad en qualité d'avoyer de
Sargans. — Hans, de Sargans, 1845-1891, dont le

grand-père avait été avoyer de Sargans de 1794 à 1795,
fut président de commune, membre du tribunal de
district, dès 1885 du tribunal cantonal et dès 1876 du
Grand Conseil. Il fut le promoteur du Broderbrunnen
à Saint-Gall (inauguration 16 octobre 1896). Lui-même
et sa sœur Johanna (f 1907), léguèrent de grandes
sommes d'argent, ainsi que leur maison paternelle
à Sargans, Broderhaus, pour des buts d'utilité
publique. [J. Geel.]
BRŒGEN ou BRŒGGEN (plus rarement Br^u-

gen, Brœtschen ; aussi Zuschellen ; charivari), est
une des formes de la justice populaire dans la Marche
de Schwyz, qui présente une parenté intime avec le

Haberfeldtreiben de la Haute-Bavière. Elle consiste
en ceci : une bande d'hommes travestis, munis d'instru-
ments bruyants, se présentent devant la maison de ceux
qui, d'une façon quelconque, se sont rendus coupables
d'une action illicite ne tombant pas sous le coup de la loi.

Alors la troupe se groupe autour de son porte-parole, et
celui-ci, dans le silence le plus absolu, d'une voix con-
trefaite (brôgge), lit une satire rimée. Aussitôt
après, et comme intermezzo, commence un chari-

dhbs n — 20

vari, suivi du discours d'un second et souvent de
plusieurs autres orateurs, jusqu'à ce que leur répertoire
soit épuisé. La troupe se rend ensuite devant la porte
d'une autre victime. Ce tribunal des mœurs siège
généralement le soir des Trois - Rois ou du Mardi
gras. — Voir A V I, 281 ; VIII, 171. — SI IV, 516,
519, 536. [E. Hoffmann-Krayer.]
BRŒNNER, Johann-Konrad, originaire de Brit-

zingen dans le margraviat de Bade, notaire à Mun-
singen (Berne), prit parti dans la guerre des paysans
pour ces derniers et devint le secrétaire militaire de
Leuenberger. Dans la landsgemeinde deSumiswald, il lut
les plaintes des paysans bernois et rédigea probable-
ment leur Constitution. Après le combat d'Herzogen-
buchsee, il prit la fuite, mais arrêté à Emmendingen
(Baden) et extradé, il fut condamné et décapité le

4 novembre 1653. D'après ses aveux, sa nomination au
poste de greffier du tribunal de Berne aurait été envi-
sagée. — Voir BBG XIV, p. 281.— Bôgli : Der bernische
Bauernkrieg. — Archives d'État Berne. [H. M.]
BRŒSEMLI. Voir Brosima.
BRŒTLI, Johannes, lat. Panicellus. Un des

chefs du mouvement anabaptiste zuricois au temps
de la Réformation. Pasteur à Quarten avant 1523, il

prêche ensuite à Zollikon ; expulsé du territoire zuri-

cois en 1525, il se rendit à Hallau. — Voir Richard
Nitsche : Wiedertàufer in der Schweiz. — Niiesch et
Bruppacher : Das alte Zollikon. [D. F.]

BRŒTUN. Familles éteintes de Lâufelfingen, de
Liestal et de Sissach. — 1. Rudolf, prêtre à Lâufel-
fingen en 1445 ; en 1478, il fit des statuts à l'usage de
l'église et bâtit en 1491 un nouveau presbytère près de
l'église. — 2. Niklaus, avoyer de Liestal de 1517 à 1528
où il mourut; en mai 1523 il fit connaître le premier
mandat de Bâle concernant la Réformation. Lorsque
les paysans, qui avaient pillé le couvent d'Olsberg le

30 avril 1525, s'attroupèrent à Liestal, il les exhorta à
rester calmes. Le 29 mai, il rassembla toute la com-
mune pour lui faire renouveler le serment d'obéissance
au gouvernement, et bientôt après il fut à même de lui

présenter une lettre de franchise, délivrée par Bâle le

30 mai. — Voir ULB. — K. Gauss : Aus der Geschichle
Làufel fin gens. — Le même: Reformations geschichle
Liestals. — Paul Burckhardt : Die Politik Basels wàh-
rend des Bauernkriegs 1525. — Archives de Liestal. —
Voir aussi Pretelli. [K. Gauss.]
BRŒWO, Ulrich, frère de l'Ordre Teutonique, ami

et collaborateur du curé Baselwind à Berne. En sa qua-
lité de confesseur, il sut intéresser des femmes riches
à des œuvres pies. Le Brôwenhaus, le Jordanhaus et le

Isenhuthaus, trois des principales fondations de l'épo-
que, sont le résultat de ses efforts, f 1359. — SBB 1,

p. 558. — Turler : Bern, Bilder, 39. [K.-R.]
BROGER. Famille d'Appenzell (Rhodes-Intérieu-

res). — 1. Ulrich (Uli), souvent mentionné dans les

actes, comme avocat 1422 ; du Grand Conseil 1447,
ancien landammann 1459-1465, conseiller 1472, lan-
dammann 1473-1479. — 2. Ulrich, landammann 1522,
député d'Appenzell à la première paix de Cappel 1529.— 3. Joseph-Anton, * 1714, conseiller, administrateur
d'église et de prébendes, vice-landammann 1776-1782.— 4. Joseph-Anton, * 1753, secrétaire d'État 1775-
1782. [R. Schudel-Benz.]
BROGGIIMI, BROGINI. Famille de Loco (Tessin).— Guglielmo-Antonio, obtint en 1782, du Conseil de

Lucerne, une concession de dix ans pour exploiter les

mines de métaux non précieux de l'Onsernone et du
Locarnais. — Giacomo-Antonio, curé de Lavertezzo,
député au Grand Conseil 1808-1813, 1815-1821, 1830-

1840, vota en 1811 pour la cession du Sud du Tessin à
Napoléon. — Paolo, curé de Loco, député au Grand
Conseil 1803-1813, vota avec le précédent en 1811.

—

BStor. 1900. — Dotta : / Ticinesi. — AHS 1914. [C.T.]

BROGLIO (C. Tessin, D. Valle Maggia.- V. DGS).
Vge et Com. Anciennes formes : Brono 1397. Jusqu'à la

fin du XIV e s., Broglio dut former une commune avec
Prato, Sornico, Peccia et Fusio. Le 10 septembre 1397
eut lieu la division du territoire commun. Broglio fit

d'abord partie de la paroisse de Locarno, puis de celle

de Sornico ; il en fut détaché et constitué en sous-parois-

Octobre 1922
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se autonome avant 1647. L'église paroissiale actuelle

remonte à la (in du XVI e s. ; elle possède une croix de
procession du XV e s. et une monstrance de 1734. La
chapelle de la Madonna délia Neve, sur l'alpage de
Rima, est de 1599 et possède une monstrance, don du
pape Pie IX (1874). La chapelle du Crucifix de Vedlà
remonte à 1596 et fut agrandie en 1758. En 1667 grande
avalanche. La confrérie du Saint-Sacrement remonte
à 1650 ; celle du Rosaire à 1652, de la doctrine chré-
tienne à 1737, du Carmel, dans la chapelle de Rima, à

1639. Population: 1591, environ 240 hab. ; 1836, 105;
1900, 108 ; 1910, 57. Registres de paroisse dès 1641.— Voir Meyer : Die Capitanei von Locamo. — Monti :

Atti. — Rorrani : Ticino sacro. — Buetti : Note storiche

reliqiose. — BStor. 1885, 1894. [C. Trezzini.]

BROGNY (CARDINAL DE). Jean Fraczos ou
Fraczon, originaire de Rrogny, Com. Annecy et An-
necy-le-Vieux (Haute-Savoie), * 1342, f à Rome, 15
février 1426, évêque de Viviers 1383-1388, cardinal du
titre de Saint-Anastase 1385, puis du titre d'Ostie 1398,
archevêque d'Arles 1410-1423, présida le concile de
Constance comme doyen du Sacré collège 1414-1418.
Transféré au siège de Genève, 3 décembre 1423, il ne
séjourna guère dans son diocèse. Il avait fait construire
dès 1406, à côté de la cathédrale de Saint-Pierre, la

chapelle de Notre-Dame, plus tard des Macchabées
;

desservie par 12 prêtres sous la direction d'un archi-
prêtre. Ce grand personnage, qui joua un rôle de pre-
mier plan dans l'Église, n'était pas de basse extraction
comme la légende s'est plu à le dire en faisant de lui,

dans sa jeunesse, un gardeur de pourceaux. Il fut in-

humé le 23 novembre 1428 à Genève, dans la chapelle
de Notre-Dame; son tombeau fut détruit à la Réforme.
Armoiries : d'or à la double croix de gueules, à la bor-
dure de même. Selon Rlavignac le champ est d'azur.— Voir Gautier : Hist. de Genève I. — L. Duhamel
dans Revue Savoisienne 1900, 1901. — Abbé Gonthier :

Oeuvres historiques III, p. 192. — MDG IV, 40; VI,
109; VII, 54; VIII 14. — Gonthier: Mémoires de
l'Académie Salésienne XVII, 197 — J. Mayor dans
Bulletin de la Société d'histoire I, 86. — C. Martin:
St-Pierre. [P.-E. M.]
BROIE. Voir Rroye.
BROILLET, Frédéric, architecte, de Fribourg,

* 20 août 1861, étudia à Zurich et Paris, s'établit à
Fribourg en 1896. Il construisit quantité d'édifices pu-
blics et privés, et fut chargé de la restauration de l'église

et du cloître d'Hauterive, de l'église et des remparts
de Romont et d'Estavayer, de l'église de Meyriez, des
châteaux de Surpierre et de Vaulruz, des tours et rem-
parts de Fribourg. — SKL. [G. Cx.]

BROLLA (PONTE). Voir Ponte Rrolla.
BROLLIET. Famille originaire du Languedoc dont

plusieurs membres vinrent se fixer à Genève dans le

cours du XVIII e s. Elle a donné des orfèvres et des hor-
logers dont quelques-uns ont trouvé place dans l'his-

toire de l'art à Genève, Pierre-Emmanuel, entre au-
tres, comme auteur d'un motif décoratif placé autrefois
comme fronton de la porte du Grenier à blé, aujour-
d'hui au Musée.— SKL.— Deux d'entre eux furent dé-
putés au Grand Conseil au XIX e s., ainsi que plusieurs
membres d'une autre famille Brolliet venue de Ché-
serex et reçue à la bourgeoisie de Genève en 1835. —
Voir Archives de Genève. [C. R.]

BROMBACH, Famille de Bâle. -- Niklaus, 1582-

1662, pasteur à Prattelen 1611-1618, à Rùmlingen 1618-
1662, doyen du chapitre de Waldenbourg 1625. Il laissa

une chronique sur les années 1582-1659, qui relate la

guerre des paysans et la première guerre de Villmergen.— Archives d'État Bâle. — Bibliothèque universitaire
Bâle. [K. Gauss.]
BROMSHOFEN (C. Saint-Gall, D. Wil. V. DGS).

Vge et commune ; en 796 Pramolveshova (?), en 1302
Bramschovin, en 1324 Bramohoven. Le territoire avec
ses habitants passa peu à peu au couvent de Saint-Gall.
Le droit de bailliage de Bromshofen, qui avait appartenu
aux sires de Griessenberg, puis aux sires d'Andwil, fut
racheté par l'abbaye en 1465. Il fut réuni à celui de
communes voisines moins importantes en une juridic-
tion, qui porta dès le commencement du XVI e s. le nom

de Schneckenbund (ligue des escargots). La coutume de
Trungen, Bromshofen et Bossrùti date de 1495. Un
château de Wilberg existait autrefois sur le territoire

de la commune. En 1803, Bromshofen fut annexé à la

commune politique de Wil, mais le 23 juin 1804 les com-
munes de l'ancien Schneckenbund furent érigées en
commune politique de Bromshofen. — Voir UStG. —
Naef : Chronik. — Nùscheler : Gotteshduser. — Gmiir :

St. Gall. Hechtsquellen I. [Bt.]

BRON, BRUN, BRUNI. Nom de famille répandu
dans tout le bassin du Léman et porté à Genève en
tout cas depuis le XIV e s. La famille Bron, autrefois
Machon, de Meyrin, éteinte au XVII e s., compta des
magistrats parmi ses membres. — Pierre-Jean, entre
autres, bourgeois de Genève, 1468, du Conseil des
Soixante 1497-1502.— De Lutry, sont venus, à diverses
reprises se fixer à Genève, plusieurs membres de la

famille Bron ou Brun. — Jean-Louis, 1849-1903,
commerçant et peintre, spécialiste du costume militaire

suisse. — Voir aussi sous Brun. — SKL. — Notes
qénéalogiques sur la famille Brun alias Bron. [C. R.]

BRONBUELER. Famille du canton d'Appenzell
(Rhodes-Intérieures.)— Hyppolit fut bailli du Rhein-
tal en 1632. [R. Sch.-b.]

BRONNER, Franz-Xaver, * 1758 à Hôchstâdt
(Bavière), bénédictin qui, converti aux idées nouvelles,
s'enfuit en 1785 à Zurich, où il vécut comme journaliste,
musicien, mathématicien et naturaliste. Chef de bureau
au ministère des sciences de la Bépubbque helvétique
1799, professeur de mathématiques et de sciences natu-
relles à Aarau 1804 ; conseiller impérial russe et profes-
seur à Kasan 1811 ; revenu à Aarau 1817, bibliothé-
caire cantonal 1827, puis archiviste de l'État

; f 11 août
1850. Il laissa des manuscrits formant plusieurs volumes
(aujourd'hui à la Bibliothèque cantonale d'Aarau). On
a donné son nom à un jardin public d'Oberholz, près
Aarau, où se trouve une plaque commémorative. —
Voir Argovia XII. [F. W.]
BRONTALLO (C. Tessin, D. Valle Maggia. V.

DGS). Vge et Com. Brentallo 1596. Au moyen âge
Brontallo formait avec Menzonio une commune, et en
1340 une vicinanza à part. En 1364 il appartint à la

paroisse de Cevio, puis à celle de Menzonio, et en 1655
fut érigé en sous-paroisse. L'église des SS. Philippe' et

Jacques est déjà mentionnée en 1496 ; elle fut recons-
truite en 1653 sur un autre emplacement et restaurée
à plusieurs reprises, la dernière fois en 1902. La cha-
pelle de Margoneggia existait en 1734. Les confréries

remontent aux XVII e et XVIII e s. Population : 1591,
44 ménages ; 1765, 107 hab. ; 1845, 173 ; 1900, 133

;

1910, 136. Registres de naissances et de mariages dès
1681, de décès dès 1761. — Meyer : Die Capitanei von
Locamo. — Buetti : Note storiche religiose. — Monti :

Atti. — Monitore eccl. di Lugano, 1921. [C. T.]

BRONZE (AGE DU). L'âge du bronze succède à
l'âge de la pierre polie. On ignore encore où et sous quel-
les influences prit naissance la civilisation du bronze.
Il est en effet assez difficile d'expliquer que le premier
métal employé par l'homme pour la confection de ses

'

armes et ses outils soit un métal composé de neuf par-
ties de cuivre et d'une d'étain. Le cuivre est assez ré-

pandu dans le monde ; en revanche, l'étain n'existe que
dans un tout petit nombre de contrées et les pays où les

deux métaux se rencontrent à l'état natif sont très

rares. Les premiers objets de métal apparaissent dans
les stations lacustres néolithiques sous forme de poi-

gnards, de haches ou de perles en cuivre. Le cuivre par-

venait en Suisse par deux voies : des rivages de l'Océan,
à travers la France et le Jura, importé probablement
par les mêmes marchands qui faisaient commerce des
silex du Grand Pressigny, et qui approvisionnaient
principalement les lacs du Jura ; l'autre voie emprun-
tait la vallée du Danube. L'usage du cuivre fut certai-

nement de courte durée ; il fut bientôt remplacé par le

bronze plus résistant.

Les archéologues divisent l'âge du bronze en quatre
ou cinq phases suivant les pays ;

pour la Suisse, on ad-
met généralement quatre phases. Cette division pure-
ment théorique a pour but de permettre de fixer l'âge

relatif des différents types d'armes et d'outils. Les popu-
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o o

BROMZE I

2500-1900

BRONZE II

1900 - 1600

BROMZE III

1600 - 1300

BROflZE IV. 1300-700

Principaux types d'objets de !'âge du bronze. Kpées et poterie au i/,,
; autres objets au •/„
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lations lacustres se montrèrent pendant longtemps ré-

fractaires à la nouvelle civilisation. Durant tout le

Bronze I et II, nous ne rencontrons, dans nos stations
néolithiques, que de rares objets de métal. Ce n'est qu'à
partir du Bronze III que la civilisation du bronze sup-
planta complètement celle de la pierre. Mais, dès le

Bronze II, nous trouvons nos vallées du Plateau et des
Alpes (Valais et Grisons) habitées par des tribus terres-

tres, vivant loin des lacs et ne connaissant plus que le

bronze comme métal usuel. Nous ignorons l'origine de
ces nouvelles populations. Nous ne connaissons encore
aucun des villages habités par ces tribus de l'âge du
bronze ; en revanche un certain nombre de hauts-lieux
fortifiés (refuges) ont été occupés dès cette époque
(Châtelard de Bevaix, Ebersberg près Berg, Heiden-
burg près Seegrâben, Uetliberg (Zurich).
Une des découvertes les plus intéressantes faites ces

dernières années est celle du captage de la source de
Saint-Moritz (Grisons) à l'aide de deux caissons de bois
renfermant deux gros tuyaux creusés dans des troncs
d'arbres. Les objets recueillis à la base de ces tuyaux
permettent de dater ce captage de la fin du Bronze III.

Sur les rives de nos lacs s'élevaient encore des villages

lacustres ; leur nombre était bien moins grand qu'à
l'époque néolithique, mais en revanche, ils étaient bien
plus étendus et démontraient la tendance de leurs habi-
tants à se concentrer de plus en plus sur un petit nom-
bre de points. Les hommes se livraient à l'agriculture et

à l'élevage ; aux animaux domestiques connus dès l'âge

de la pierre s'ajouta le cheval que l'on a appris à utili-

liser, comme le prouvent les mors trouvés dans les ruines
des stations. Notre pays était parcouru par des mar-
chands ambulants qui achetaient les objets hors d'usage
et vendaient des objets neufs. Nous connaissons plu-
sieurs foyers sur lesquels ces marchands fondaient les

débris de bronze et plusieurs cachettes dans lesquelles

ils avaient coutume de déposer une partie de leur paco-
tille. Cependant, quelques-uns de ces dépôts sont rituels

comme le prouve la disposition des objets (épées ou
haches) en cercle ; ces objets, voués à la divinité, avaient
été déposés dans le sol et souvent sous un bloc erratique.

Les sépultures connues, appartenant toutes aux po-
pulations terrestres, sont déjà nombreuses et chaque
jour, on en découvre de nouvelles. Elles forment deux
groupes bien distincts : les tumuli et les tombes souter-
raines. Les premiers sont tous à incinération ; les secon-
des sont soit à inhumation, soit à incinération. Une
seule sépulture peut être attribuée au Bronze I : c'est

l'ossuaire d'Auvernier. Les tombes du Bronze II sont
nombreuses et toutes à inhumation. Il existait de grands
cimetières comme ceux d'Ayent (Valais) et d'Ollon
(Vaud). Des tombes isolées ont été découvertes à Au-
vernier, Veytaux, Ollon, Bex (Vaud), à Enney, Broc,
Saint-Martin, Villars (Fribourg), à Strâttligen (Berne).
Quelques-unes de ces sépultures sont cubiques (comme
les tombes néolithiques de Chamblandes et Glis) et
renfermaient chacune un corps accroupi (Ollon). Pen-
dant le Bronze III, on trouve des tombes à inhumation
comme celles de Cornaux (Neuchâtel), Dachsen, Stamm-
heim (Zurich) ou de Mullheim(Thurgovie). C'est à cette
époque qu'apparaissent les premières sépultures à inci-

nération Belp, Wangen (Berne), Binningen (Bâle). Au
Bronze IV appartiennent des tombes à inhumation
comme celles du Châtelard (Vaud), Sion (Valais), Erst-
feld, Bûrglen (Uri) et des tombes à incinération comme
celle de Glattfelden, Egg, Thalheim (Zurich), Unter-
schlatt (Thurgovie), ou Mels (Saint-Gall). A cette épo-
que appartiennent aussi quelques cimetières mixtes
renfermant des tombes à inhumation mêlées à d'autres
tombes à incinération, comme celui de Tolochenaz
fouillé par F.-A. Forel. Les sépultures sous tumulus
sont rares pendant l'âge du bronze ; elles appartiennent
au Bronze II et III : Forst (Berne), Weiach, Gossau
(Zurich).
Pour la chronologie absolue de l'âge du Bronze, voir

l'art. Ages.
Dans la figure ci-jointe, nous donnons les principaux

types d'objets de l'âge du bronze, groupés par pério-
des. [D.V.]
BROSI, Albert, * 1836 à Olten, f 8 mai 1911 à

Joh.-Rud. Brosi. D'après le

Bundner Kalender de 1879.

Soleure, étudia le droit à Genève, Heidelberg et Berlin,
avocat à Soleure 1862. Député au Grand Conseil 1860-
1874, 1882-1896, président 1874, 1887, 1890-1896

;

conseiller d'État 1875-1882, landammann 1875 1877,
1882; député au Conseil national 1872-1874, 1882-1908,
président 1892-1893 ; conseiller aux États 1875-1882.
Il fut un des chefs du parti radical soleurois et jouit
d'une grande influence dans les chambres fédérales où
il fit partie des commissions du Code civil suisse et de
la révision du Code fédéral des obligations. Président
du synode national des catholiques-chrétiens. A publié:
Beilrag zur Gesch. der Volksschule des Kls. Sol. 1880;
Straf- und Gefângniswesen im Kt. Sol. 1879. — Voir Léo
Weber : Albert Brosi. [H. D.]

BROSI, Johann-Budolf, * 1801 à Klosters, étudia
le droit à Berlin, fut en-
suite landammann dans
la juridiction de Klos-
ters, grand conseiller et

chef des jeunes radi-
caux, partisans des idées
nouvelles des années
1830 et 1848. Il fut à
cinq reprises membre du
Petit Conseil, de 1833 à
1848, délégué à la Diète,
et après 1848 conseiller

aux États, conseiller

national et pendant plu-
sieurs années membre
du tribunal fédéral, f à
Noël 1877. — Voir
Bundner Kalender 1879.— Bundner Tagblatt
1877, n° 306. [L J/|

BROSIMA.BROSS-
MA, BROSEM.BRŒ-
SEM Ll. Ancienne famille bourgeoise de Zurich des XIII e

et XIV e s. — Werner, membre du Conseil 1253-1268.— Ruedeger, jusqu'en 1315 co-propriétaire de grands
fiefs à Reichenau, ainsi que de la basse justice à Dùben-
dorf, fut arrêté vers 1320 pour des raisons inconnues et

condamné à l'exil perpétuel. — Voir UZ II-IX. —
ZSt.B, Stadtbucher I. — Mon. Germ. Necr. I. [W. U.]

BROSSY. Famille payernoise qui apparaît en 1437.
Une branche, lors de la séparation de Payerne et

de Corcelles en 1803, opta pour cette dernière com-
mune. [B.]

BROT, Auguste-Louis, * à Gênes en 1821, mé-
decin et naturaliste. A publié une Étude sur les coquilles

de la famille des nayades du bassin du Léman, et laissé

sur les nayades de la Suisse un ouvrage manuscrit qui
a reçu le prix Schlaefli et qui est conservé au Musée
d'hist. nat. de Genève. Il a écrit pour l'ouvrage de Fo-
rel, Le bassin du Léman, la partie relative aux mollus-
ques, f à Genève 30 août 1896. Il a laissé au Musée de
cette ville ses collections conchyliologiques.— Voir Mém.
Soc. phys.ethist. nat. 32.— JG 8 sept. Î896.[M.Boubier.]
BROT-DESSOUS (C. Neuchâtel, D. Boudry. V.

DGS). Vge et Com. Armoiries : coupé
d'argent à la charrue de sable om-
bragée par un noyer de sinople ter-

rassé de même, et d'azur à un poisson
d'argent. Broch est mentionné en 998
dans l'acte de fondation du prieuré de
Bevaix. Dès 1372, Brot fut incorporé
dans la seigneurie, plus tard mairie
de Rochefort, et y resta jusqu'en
1848. La commune se composa des
deux hameaux de Brot-Dessous et

Brot-Dessus jusqu'en 1888 ; de 1524 à 1730, elle

fut associée à Rochefort. En 1848, lors de la divi-

sion du canton en districts, Brot-Dessous avec les

hameaux de Champ-du-Moulin et de Fretereule fut
attribué au district de Boudry et Brot-Dessus à celui

du Locle. En 1875, ce dernier forma une municipalité
avec Plamboz, et dès 1888 une commune sous le nom
de Brot-Plamboz. En 1846, une chapelle fut bâtie à
Brot-Dessous qui appartint à l'origine à la paroisse de
Bôle-Rochefort, puis dès 1861 à celle de Rochefort

;
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Brot-Dessus, par contre, est rattaché à la paroisse des
Ponts. Population : 1849, 255 hab. ; 1900 (Brot-Des-
sous), 346 ; 1910, 316. — Voir Quartier-la-Tente :

Le Canton de Neuchâtel, II e série. fL. M.]

BROT-PLAMBOZ (C. Neuchâtel, D. Locle. V.
DGS sous Brot-Dessus). Vge et Com.
de la paroisse des Ponts-de-Martel,
composé des deux communes de Brot-
Dessus et de Plamboz qui furent réu-

nies en municipalité en 1875 et en
commune en 1888. Brot-Dessus for-

mait auparavant une commune avec
Brot-Dessous. Armoiries : d'azur à un
pont d'une arche d'argent sur lequel

sont un sapin de sinople et une meule
de tourbe de sable accostés des lettres

B et P et surmontés d'un râteau, d'une faux et d'une

excité à l'assassinat de chefs d'État, il fut condamné à
deux mois de prison et dix ans de bannissement. Brousse
vécut en Belgique et en Angleterre, puis il rentra en
France en 1880 où, abandonnant ses idées anarchistes,
il devint député socialiste. A publié : Le suffrage uni-
versel et le problème de la souveraineté du peuple ; L'État à
Versailles et dans l'Association Internationale des Tra-
vailleurs. — Voir M. Nettlau : Bibl. de l'anarchie. —
Stegmann u. Hugo : Handbuch des Socialismus. —
J. Langhard : Die anarchist. Bewegung in der Schweiz. —
J. Guillaume : L' Internationale. [f O. K.]

BROUSSON. Famille d'origine française, bourgeoise
d'Yverdon en 1807. Elle a donné Anne-Louise, f 1874,
fondatrice de l'asile des vieillards d'Yverdon avec Ma-
rie, née Gauteron, 1803-1871, peintre et professeur. —
SKL. — Livre d'or. [M. r.]

BROWN, Charles, ingénieur-mécanicien de_grand

Usines Brown, Boveri & O, à Baden. Vue prise d'avion en septembre 1919 à l'altitude de 200 m. environ par l'Ad Astra-Aero.

fourche d'argent passés en sautoir. Population : 1889,
409 hab.; 1910, 312. — Voir art. Brot-Dessous. [L. m.]

BROUCHOUD. Famille de Bagnes (Valais), connue
depuis 1636 et fixée aujourd'hui encore dans la vallée, à
Saint-Maurice, à Paris et aux États-Unis. — 1. Pierre-
Joseph, * 1812 au Châble, peintre de portraits, établi
quelque temps à Saint-Léonard près Sion. f à Mis-
hicott (Wisconsin). — 2. Joseph-Frédéric, fils du n° 1,
* 28 février 1841, peintre, enseigna pendant quelques
années le dessin au Collège Stanislas à Paris, vers la fin

du second Empire, puis se rendit en Amérique où il tra-
vailla notamment à la décoration d'églises à New-York
et à San-Francisco. Il dut disparaître lors du tremble-
ment de terre de cette ville en 1906. [L. C]
BROUSSE, Paul, socialiste français, * à Mont-

pellier 4 janvier 1844. Condamné pour délit de presse en
1871, il s'enfuit en Espagne, puis en Suisse où il prit son
doctorat en médecine et devint assistant à l'université
de Berne de 1875 à 1877. Lié avec Bakounine et parta-
geant ses idées, il a joué un rôle important dans l'In-
ternationale. Il fut le principal collaborateur de YAr-
beiter-Zeitung de 1876 à 1877, et de 1877 à 1878 rédigea
VAvant- Garde, qui paraissait à La Chaux-de-Fonds.
Lors de l'affaire dite du drapeau rouge à Berne, 8 mars
1876, Brousse était parmi les manifestants et fut con-
damné à 30 jours de prison. Traduit devant les assises
fédérales, siégeant à Neuchâtel en avril 1879, pour avoir

mérite, * 1827 à Axelbridge près Londres, f 1905 à
Bâle. Employé depuis 1851 dans la maison Sulzer frères,

à Winterthour, il fonda dans cette ville en 1871 la Fabri-
que suisse de machines et de locomotives. Spécialiste en
machines à vapeur. — Voir C. Matschoss : Gesch. der
Firma Gebr. Sulzer. [H. Brunner.]
BROWN, BOVERI & C'E, Société anonyme. Fa-

brique de machines pour la production de l'électricité,

universellement réputée, fondée en 1891 par C.-E.-L.
Brown et W. Boveri à Baden (Argovie), avec succur-
sale (1913) à Mùnchenstein près Bâle ; d'autres suc-

cursales ont été fondées en Allemagne, France, Italie,

Norvège, Autriche, Hongrie et Pologne. La maison a
eu une part prépondérante dans les premiers grands tra-

vaux hydrauliques entrepris en Suisse pour la captation
des forces motrices. On lui doit les premières installa-

tions à 8000 volts (réseau du Bighi) et à 25 000-50 000
volts (usine Beznau-Lôntsch) qui aient été faites sur le

continent. Elle a électrifié en 1898 le premier chemin de
fer à voie normale (Thoune-Berthoud), construit en
1905 l'installation électrique du tunnel du Simplon et,

depuis lors, celle de plusieurs chemins de fer de plaine
ou de montagne. La société en commandite a été trans-
formée en 1900 en société anonyme. Le nombre total des
employés et ouvriers occupés par la maison dépasse
22 500. — D'après des renseignements fournis par la

Société. [L. S.]
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BROYE (C.Vaud etFribourg. V.DGS). Brodia 1155;
Broya 1247. Nom de plusieurs cours d'eau. Le principal,
qui donne son nom à la vallée de la Broyé, est cité au
XII e s. par un chroniqueur italien, Godefroy de Viterbe,
qui place Avenches sur ses rives. La Broyé sert, sur une
partie de son cours, de frontière au canton de Vaud
d'une part, aux cantons de Fribourg et Berne de l'autre.

Elle a donné en 1798 son nom à l'éphémère canton de
Sarine et Broyé qui réunissait Fribourg et Estavayer à
Payerne et Avenches. La Broyé est navigable entre les

lacs de Morat et de Neuchâtel. En amont, les débor-
dements fréquents ont causé de grands dommages et

ont nécessité dès 1892 de grands travaux de correction,
surtout dans la région d'Avenches. — DHV. [M. R.]

BROYE. Famille très répandue dans toute la Broyé
fribourgeoise, bourgeoise d'Estavayer, Nuvilly et Fri-

bourg. Armoiries : de gueules à la fasce. ondée d'ar-

gent (?) accompagnée de trois monts en pointe. — 1.

Pierre, curé de Cugy de 1662 à 1699 année de sa mort.— 2. Claude, notaire 1785-1824, châtelain du Prévon-
davaux 1787-1796, président et juge de paix de Mon-
tagny 1806. — 3. Jean, 1828-1899, avocat, professeur
de droit romain à l'École de Droit 1855-1876, conseiller

communal de Fribourg 1862, membre du Conseil géné-
ral, député au Grand Conseil 1866-1871, juge suppléant
au Tribunal fédéral 1872, juge fédéral 1876 (président
du Tribunal 1895-1896). — 4. Jules, frère du n» 3,

avocat, juge cantonal, f 1911. — Voir Tabl. alpha-
bétique des notaires. — Dellion : Dictionnaire. — Nouv.
Étr. fribourgeoises 1901, 1913. [H. V.]

BRUCHI, Arnold, bailli autrichien de Nieder-
Windegg, dans le pays de Gaster, lors de la guerre de
Sempach. Après la bataille de ce nom, les Confédérés
voulurent le chasser, mais le massacre nocturne de
Weesen, qui avait été organisé par Bruchi, fit échouer
leur projet. En 1391, il était encore bailli autrichien de
Windegg. — Voir Gubser dans MVG vol. 27, p. 471.—
Dierauer. [Bt.]

BRUCHLI. Famille de conseillers à Winterthour.
Armoiries : d'or à deux mains de sable, coupées, ou
gantelets ou pattes d'ours. — 1. Budolf, membre du
Petit Conseil 1414, reçoit en gage, de la part de Her-
mann Gessler, plusieurs fermes autrichiennes, le 15 fé-

vrier 1415 ; il fut plusieurs fois avoyer 1424-1428
;

t 27 septembre 1428. — 2. Budolf, fils (?) du n° 1,

du Petit Conseil 1440, plusieurs fois avoyer de 1445 à
1473, pensionné de l'archiduc Sigismond d'Autriche
vers 1470

; f 1494 ou 1495 ; bienfaiteur de l'église de
Winterthour. — 3. Hans, conseiller de l'archiduc Sigis-

mond d'Autriche dans les grandes journées de la Diète
de Zurich 1478. — Voir AHS 1912. — Gfr. XIV. —
Dok. Waldmqnn. — Historische Zeitung 1854, p. 26. —
Chroniques d'Edlibach, Brennwald, Bosshart. [F. Hegi.]
BRUCK. Voir Broc.
BRUCK, Arnold von, fut nommé maître de cha-

pelle et doyen du couvent de Laibach par l'empereur
Ferdinand I er en 1534. Compositeur remarquable, il

serait originaire de Brugg (Argovie). En 1536, on frappa
une médaille jubilaire à son effigie

; f 1545. — Voir
Publikationen der Ges. fur Musikforschung II. — Bie-
mann : Dict. de musique. [Nef.]

BRUCKER. Familles des cantons de Bâle et d'Uri.
A. Canton de Bâle. Brucker, voir aussi Bruckner.

Famille bourgeoise de la ville depuis le XVI e s., éteinte
après 1800. Le nom s'écrivait autrefois tantôt Brucker,
tantôt Bruckner, ce qui rend difficile la distinction
d'avec la famille Bruckner. Armoiries : un pont de
bois surmonté d'un cor (émaux inconnus). L'ancêtre
est Heinrich, tailleur à Frick, bourgeois de Bâle en
1532. Son fils — 1. Heinrich, 1563-1637, greffier du
Conseil 1602. — 2. Hans-Heinrich, 1592-1659, fils du
n° 1, conseiller, prévôt de la corporation des tailleurs,

fut bailli de Locarno 1646. — 3. Philipp-Adam, 1676-
1751, petit-fils du n° 2, pasteur à Buckeburg et Altona.
Voir la liste de ses œuvres dans Athenœ Bauricœ. —
4. Theodor, 1682-1767, frère du n» 3, orfèvre, fut l'au-

teur de la couronne d'argent de l'abbaye des tisserands,
déposée au musée historique de Bâle. — SKL. — 5.

Johann-Heinrich, 1725-1754 (?), professeur d'histoire
à Bâle 1747, bibliothécaire 1750, publia les Scriptores

rerum Basiliensium minores I en 1752. — Voir Athenœ
Rauricœ, p. 398.— LL. — LLH. [W.B.]

B. Canton d'Uri. BrOcker, Brucker, Brugger.
Armoiries : écartelé aux 1 et 4 d'azur au croissant
d'or surmonté de deux étoiles du même ; aux 2 et
3 d'or à la rose de gueules tigée et feuille de deux
feuilles. — 1. Walter, l'un des fondateurs de la pa-
roisse de Spiringen en 1290. — 2. Hans, du Schâchen-
tal, membre du Conseil en 1482 ; capitaine en France
1492. — 3. Walter, du Schâchental, membre du
Conseil 1500, bailli à Blenio 1506-1508. — 4. Heinrich,
fils du n° 3, banneret, f en 1515 à Marignan. — 5. Jo-
hann, fils du n°3, bailli de la Léventine 1520-1523, ban-
neret 1529 ; lors de la guerre de Cappel, il fut un des
chefs des troupes uranaises, délégué lors de la conclu-
sion de la paix en 1531 ; député à la Diète de 1529 à
1563, de 1545 jusqu'à sa mort juge fédéral à la cour de
justice siégeant pour les Confédérés et le roi de France,
vice-landammann 1535-1537, landammann 1537-1539,
1544-1546, 1557-1559 ; chevalier et membre du Conseil
secret soit Conseil de guerre

; f entre le 12 décembre
1568 et le 19 juin 1569. — 6. Jacob-Franz, avoué,
fit bâtir le couvent de la Sainte-Croix d'en haut
et lui fit don, entre autres, d'un magnifique vitrail

(actuellement au musée historique d'Altdorf). — Voir
Obituaires d'Altdorf et de Spiringen. — Archives de la

paroisse de Spiringen. — AS IV. — Gfr. 39-44. — Hist.

Nbl. von Uri 1901, 1910, 1918. — Wymann : Schlacht-
jahrzeit von Uri. — SGB 4. [J. mùller, A.l

BRUCKNER, voir aussi Brucker. Famille bâloise,

bourgeoise en 1597 avec Ulrich, meunier, de Hatten-
hausen (Thurgovie). Armoiries : un pont de pierre sur-

monté d'un lys. — 1. Isaak, graveur de sceaux et d'ar-

moiries, mécanicien et géographe, 1682-1762, séjourna
à Paris où il obtint le titre de géographe du roi et mem-
bre correspondant de l'Académie, fut appelé en 1725 à
l'Académie de Saint-Pétersbourg comme mécanicien,
revint à Bâle en 1752. Un globe doré que le Conseil lui

acheta pour 1000 livres, fait aujourd'hui partie de la

collection de l'institut astronomique et météorologique
de l'université de Bâle. — Athènes Bauricse. — 2. Da-
niel, neveu du n° 1, 1707-1781, substitut du Conseil

1765, entreprit la réorganisation des archives, publia :

Versuch einer Beschreibung... der Landschaft Basel,
1748-1763, continua la Basler Chronik de Wurstisen de
1580 à 1620 et dessina une carte du canton de Bâle. —
Wackernagel : Bepertorium des Staatsarchivs zu Basel. —
3. Theophil, médecin homéopathe, 1821-1896, étudia
à Bâle, Fribourg-en-Brisgau, Wiirzbourg et Berlin,

alla neuf ans aux États-Unis où il devint homéopathe
convaincu, revint 1856 et fit connaître sa méthode ; son
œuvre principale : Der homôopathische Hausarzt fut

traduit en français, espagnol et portugais. — 4. Wil-
HELM,fils du n° 3, * 1870, fut maître au gymnase, privat-
docent 1899, professeur extraordinaire de philologie à
Bâle 1905. Principaux écrits : Die Sprache der Lango-
barden, Charakteristik der germanischen Elemente im
Italienischen. Plusieurs membres de la famille émigrè-
rent dans l'Amérique du Nord aux XVIII e et XIX e s. —
Voir LL. — LLH. [W. B.]

BRUDERER. Famille de Trogen (Appenzell, Bho-
des-Extérieures). — 1. Matthias, capitaine du pays
1681. — 2. Matthias, trésorier 1733, vice-landammann
1735. — 3. Jakob, * 1742, conseiller 1766, banneret
du pays 1773-1780. — 4. Johann-Konrad, 1797-

1859, fabricant de broderies, lieutenant-colonel fédé-

ral, du Petit Conseil 1835-1837, intendant de l'arse-

nal 1841-1847, député au Grand Conseil entre 1849 et

1853. TR- Sch.-b.]

BRUDERHOLZ (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim.
V. DGS). Hauteur sur laquelle se trouve une redoute
(batterie) construite en 1815 par les Confédérés dans
la lutte des Alliés contre la France. Sur le versant du
côté de Beinach se trouve un petit monument, érigé en
souvenir du combat victorieux des Confédérés contre
les Impériaux, le 22 mars 1499, lors de la guerre de
Souabe. [C. Ro.]

BRÙDERLIN. Famille de Muttenz (Bâle-Campa-
gne), mentionnée en 1478, bourgeoise de Liestal 1694,
de Bâle 1814. — Armoiries: de gueules au pèlerin
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d'argent. — 1. Johann-Jakob, 1780-1838, président

de la commune de Liestal 1825-1828, du Grand
Conseil, de la Constituante 1830, du gouverne-
ment provisoire 7 janvier 1831. — 2.Hans-Leonhard,
* 1870, colonel d'artillerie.— Voir ULB. — J.-J.

Brodbeck : Gesch. der Stadt
Liestal. — K. Weber : Die
Révolution im Kanton Basel
1830-1833. [K. Gauss.]

BRUDERTOBEL. An-
cien ermitage près de Gan-
tersvvil. — Voir Sedel.
BRUEL.de. Famille no-

ble du Pays de Gex, dont le

plus ancien château féodal

s'élevait sur le territoire de
la commune actuelle de
Dardagny (Genève). L'em-
placement de ce château
(déjà ruine en 1465) est si-

tué dans le bois de Roula-
vaz ; il est encore recon-
naissable. — Hugonin, de
Dardagny, reçu bourgeois
gratis de Genève, eu égard
à ses services, en 1575. —
Voir : Regeste. — Archives
de Genève: T et D. — Co-
velle:LB. [C.R.l
Une autre famille, se rat-

tachant peut-être à la pré-

cédente, était possessionnée
au XV e s. dans le Vully. A
donné : — André, seigneur de Saint-André, châtelain

de Moudon, député aux États deVaud en 1495. [M.R.l
BRUEYS DE BÉZUC, Philippe de. Voir Bézuc.
BRUGG (C. Argovie, D. Brugg. V. DGS). Ville,

commune politique et

paroisse. 1164 Brucca.
Armoiries : d'argent au
pont de sable, une tour
à chaque extrémité.
Brugg doit son ori-

gine et son nom au
pont qui traverse l'Aar
à cet endroit, où la ri-

vière est resserrée entre
les rochers. On ne sait

exactement s'il s'y trou-
vait déjà un pont ro-

main, ou si celui-ci doit
être cherché à 800 m.
en aval, au dessous de
la porte Nord du camp
romain de Vindonissa.
On peut reconnaître à

Romains avaient établi
Altenbourg et Umiken.

romains dans la partie Sud
des tombeaux dans les ter-

rains voisins de la gare. Dans le haut moyen âge,
un pont de bois non couvert fut construit ; il fut
remplacé en 1455 par un pont couvert, lequel fut refait
en 1532. En 1577 on construisit le pont de pierre qui
sert encore à la circulation. Brugg était une ancienne
possession des Habsbourg, qui passa en 1239 à la bran-
che aînée de cette maison. Elle fut pillée en 1242 par
Gottfried de Habsbourg-Laufenbourg. Le roi Rodolphe
lui conféra en 1284 les privilèges d'une ville. Son plus
ancien sceau date de 1358. Avec la conquête de l'Argo-
vie, en 1415, la ville passa en la possession de Berne. En
1444, elle fut occupée par surprise par Thomas de Fal-
kenstein, qui incendia la plupart des maisons (destruc-
tion des archives), ainsi que toutes les portes. Vers 1480
la ville était entièrement rebâtie. Sous la domination
bernoise Brugg était gouvernée par deux avoyers, qui
alternaient tous les deux ans dans l'exercice du pou-
voir. A côté d'eux, il y avait un petit conseil de neuf
membres et un grand conseil de douze membres,

choisis dans un conseil de trente-six membres appelé
la « petite cloche ». En 1626, 80 personnes de Brugg
qui se rendaient en bateau à la foire de Zurzach
firent naufrage et périrent.

Le plus ancien sceau de Brugg.
1358.

certaines indications que les

un passage du lleuve entre
On a trouvé des restes
de la ville, notamment

Brugg vers 1835. D'après une aquatinte de J. B. Isenring.

Au point de vue ecclésiastique, la ville dépendit de
Windisch jusqu'en 1275, après quoi elle devint une
paroisse autonome. La Réforme y fut imposée par
Berne. La ville possédait une école latine, que les Ber-
nois favorisaient et dont les élèves bénéficiaient de
nombreuses bourses ; de là le fait que beaucoup de pas-
teurs de la campagne bernoise étaient originaires de
Brugg. Depuis 1907 la ville a une communauté et une
église catholique. Population : 1910, 2325 habitants.
Registres de naissances et de mariages dès 1558, de
décès dès 1536. — Voir LL. — F.-X. Bronner : Der
Aargau. — J.-J. Bàbler, dans TA 1896. — Merz :

Wappen des Kts. Aargau. — Le même : Mitlelalterliche

Durganlagen. — Brugger Nbl. 1893, 1898, 1901, 1906,
1907. [E.-E. F.]

BRÙGG (C. Berne, D. Nidau. V. DGS). Corn, et Vge
de la paroisse de Bùrglen. Lors de la correction des eaux
du Jura, on a trouvé une quantité d'objets de l'âge du
bronze et des époques de la Tène et romaine. Le long de
la Thièle, on découvrit une voie romaine allant à Port
et de là probablement dans le grand marais, en passant
par Belmont. En draguant, on mit à jour au-dessous de
Brugg les piliers et les pilotis de deux anciens ponts,
dont l'un date probablement des temps préhistoriques,
et l'autre du moyen âge. Le voisinage de la place for-

tifiée celto-romaine de Petinesca a certainement des rap-
ports avec les ponts desservant le passage de Briigg et

de Port. — Voir 9. Pfahlbaubericht. [O. T.]

Briigg faisait partie du comté de Nidau ; la dîme était

un fief des comtes de Nidau. En 1390, elle appartenait
à Jost Rych, avoyer de Soleure ; après lui elle fut la pro-
priété de son gendre, Burkhart d'Erlach, de Jonata
d'Erlach (en 1498) et des chevaliers de Saint-Jean à
Bienne. Depuis 1620, il existe à Briigg un moulin qui se

trouvait auparavant à Zihlwil au bord du Gânsegraben.
On attribue en grande partie l'accroissement des maré-
cages dans le Seeland à la translation du moulin à Briigg,
l'écoulement des eaux étant gêné par la digue du mou-
lin. Briigg fut une station importante de navigation
fluviale qui était très intense autrefois. La commune
fournissait pour l'armée bernoise huit bateliers qui
étaient tenus de se présenter annuellement devant
l'inspecteur ( Trûllmeistcr ) armés et équipés. Mûlinen
situe par erreur à Briigg le chapitre clunisien de Pons
Bargia (Bargen-Bruck) ; il est certain que cette fon-
dation était à Aarberg (voir art. Aarberg et Bargen-



312 BRUGG (CHAPITRE DE) BRÛGGER

brûck). — Voir Mùlinen : Heimalkunde. — Pagan:
Memoriale ûber die Ueberschwemmungen der 3

Seen. [W. Bourquin.]

BRUGG (CHAPITRE DE). Avant la Réformation,
le clergé de Brugg dépendait du chapitre de Mellingen.

Avec le nouvel état de choses, il y eut un chapitre infé-

rieur, ou chapitre de Brugg, ayant son doyen parti-

culier et composé des pasteurs de Brugg, Lenzbourg,
Ammerswil, Auenstein, Birr, Bôzberg, Densbùren, El-

fingen (Bôzen), Gebenstorf, Holderbank, Mandach,
Rein, Schinznach, Staufberg, Thalheim, Veltheim,
Umiken et Windisch. Il avait ses réunions annuelles

deux ans de suite à Brugg et tous les trois ans à Lenz-
bourg. Sa bibliothèque, assez considérable, fut vendue
aux enchères en 1836. Il fut supprimé en 1873. — Voir

LL. [E.-E. F.]

BRUGG, Johann von. Voir Joris, David.
BRUGG (an der, zur, auf der; de PONTE).

Famille de Lucerne habitant près du pont de la Reuss
1168-1357. — 1. Werner, ministérial du couvent
de Murbach 1168. — 2. Peter, 1249-1267, membre
du Conseil. — 3. Peter, probablement fils du n° 2, 1290-

1324, avoyer 1307, ammann 1311. — Voir Kopp :

Geschichte itnd Urk. [P.-X. W.l
BRUGGEN (C. et D. Saint-Gall. V. DGS). Village

Bruggen avant 1811. D'après une gravure de Johann Thomann.

qui tire son nom du très ancien pont voisin construit
sur la Sitter près de Krâzern. 1219 Bruccon, 1282 Brug-
gon. En 1824, on trouva dans les tourbières du Haggen
un trésor de monnaies d'argent de la république ro-

maine. Bruggen était une ancienne possession monas-
tique, et il fut toujours le lieu de rassemblement et le

siège du commandement de la milice de Straubenzell.
En 1567, on y construit un hospice pour les malades, et

en 1600-1601 une église (catholique) à la place de l'an-

cienne chapelle de Saint-Martin. Le droit de collation

appartenait à l'abbé de Saint-Gall. De la paroisse de
Bruggen dépendent également la chapelle dite « Im
Bild », sur le Breitfeld (Breitenfeld), élevée en souvenir
de la défaite subie en 1208 par l'abbé de Saint-Gall,
Ulrich IV, dans sa lutte avec l'évêque de Constance ; la

très vieille chapelle dite Im Haggen dédiée à saint
Wolfgang, qui fut incorporée à la paroisse en 1679

;

enfin l'Oratoire élevé à Schônenwegen en 1680 et trans-
formé en une chapelle en 1768-1770. En 1776, on fonda à
Bruggen une école libre ; en 1783-1784 on y construi-
sit une nouvelle église, et le 15 mai 1904 eut lieu la

pose de la première pierre d'une église évangélique
pour Straubenzell. En 1803 Bruggen fut attribué, au
point de vue politique, à cette dernière commune, la-

quelle fut fondue elle-même en 1918 dans la commune
urbaine de Saint-Gall. — Voir UStG. — Naef : Chro-
nik. — Nùscheler : Gotteshàuser. — Gmùr : St. Gall.

Rechtsquellen I. [Bt.]

BRUGGER. Familles des Grisons et de Lucerne.

A. Canton des Grisons. Vieille famille grisonne ori-

ginaire de Coire, d'où elle se répandit à Arosa, Churwal-
den, Maienfeld et Malans. Armoi-
ries : écartelé, aux 1 et 4 d'or au chef
de gueules chargé de trois fleurs

de lys d'argent, aux 2 et 3, d'azur
à une épée et une flèche d'or pas-

sées en sautoir. En 1244, Petrus
de Ponte, figure comme témoin et

Ulricus de Ponte en 1281. Hans
Brogger, surnommé Spruntz, donne
en 1395 des biens dans le Schanfigg en
fief et en 1401 au couvent de Saint-

Luzi des serfs qu'il possède à Maladers. En 1434 appa-
raît dans les documents le Briiggersberg (aujourd'hui
Brùggerhorn), situé à Arosa. La famille possède aujour-

d'hui encore à Churwalden des terres près de l'endroit

dit Brûggershaus ; un alpage près de Parpan s'appelle

encore Brùggigerberg. — 1. Sigismund, chanoine des
Prémontrés de Churwalden, mentionné en 1461 et 1488.
— 2. Johann, 56 e abbé de Disentis, 1497-f 29 mars
1512, fit restaurer l'église abbatiale, à quelle occasion

l'on découvrit le sarcophage, enseveli depuis 450, qui
contenait les restes du
saint fondateur ; cet évé-
nement est fêté le 14 fé-

vrier de chaque année.— 3. Engelhart, land-
ammann de la juridiction

de Churwalden 1533. — 4.

Engelhart, fils du n° 3,

plusieurs fois landammann
et vice-landammann de
la juridiction de Churwal-
den, commissaire à Chia-
venna 1605-1607. — 5.

Andréas, fils du n° 4,
* 1588, officier au service

de France depuis 1613,
construisit plus tard à
Maienfeld la maison des
Brùgger, aujourd'hui pro-
priété de la famille Spre-
cher. En 1624, il devint
colonel propriétaire du
régiment Brùgger au ser-

vice de France. Ce régiment, cantonné en 1624
au Saint-Luzisteig pour défendre le pays contre l'Au-
triche, marcha de là le 10 février 1625 sur Chia-
venna, prit cette localité de concert avec le régiment
Schauenstein et revint en 1626 à Maienfeld, où il fut

dissous. Brùgger rentra ensuite au service de France et

reçut du roi, en octobre 1628, des lettres de noblesse
avec le titre de chevalier. En 1631, il fut envoyé par les

III Ligues auprès du roi de France afin d'obtenir son
appui pour la reprise de la Valteline. En même temps
que deux autres régiments, un nouveau régiment Brùg-
ger fut alors créé, qui de 1632 à 1635 prit une part fort

honorable aux expéditions du duc de Rohan dans la

Valteline, jusqu'au moment où les victoires de ce der-

nier forcèrent les Impériaux à évacuer le pays. Brùgger
quitta alors le service, rentra chez lui et mourut le

4 juin 1653 à Zuoz. — 6. Baptista, fils aîné du n° 5,

servit dans les armées suédoises pendant la guerre de
Trente-Ans. Bailli de Maienfeld 1683, f 1691. — 7.

Friedrich, fils du n° 5, capitaine général de la Valte-
line 1673, landammann de la Ligue des X Juridictions

1680, f 1705. — 8. Hercules, fils du n» 6, bailli de
Maienfeld 1689, landammann de la Ligue des X Juri-

dictions 1697, juge à Malans, f 1702. — 9. Johann-
Friedrich, landammann de la Ligue des X Juridic-

tions 1720. Avec — 10. Hercules-Ulysses, bailli

de Maienfeld, podestat de Teglio 1751-1753, colonel de
la Ligue des X Juridictions, landammann de la même
1752, f 1806, s'éteignit la branche de Maienfeld. — 11.

Johann-Georg, * 1819 à Churwalden, médecin à Saint-

Moritz, organisa à nouveau l'exploitation des sources
minérales du pays 1853, f 1881 à Samaden. — KSA XI,
p. 216. — 12. Lucius, * 1821 à Churwalden, un des fon-

Andreas Brùgger.
D'après un portrait à l'huile

(peintre inconnu).
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dateurs de l'Association des étudiants suisses, médecin
à Thusis, Tiefenkastel et Reichenau, directeur du Kreuz-
spital à Coire, où il mourut le 21 janvier 1903. — JNGG
XLVI, p. 15. — 13. Christian, * 1833 à Churwalden,
professeur d'histoire naturelle et de géographie à Coire

et directeur des collections d'histoire naturelle du Musée
Rhétique 1870. Un grand nombre de ses travaux scien-

tifiques ont paru dans les programmes de l'école canto-

nale grisonne entre 1876 et 1888. Son principal domaine
était la botanique, sur laquelle il a publié une série

d'ouvrages, entre autres la Flora Hœtica, f 1899. —
Voir C. Schrôter : Prof. Dr. Ch. G. Brugger. — JNGG
1899-1900, p. 11. — BM 1900, p. 28. — 14. Friedrich,
* 21 mars 1854 à Churwalden, étudia à Louvain et

Munich, membre du Conseil d'État 1900-1907, président

de ce corps 1903, conseiller aux États depuis 1907
;

colonel divisionnaire et commandant des fortifications

du Gothard 1909, adjudant général de l'État-major
fédéral 1914, colonel commandant de corps 1918, pré-

sident du Conseil des États 1919. — Voir Urkundliche
Belege zur Chronik der Familie B. (Mns. de la bibl. can-
tonale de Coire). — LL. — Rott : Représ. IV, 2, et V. —
Mohr : Dokurnentensammlung V. — F. Sprecher : Chro-
nik, 179, 325, 487. — M. von Salis : Denkwùrdigkeiten.—Chronik des Klosters Churwalden. — BM 1859, n° 5.—
Archives locales.— [L. J.] — 15. Anton, de Churwalden,
* 6 juillet 1877, médecin à Mels 1904, membre du Grand
Conseil de Saint-Gall 1912, chef du parti radical-démo-
cratique dans l'Oberland saint-gallois, écrivain poli-

tique. [Bt.]

B. Canton de Lucerne. Originairement : Bruggler.
Familles des districts de Hochdorf, Lucerne (XIV e s.) et

Willisau (XV e s.). — 1. Rudolf, de Lucerne, membre
du Grand Conseil 1438. — 2. Johann, de Lucerne,
membre du Grand Conseil 1452.— 3. Jakob, de Weggis,
ammann 1609, capitaine. — Voir registres du Conseil et

arch. du canton de Lucerne. [P.-X. W.]
BRUGGER, Hans, écrivain, * 1 er juillet 1860 à

Sommerau, près Sissach, instituteur à Goldswil (Berne)
1880-1884, à Berne 1884, D r phil. de l'université de
Berne 1890, maître secondaire à Langental 1891, pro-
fesseur au séminaire de Hofwil 1900, f 22 oct. 1915. A pu-
blié une série de travaux historiques et biographiques,
des nouvelles, des comédies, entre autres : Lehrbuch der
Welt- u. Schweizergeschichte (avec Jakob Grunder), Am
Moleson, Berns Aufgang, Charles Pictet de Bochemont u.

Ph. Ed. von Fellenberg, etc. — Bracher : Hans Brug-
ger. — Berner Schulblatt 1915. [R. M.-W.]
BRUGGER, P. Columban. Voir Columban.
BRÙGGLEN (SECTE DE) (Bruggler Rotte).

Vers 1740, il se produisit dans diverses communes du
Lângenberg et du bailliage de Schwarzenbourg un mou-
vement d'exaltation religieuse opposé à l'église établie
et contraire à l'ordre public. Il avait pour chefs les frères
Christian et Hieronymus Kohler, de Brùgglen, près
Rueggisberg, qui s'étaient déjà fait connaître aupara-
vant comme guérisseurs. Bannis en 1750, ils s'établi-

rent dans les environs de Bienne, où le mouvement prit

également de l'extension. De retour dans leur contrée
natale, ils s'abandonnèrent aux pires extravagances.
Les deux frères, qui s'étaient adjoint une femme de
mauvaise réputation, Elisabeth Kissling, se donnaient
avec elle pour la Sainte Trinité ; eux et leurs adeptes se
prétendaient sans péché et se livraient aux excès les

plus immoraux. Après qu'un membre de la secte, le

tonnelier Hans Joss, eut été condamné à faire amende
honorable dans l'église de Zimmerwald et banni à perpé-
tuité, il fut procédé à nouveau contre les deux Kohler.
Hieronymus fut arrêté en octobre 1752 à Bienne, où
il avait provoqué des troubles, et brûlé à Berne le 16 jan-
vier 1753 après avoir été étranglé. Christian, arrêté à
Neuchâtel, fut condamné, ainsi que la femme Kissling,
aux travaux forcés. Un de leurs adeptes, Sahli, de
Bienne, échappa par la fuite à la peine de mort et se fit,

dit-on, catholique à Porrentruy. La secte subsista en-
core quelques années dans le Seeland, ainsi que dans les

communes de Wohlen, Neuenegg, Schwarzenbourg et
Rueggisberg. — Voir A. Kyburz: Das entdeckte Geheim-
niss der Bosheit der Bruggler Sekte, Zurich 1753. [E. B.]

BRUGGLER. Famille patricienne de la ville de

Berne, éteinte en 1629. Armoiries : de gueules à un pont
d'or posé en bande surmonté d'une étoile du même. —
1. Ludwig, membre du Conseil 1411 et 1414, avoyer
de Thoune 1412, directeur des travaux publics 1414-
1417, bailli d'Aarbourg 1422. — 2. Peter, frère du n° 1

membre du Conseil 1427, banneret 1448. — 3. Peter,
le jeune, fils du n° 2, banneret 1469. — 4. Ludwig, fds
du n° 3, avoyer de Thoune 1459 et 1473, banneret 1467

;

il prit part en 1475 à l'expédition de Blamont et en 1476
aux batailles de Grandson et de Morat; à plusieurs repri-
ses il remplit les fonctions d'ambassadeur, f en 1479.
Par sa première femme, Caecilia de Buch, il devint pro-
priétaire des seigneuries de Riedbourg, d'Englisberg et

de Mùhleberg. — 5. Sulpitius, fils du n° 4, bailli d'Aar-
wangen 1483, banneret 1487, f de la peste en 1493. —

•

6. Ludwig, fils du n° 4
;
bailli d'Aarbourg en 1493. —

7. Ludwig, fils du n° 5, bailli d'Aarbourg en 1527. —
8. Anton, petit-fils du n° 7, vendit en 1579 la seigneurie
de Miihleberg et en 1592 celle de Bremgarten. — 9.

Sulpitius, l'aîné, fils du n° 7, membre du Conseil 1557,
bailli de Ripaille 1558 ; il fut anobli le 22 mars 1589 par
l'empereur Rodolphe II. — 10. Sulpitius, le jeune, fils

du n° 9, 1539-1600, bailli de l'Ordre des chevaliers teu-
toniques à Kôniz en 1571. — V. LL.— Mùlinen : Beitrâge
III, p. 12, 175, IV, p. 25, 28. — Stettler: Généalogie. —
v. Stiirler: Bern. Geschlechter I. — Au sujet de la cha-
pelle Bruggler à la collégiale : BT II, 1896. [K.-R.]
BRUGGMANIM, Margareta. Voir Meili, Marg.
BRUGLINGEN (C. Bâle-Campagne, D. Arlesheim.

V. DGS). En 1359 Brugelingen ; on y découvrit en 1868
un tombeau alémanne. Brùglingen fut un fief des Fro-
bourg, puis des Habsbourg-Laufenbourg et enfin de
l'Autriche ; dès le 14 octobre 1359, il se rattacha à la

seigneurie de Mùnchenstein. Pendant plus de 300 ans
et jusqu'en 1775 Brùglingen fut la propriété de la fa-

mille Lôffel. Christoph Merian légua le domaine à la ville

de Bâle et il est administré par la fondation Christoph
Merian. — Voir : ULB. — Brùckner : Merkwiirdig-
keiten I, p. 435. — M. Lutz : Neue Merkwûrdigkeiten I,

p. 249.
#-

[K. Gauss.]
BRUGLINGER, Hans. Boulanger et prévôt de la

corporation des boulangers, à Bâle, de 1439 à 1447,
membre du Conseil de 1447 à sa mort, 1456 ou 1457. Il

s'appelait Hans Sperrer, dit Brùglinger, probablement
parce qu'il descendait d'un ancien meunier de Brù-
glingen. Il a laissé une chronique de la guerre de
Saint-Jacques (1444-1446). — Bas. C IV, 165. [C. Ro.J
BRUGIMASCO (C. Tessin, D. Léventine. V. DGS).

Hameau de la Com. et paroisse d\A.irolo. Brugnascum
1567. La chapelle remonte à la fin du XVI e ou au com-
mencement du XVII e s. Elle possède un autel en bois
sculpté de style gothique tardif et des peintures de
Giov. Battista et Giov. Domenico Tarilli (1608). Popu-
lation : 1567, 8 ménages ; 1900, 108 hab. — Rahn :

I Monumenti. — D'Alessandri : Atti di S. Carlo. [C. T.]

BRUHIN, BRUCHIN, BRUHI, BRUI. Famille à
nombreuses ramifications du district deMarch(Schwyz).
Armoiries : d'azur à une patte d'ours (ou à un ours
entier) au naturel. — 1. Heiri, apparaît en 1407 comme
bailli de Reichenbourg pour l'abbaye d'Einsiedeln. —
2. Kaspar-Alois, poète et homme politique, * 14 mars
1824 à Schùbelbach, rédacteur de l'Alpenbote et de la

Schweiz. Bundeszeitung 1849, du Stauffacher 1854. Pro-
cureur général du canton de Bâle-Campagne 1864. —

•

Weber : Gesch. der Nationalliteratur III. — 3. Thomas
(Gottfried), * 22 mai 1835 à Schwyz, professeur d'his-

toire naturelle au séminaire du couvent d'Einsiedeln

1857, plus tard missionnaire dans l'Amérique du Nord,

f 8 octobre 1895. A publié des ouvrages d'histoire natu-
relle. ,.

[R-r.]

BRUHL (C. Schwyz, D. et Com. Einsiedeln). Prairie

près du couvent d'Einsiedeln. Les Zuricois et les Confé-
dérés y renouvelèrent les anciennes alliances le 21 août
1450. Dans la suite, on érigea sur le Brùhl plusieurs cha-
pelles qui ont disparu de nos jours, tandis que subsiste

encore celle de Saint-Gangolphe, bâtie sous l'abbé Em-
brich (1026-1051). Le droit d'y habiter et de pourvoir
à son entretien, conféré aux « gens de la forêt », fut
autrefois la cause de nombreuses contestations. —
Voir LL. [R-r.]
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BRUHLMANN. — 1. Johannes, de Hemmersvvil
(Thurgovie), 1845-1911, pasteur à Rheinegg, Ebnat et

W il, membre du Conseil de l'Instruction publique du
canton de Saint-Gall. — 2. Hans, fils du n° 1, peintre,
* le 25 février 1878 à Amriswil, étudie à Zurich, Stutt-
gart, Rome, Florence et Paris, s'est fait un nom par ses

peintures murales. — SKL. [Bt.]

BRÙHUND. Famille zuricoise des XIII e et XIV e s.

Armoiries : de gueules à un braque
levé en pied d'argent, colleté d'or.

Les Bruhund, qui étaient ministé-
riaux de l'abbaye de Zurich, appa-
raissent pour la première fois en
1230. — 1. Burkhard, chevalier,
membre du Conseil de Carême 1259
et 1260, vendit vers 1237 la terre
d'Œtenbach, sur laquelle fut cons-
truit le couvent de dominicaines du
même nom. Il fut fait prisonnier par

comte Rodolphe de Rapperswil, contre lequel ille

guerroyait pour le compte de Rodolphe de Habsbourg,
f 25 juillet 1201. — 2. Lutold, chevalier, tenta vaine-
ment en 1330-1331 de faire valoir contre le couveril
d'Œtenbach des prétentions appuyées sur la soi-di-

sant fondation de ce couvent par ses ancêtres. — Voir
UZ. [C.B.]
BRULART. — 1. Nicolas, seigneur de Sillery,

diplomate français et homme d'État, 1544-1624, accré-
dité le 15 juillet 1587 par Henri III comme ambassadeur
ordinaire auprès de la Confédération et le 1 er avril 1588
auprès des III Ligues. Il avait pour tâche de défendre
contre l'Espagne, la Savoie et le pape l'alliance conclue
avec la France. Il ne réussit pas à empêcher Fribourg de
s'associer au traité des cantons primitifs avec Milan

;

cependant il eut la satisfaction de voir que Soleure,
Claris, Appenzell, le Valais et les Grisons n'y adhé-
rèrent point, en partie grâce à ses efforts. Après avoir été
accrédité par Henri IV, le 8 août 1589, il poussa Berne à
attaquer la Savoie ; lorsque Berne eut conclu avec le

duc les traités de Nyon, 11 octobre 1589, qui livraient
Genève aux mains de son ennemi, il organisa un mou-
vement tellement décidé au sein du peuple bernois que
ce dernier n'accepta pas les traités. Il sut aussi main-
tenir dans les Grisons la prépondérance française. Tou-
tefois, il fut harcelé toujours davantage par les créan-
ciers de la couronne de France et, étant hors d'état de
les satisfaire, il demanda et obtint d'être rappelé en juil-

let 1595. Cependant, il conclut encore avec les cantons
suisses le traité de Lyon (22 septembre) qui rétablissait
la neutralité de la Bourgogne, et fit un arrangement à
propos des dettes de la couronne de France. Du 5 sep-
tembre 1601 au 26 mars 1602, il fut ambassadeur ex-
traordinaire auprès de la Confédération et collabora aux
négociations concernant le renouvellement des alliances.
- Voir LL. — AS I, VI. — Rott : Représ, diplom. II. —

2. Charles, nommé Brulart de Léon, neveu du précé-
dent, f le 25 juin 1649, fut accrédité le 20 juin 1629 par
Louis XIII comme ambassadeur ordinaire auprès de la

Confédération et des Grisons. Le 14 juin 1630, il fut
rappelé et quitta sa résidence le 14 juillet. On l'avait

chargé d'insister auprès des Confédérés pour l'affran-

chissement des III Ligues du joug de l'Autriche. La
Diète accorda pour cela le 3 septembre un « corps vo-
lant » de 6000 hommes. Toutefois, cinq jours après, les

cantons primitifs retirèrent leur assentiment et Riche-
lieu, de son côté, renonça à ce projet. Lorsqu'il y revint,
Zurich et Berne n'en voulurent plus. Alors Richelieu
projeta avec l'ambassadeur vénitien, Modérante Scara-
melli, une ligue entre la France, Venise, les Grisons et

les Confédérés des deux confessions pour enlever le

Gothard et le Spliigen à l'Espagne et à l'Autriche. Ce
projet s'en alla de même à vau-l'eau et le problème des
• Irisons ne fut pas non plus résolu à la Diète de l'empire
où Brulart avait été délégué par Richelieu. — Voir
AS I, V, 2. — Rott : Représ, diplom. IV. — 3. Roger.
Voir art. IMisiEUX. [A. R.]

BRÛLE-PAPIERS. Voir Bourla-Papey.
BRÙLLISAUER. Famille d'Appenzell (Rhodes-

Intérieures).— Conrad, bailli du Rheintal 1520, député
à la seconde paix de Cappel 1531. — [R. Sch.-B.] —

/'. MagntlS (de son nom Bartholom^us), d'Appenzell,
* 29 janvier 1582, religieux du couvent de Saint-Gall
1598, f 15 septembre 1646. Il fut chargé, sous l'abbé
Bernhard Millier, de diverses missions diplomatiques, no-
tamment dans le conflit de juridiction avec l'évêché de
Constance ; nommé en 1630, par l'abbé Pius Relier,

prieur et administrateur de Saint-Jean, puis, après une
maladie qu'il fit alors, sous-préfet de Wil et Hombourg

;

enfin, en 1642, chargé de réviser la Chronique de l'ab-

baye de Saint-Gall écrite par son prédécesseur le P. Jo-
dok Metzler. A sa mort, il en avait terminé deux volu-
mes s'étendant jusqu'à 1442. On lui doit probablement
aussi l'impression (1645-1646) des plus anciens docu-
ments sur l'abbaye de Saint-Gall dans l'ouvrage appelé
Codex traditionum. 11 écrivit aussi, entre autres, une
Descriptio comitatus Toggenburgici et composa des
chansons ; son Directorium perpetuum Benedictinum a
été imprimé. — Voir von Arx : Gesch. des Klosters St.

Gallenïlï, 271. - UStG I, p. VIII, 6. — Catalogue
de la bibliothèque et des archives du couvent de Saint-

Gall. .. [J.M.]
BRÛMSY. Famille noble originaire des Grisons

et fixée à Schaffhouse où elle tenait en fief du couvent
de Allerheiligen le droit de navigation sur le Rhin.
D'après Leu, les familles Am Stad et Im Thurm en
descendraient. — 1. Konrad, du Conseil 1276. — 2.

Hans, dit Gellfort, recteur de l'hôpital 1330, bailli de
Schleitheim. — 3. Joachim, du Grand Conseil 1525,
premier bailli de Neunkirch 1525, acquit en 1537 le

château d'Herblingen dont ses descendants prirent le

nom, Rriimsy von Herblingen. — 4. Ererhard, fils du
n° 3, obtint par son mariage avec une Landenberg la

seigneurie d'Altenklingen (Thurgovie) ; du Grand Con-
seil 1551. — 5. Katiiarina, fille du n° 4, abbesse de
Schannis 1587. — 6. Joachim, frère du n° 4, ammann
de l'évêque de Constance à Schaffhouse 1542, fut as-

sassiné en 1558. — 7. Hans-Kaspar, frère des n°» 4 et

6, du Grand Conseil, vendit le château d'Herblingen à
la ville de Schaffhouse en 1565 et se fixa dans le Sund-
gau. — Plusieurs de ses descendants prirent l'état ec-

clésiastique ; ainsi — 8. Maria-Rosina, f 1689 abbesse
à Lindau. — LL. [h. S.]

BRUN. Nom de famille répandu dans les cantons de.

Genève, Lucerne, Neuchâtel, Vaud et Zurich.

A. Canton de Genève La famille Bron, de Lutry,
a donné plusieurs branches genevoises nommées Brun,
auxquelles appartiennent les orfèvres cités dans le

SKL :
— Pierre, maître en 1725 ;

— Aimé, maître
en 1755 ;

— Augustin, maître en 1765, ainsi que Da-
niel, reçu bourgeois en 1771. — 1. Jean-Michel, 1787-

1845, petit- fils du précédent, fut membre du Conseil

représentatif en 1833. — A la même branche appar-
tiennent :

— 2. Alexandre-Daniel, 1768-1835, mon-
teur de boîtes, et — 3. Jean-Garriel-Étienne, 1771-

1834, aussi monteur de boîtes, tous deux « Marseillais »

fougueux, dont l'un fut probablement membre du Tri-

bunal révolutionnaire. — Voir art. Bron. De très nom-
breuses familles françaises, du nom de Brun, se fixèrent

à Genève à toutes les époques. — Voir Arch. de Genève.— Covelle : LB. — SKL. — Ed.-L. Burnel : Notes
manuscrites. [C. R.]

B. Canton de Lucerne. — Franz-Xaver, d'Ent-
lebuch, * le 22 février 1835 à Lucerne, curé de Menz-
berg 1865, chapelain et professeur à Willisau 1869, à
Marbach 1875, chanoine à Munster 1897, f le 18 mars
1914. Écrivain populaire, il publia la revue Beronia
jusqu'en 1906. — Voir Gfr. 69, 26. — Vaterland 1914,
n° 74 ss. — KKZ 1914, n° 14. [S. K.]

C. Canton de Neuchâtel. Famille issue de Hans,
bourgeois de Constance, établi à Neuchâtel avant 1544,
éteinte dans la branche masculine dans la première
moitié du XIX e s. Elle se prétendait issue du bourg-
mestre zuricois Rudolf et fut anoblie vers le milieu du
XVII e s. Armoiries : d'azur à la fasce d'or (souvent ac-

compagnée en chef d'une croisette pattée ou d'une étoile

du même). Un Abraham, commandant des troupes delà
ville de Neuchâtel envoyées au secours de Berne lors

de la guerre des paysans en 1653, obtint la bourgeoisie

de Berne en 1654. Sa descendance, était connue sous la

nom de Braun. Voir cet article. — 1. Jean, maître
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bourgeois de Neuchâtel 1615, acquit en 1620 la

seigneurie d'Olleyres dans le pays de Vaud, qui resta
en possession de sa famille jusqu'en 1753. —
2. Jean-Frédéric, * vers 1620, maire de Boude-
villiers 1653, commissaire général 1658, procureur
général 1661, conseiller d'État 1663. t 1678. —
3. Jean-Henri, fds du n° 2, 1649-1715, succède à
son père comme procureur général en 1674, et

comme conseiller d'État en 1678, chancelier 1693.
L'année suivante, il est révoqué de toutes ses fonctions
par Marie de Nemours, mais rétabli dans sa charge de
conseiller d'État en 1708 par Frédéric I er . — 4. Simon,
capitaine, châtelain de Thielle 1682-1694. — 5. Jean-
Pierre, fils du n° 3, * vers 1680, f 1757. conseiller

d'État et maire de Neuchâtel de 1727 à sa mort. — 6.

Jean-Frédéric, fils du n° 4, lieutenant de Neuchâtel
1733, conseiller d'État et procureur général 1737.

t 1747. — Biographie neuchâteloise I. — Arch. d'État
Neuchâtel. [L. M.]

D. Canton de Vaud. Nom de plusieurs familles vau-
doises. — 1. Louis-Auguste, 1758-1815, de Rolle,
peintre de chasses. Après un séjour en Italie, il fit sa
carrière à la cour de Louis XVI et fut admis à l'Aca-
démie de peinture de Paris. Revenu en Suisse, il par-
ticipa à l'émancipation du pays de Vaud et fut maire de
Versoix (Genève) de 1801 à 1807. — SKL. — Fontaine-
Borgel : Louis-Auguste Brun. — 2. Jules, t 1898,
d'Oulens, banquier à Lausanne, député, conseiller
d'État 1881-1885, conseiller aux États 1888, con-
seiller national 1882. — 3. Eugène, 1849-1919, de
la Sarraz, directeur du cadastre, professeur de topo-
graphie à l'académie et à l'université de Lausanne
1883-1893. [M. R.l

B. Canton de Zurich. I. Famille de chevaliers men-
tionnée pour la première fois en 1200 ; éteinte. Armoi-
ries . d'or à l'étoile à six rais de gueules. — 1. Hugo,
chevalier, bailli impérial de Zurich 1225. — 2. Hetn-
rich, frère du n° 1, chevalier, bailli impérial 1234. —
3. Heinrich, l'aîné, chevalier, d'abord partisan de
l'empereur Frédéric II, puis du pape Alexandre IV en
1255 ; conseiller 1247, 1252, 1256, 1259. — 4. Hein-
rich, le jeune, fils du n° 3, chevalier, du Conseil de
carême 1264, 1265. — 5. Jakor, fils du n° 4, du Con-
seil d'été 1298-1318, avoyer 1306-1309, f 1" avril 1319.— 6. Hugo, du Conseil d'automne 1307-1310, cheva-
lier vers 1312, du Conseil d'été 1313-1332. — 7. Ru-
dolf, fils du n° 6, chanoine 1316, trésorier de la pré-
vôté de Zurich 1333. — 8. Jakor, fils du n° 5, des
Conseils de carême 1322, d'été 1323-1324, d'automne
1326-1328, de la Saint-Jean 1336, 1338-1340, 1345,
chevalier 1345. Il appartenait au collège des quatre
magistrats, parmi lesquels devait être choisi le succes-
seur du premier bourgmestre. — Voir UZ. — 9. /{//-

dolf, fils du n° 5, auteur delà constitution corporative
et premier bourgmestre de Zurich. Il entra au conseil de
carême en 1332, mais, à la suite peut-être d'une forte
amende que lui infligea le conseil, il se mit à la tête des
mécontents, composés de chevaliers écartés du gouver-
nement et des artisans réclamant l'égalité politique, et
en juin 1336 il renversa l'ancienne constitution et les
pouvoirs établis. Il introduisit une nouvelle consti-
tution et devint le chef de la commune réorganisée avec
le titre de bourgmestre, qui lui fut conféré à vie. Il sut
affermir.sa situation contre les conseillers bannis etleurs
protecteurs, les comtes de Rapperswil, par le combat de
Grinau, 1337, et par la « nuit sanglante » du 23 février
1350. Mais ses expéditions de septembre et décembre
1350 contre Rapperswil l'entraînèrent à une rupture
avec l'Autriche. Sa politique reçut de ce fait une nou-
velle orientation, car il rechercha, contre cette puis-
sance, l'appui des Waldstàtten avec qui Zurich conclut
une alliance perpétuelle le 1 er mai 1351. Avec l'aide
de ceux-ci, il repoussa heureusement les attaques de
l'Autriche pendant les guerres de 1351 à 1355. Il se
réconcilia cependant avec l'Autriche en 1356. t 17 sept.
1360. — Voir Dierauer. — Dàndliker : Gesch. Zùrirh.— 10. Rûdiger, fils du n° 6, du Conseil de Noël 1338-
1377.— 11. Bruno, f avant le 2 févr. 1399, fils du n° 9,
prévôt de Zurich 1354. Avec son frère — 12. Herde-
gen, et d'autres, il surprit le 13 sept. 1370 à Wollis-

hofen près de Zurich l'avoyer lucernois Peter von Gun-
doldingen et ses compagnons, et les fit prisonniers. Us
se soustrayaient à la juridiction de la ville et furent
bannis. Ces événements provoquèrent une révision
démocratique de la constitution (deuxième Lettre ju-
rée), et probablement aussi l'élaboration du Pfaffen-
brief. — Les deux frères possédaient le bailliage de
Thalwil. — 13. Eberhard, fils du n° 8, chevalier, des
conseils de la Saint-Jean 1353-1356, de Noël 1359-1370,
député zuricois. Il possédait les seigneuries de Nieder-
hasli et de Mettmenstetten, ainsi que les bailliages de
Stâfa et Œtikon ; il fut banni en 1370 pour meurtre
d'un parent. — 14. Rudolf, premier bailli zuricois de
Regensberg, 1410-1417, où il se fixa. — 15. Jakob,
dernier descendant mâle du bourgmestre, avoué im-
périal 1454, du Conseil de Noël 1452-1459, 1466-1477,
bailli du Neuamt 1456, 1474, de Regensberg 1468-1469,
de Regensdorf 1470; jusqu'en 1467 détenteur du bail-

liage de Benken. — UZ. — Ziircher Stadtbùcher. —
Chronik der Stadt Zurich, dans QSG XVIII.— AS I.—
SSR Zurich. — Dok. Waldmann,

II. Plusieurs familles Brun, <1 'origines différentes,

furent reçues à la bourgeoisie de Zurich du XIV e au
XVI e s. L'une d'elles, originaire probablement d'Elgg,
où elle est mentionnée en 1481, s'établit à Coire avant
1569. D'autres ont été rattachées à la famille des cheva-
liers, ainsi les Praun, de Nuremberg, prétendaient des-
cendre du bourgmestre Rudolf. — Zùrcher Stadt-
biicher. — Zùrcher Steuerbùcher. — ZT 1879, 270. —
ASG VII, 520; VIII, 72.

III. Carl, de Genève, * 12 sept. 1851 à Hambourg,
professeur d'histoire de l'art à l'école supérieure des
jeunes filles de Zurich 1883-1921 et à l'université de
Zurich 1902-1921. Président de la fondation Gottfried
Keller 1890-1922, et dès 1890 conservateur de la col-

lection des estampes de l'École polytechnique fédérale.

Il dirigea la publication du Dictionnaire des artistes

suisses et s'occupa particulièrement de recherches sur
Léonard de Vinci. [C.B.]

BRUN VON RÂZÙNS. Voir RÀzûNS, Sei-
gneurs DE.
BRUNE, Guillaume - Marie - Anne, * 13 mars

1763, f assassiné le 2 août 1815. Typographe et jour-
naliste au début de la Révolution, un des fondateurs du
club des Cordeliers, il devint ensuite militaire ; 1796
général de division, 1804 maréchal de France. L'amitié
de Bonaparte et son passé révolutionnaire lui valurent
d'être nommé par le Directoire, le 27 janvier 1798
(8 pluviôse VI), commandant de la division Ménard et

chargé de l'expédition contre Berne. Arrivé à Lausanne
au commencement de février, il entra en négociations
avec les Bernois, de façon à lui permettre, ainsi qu'à
Schauenbourg, d'attendre les renforts nécessaires. Après
la chute de Berne (5 mars 1798), Brune eut à préparer
l'établissement du nouvel ordre de choses. Le 16 mars, il

proclama la création d'une République rhodanique, et le

19 avril celle de la Républiqiie helvétique, comprenant
douze cantons. Ces deux républiques recevaient une
constitution unitaire, alors que Uri,Schwyz, Untervvald,
Zoug, Glaris et, éventuellement, les Grisons, demeu-
raient ce qu'ils étaient, mais devaient former ensemble
la Tellegovie. Devant l'opposition générale que suscita

son malheureux projet, Brune dut y renoncer le 22 avril.

Nommé général en chef de l'armée d'Italie, il partit le

28 mars, après avoir pris congé de la Suisse par une pro-

clamation adressée au pays entier et s'être largement
payé de l'activité qu'il y avait déployée. — Voir pour
la bibliographie J. Strickler : Die heivetische Révolution
mit Hervorhebung der Verfassungsfragen, p. 135
sq). [A. R.]

BRUNEAULIEU. Lieutenant de Pierre de Duyn,
baron de la Valdisère et gouverneur de Bonne, auteur
principal et promoteur de l'Escalade de Genève en
1602, entreprise dans laquelle il trouva la mort. — Voir
J.-A. Gautier : Hist. de Genève. [C. R.]

BRUNEGG (C. Argovie, D. Lenzbourg. V. DGS).
Vge et Com. En 1273, Brunegge. Armoiries : d'argent à
un aspe fleurdelysé d'azur. Brunegg appartenait au
domaine patrimonial des Habsbourg ; il passa à Berne
en 1450 et fut attribué en partie au bailliage de Kônigs-
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felden, en partie à celui de Lenzbourg. En 1840, il fut

compris dans le district de Lenzbourg. Au spirituel, il

fut détaché en 1586 de la paroisse de Windisch et ratta-

ché à celle de Birr. C'est à Bernegg que commençait
l'aqueduc romain de Vindonissa.

Le château deBrunegg fut construit au XI e s. par les

Habsbourg pour protéger leur domaine ira Eigen, et

fut inféodé aux Schengen de Brunegg en 1273. Il passa
en 1297 aux sires de Hedingen, et entre 1317 et 1333 aux
Trostberg. En 1366, Rudolf von Trostberg céda Brunegg

à cinq seigneurs argoviens ; les Gessler
de Meienberg en étaient seigneurs
en 1408. En 1415, les Bernois assié-

gèrent et prirent le château. Celui-ci,

avec la seigneurie, furent inféodés par
Berne aux Segesser (1473), mais à la

suite de mésintelligences les baillis ber-
nois de Lenzbourg et de Kônigsfelden
s'en emparèrent (1534). Sur l'interven-

tion de la Diète, le fief fut rendu aux
Segesser (1535), qui le vendirent à

Berne le 18 mars 1538. En 1804, Brunegg fut donné au
canton d'Argovie ; ce dernier s'en défit en faveur
de particuliers et, à la suite d'un mariage, il parvint
à une branche de la famille von Salis. — Voir BZ
II, 274. — Merz : Burganlagen I. — Segesser : Die
Segesser zu Mellingen, Aarau u. Brugg, 297. — AHS
1904,1915. [H. S. v. B. et F.W.]
BRUNEGG, von. Voir Segesser de Brunegg.
BRUNEGGER. Famille éteinte de la ville de Berne

;

plusieurs de ses membres siégèrent au Grand Conseil. —
Johannes, t 1549 bailli de Wangen. — LL. [K.-B.]

BRUNET ou BRUNNET, Louis, serait d'après
Stajessi et Zemp un ingénieur français qui dirigea les

travaux de fortifications exécutés à Fribourg, entre
la porte de Romont et la porte de Morat, de 1656 à
1664. Berchtold nomme cet ingénieur Louis Bonnet.
En réalité, le plan et la direction de ces travaux fu-
rent entièrement l'œuvre de l'édile fribourgeois Jean-
François Reyff. En 1660, Louis Brunnet, qui revenait
de l'étranger, présenta ses services au Conseil de Fri-
bourg et fut nommé inspecteur des fortifications. Son
origine française n'est mentionnée nulle part et Louis
Brunnet pourrait plutôt appartenir à l'une des fa-

milles JSrunnet établies à Fribourg et dont plusieurs
membres portèrent, entre autres prénoms, celui de
Louis. — Stajessi : Archit. militaire, dans FA 1895.— SKL.— Berchtold : Hist. du canton de Fribourg III,

p. 233-234. — Arch. d'État Fribourg : Manuaux et
comptes de 1650 à 1664. [Jeanne Niquille.]
BRÛNGGER. Ancienne famille de la commune de

Illnau (Zurich), mentionnée pour la première fois en
1326 avec le chanoine de Constance, Heinrich, de
Kibourg, et dès 1463 dans la commune de Illnau. La
famille tire son nom du hameau de Brùnggen, dans la

commune de Kibourg. — Voir UZ XL [J. Frick.]

BRUNI. Famille de Bellinzone. Armoiries : coupé
d'azur à un château d'argent, et d'argent à une tète de
maure de sable, tortillée d'argent (variantes). — 1.

Francesco, avocat à Bellinzone ; sous la République
helvétique, il fut membre de la Chambre adminis-
trative du canton de Bellinzone. —2. Germano, mé-
decin à Bellinzone, * 23 octobre 1781, f 15 avril 1856,
prit part à la révolution de Giubiasco en 1814 et devint
secrétaire du gouvernement provisoire qui en sortit.

Juge du tribunal de Bellinzone. — 3. Ernesto, avocat
à Bellinzone, 1816-1898, joua un grand rôle à la tête
du parti radical tessinois. 1841 secrétaire du tribunal
d'État qui condamna à mort Nessi en 1841 ; député au
Grand Conseil 1859-1867, 1875-1878, 1893-1898, qu'il

présida en 1860, 1865, 1893 et 1897 ; 1862-1863 député
au Conseil des États ; 1862-1863 membre du gouverne-
ment tessinois. — 4. Guglielmo, avocat à Bellinzone,
* 1835, membre des constituantes tessinoises de 1891 et

1892 ; 1893 député au Grand Conseil. — 5. Germano,
fils du n° 3, avocat à Bellinzone, * 1850, membre du
gouvernement provisoire issu de la révolution du 11
sept. 1890; 1891, 1892 et 1921 membre des trois consti-
tuantes tessinoises ; 1893-1896 conseiller national ; 1901
député au Grand Conseil ; 1912-1922 président de la

Cour d'assises. — 6. Bruno, avocat à Bellinzone, * 1870,
député au Grand Conseil, 1919 lieutenant-colonel dans
l'Etat-major judiciaire. — AHS 1914 et 1918. — BStor.
1921. — Dotta : / Ticinesi. — ASHR. [C. Trezzini.]
BRUNIES, Stephan, *le 18 février 1877 à Cinuskel

(Engadine), étudia les sciences naturelles aux univer-
sités de Breslau et Zurich, maître à l'école réale de Bâle
1908, secrétaire de l'association suisse pour la protec-
tion de la nature 1909, vice-président et caissier de la

Commission fédérale du parc national ; auteur de divers
travaux botaniques, entre autres : Wanderungen durch
den Schweiz. Nationalpark. — Voir DSC. [L. J.]

BRUNIG (CHEMIN DE FER DU). Ligne à
vapeur et à voie étroite, en partie à crémaillère, qui relie

Brienz à Lucerne ; ouverte en 1888. — Voir Furrer :

Volkswirtschaftliclies Lexikon, suppl. [K.-R.]

BRUNISHOLZ. Famille fribourgeoise, originaire du
district de la Sarine (Praroman, Morvin) dont plusieurs
branches furent admises à la bourgeoisie de Fribourg.
L'une d'elles, admise au patriciat, a donné à Fribourg
seize baillis et de nombreux magistrats, entre autres :

—
Jost, capitaine et conseiller, seigneur de Villaranon. —
Nicolas-François-Henri, bailli de Saint-Aubin, 1720-
1763. Par testament, il fit trois parts de sa fortune, l'une

pour les malades pauvres, l'autre pour l'éducation de
la jeunesse et la troisième pour favoriser les études des
fils de familles patriciennes. Ce testament et cette suc-
cession soulevèrent d'interminables difficultés.— Fran-
çois-Pierre-Augustin, du Conseil des Soixante, en
qui s'éteignit la branche patricienne le 26 février 1783.
Armoiries : d'azur au chevron ployé d'argent accom-
pagné de trois roses du même. — M. Lutz : Nekrolog
denkwûrdiger Schweizer, 70. — LL. — LLH. — ASHR
III, V, VI. — Arch. d'État Fribourg : reg. not., n° 754,

p. 104. [R/EMY.]

BRUNISRIED (C. Fribourg, D. Singine. V.DGS).
Com. et Vge, qui appartint dès la fin du moyen âge à la

seigneurie de Planfayon et passa avec elle à la ville de
Fribourg en 1466. [A. B.]

BRÙNLI, Jean, originaire de Brigue, maître d'école

à Sion
;

partisan de la Réforme, il quitta son pays
et devint en décembre 1555 pasteur à la maladière
près Berne, à Bumpliz en 1565, où il dirigea un pen-
sionnat pour des jeunes Valaisans. f 27 janvier 1578. —
Arch. d'État Berne : Testamentenbuch. [E. B.]

BRUNMANN. Famille du Toggenbourg. — 1. Kon-
RAD, abbé de Saint-Jean, mentionné entre 1489-1513.

—

2. Marx, f 15 mars 1528, entré au couvent de Saint-

Gall sous l'abbé Ulrich Rôsch, fut de la fin du XV e s.

jusqu'à sa mort statthalter de Wil, où il sut prendre
habilement les mesures militaires nécessaires pendant la

guerre de Souabe ; candidat au siège abbatial 1504,

représenta le couvent à diverses Diètes et dans des mis-

sions diplomatiques. On lui a attribué faussement la

paternité de la Chronique de Wil sur la guerre de Soua-
be. — Voir Butler, dans les St. Gall. Mitteilungen,

XXXIV, 264. — Hâne, dans les Schriften des Bodensee-
Geschichtsver. XXVII, 7. [J. M.]

BRUNN, von. Vieille famille patricienne de la ville

de Bâle. — Heinrich et Jakob reçoivent en 1471 de
l'empereur un diplôme d'armoiries. Le fils d'Heinrich,

Morand, et son épouse Maria Zscheggenbùrlin, furent

de grands bienfaiteurs de la chartreuse de Bâle. Les
représentants actuellement vivants de la famille des-

cendent du bourgmestre Bonaventura, 1520-1591. —
Niklaus, * 1766, pasteur à Bubendorf 1795-1804, à
Liestal 1804-1810 et à l'église de Saint-Martin à Bâle
1810-1845, fonda en 1815 la mission de Bâle. f 1849.—
Voir E. Zâslin : Nikolaus von Brunn, einer der Griïn-

der der Basler Mission. — Wappenbuch der Stadt Basel,

l re part., série II, n°8. — Marcus Lutz : Baslerisches

Bûrgerbuch. — Atltense Baurieœ. —• LL. — Voir aussi

art. Brunner, canton de Thurgovie. [C. Ro. et K. G.]

BRUNNADERN (C. Saint-Gall, D. Neu Toggen-
burg. V. DGS). Vge, paroisse et Com. 1377 Bruna-
dran, = source. Brunnadern appartint d'abord aux
comtes de Toggenbourg, puis dès 1468 à l'abbaye de
Saint-Gall, et relevait en partie de la juridiction de
Hemberg, en partie de celle de Neckertal. Au spirituel,

le village fît partie longtemps de la paroisse d'Ober-
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helfenswil, dont le curé desservait sa chapelle. Devenu
protestant en 1525, il fut érigé en paroisse en 1708 (la

séparation économique d'avec Oberhelfenswil ne se fit

qu'en 1743) et eut son pasteur depuis 1711 ; en 1763 on
y construisit une église, qui fut consacrée le 15 janvier

1765. En 1803, Brunnadern, y compris plusieurs ha-

meaux et fermes des environs, fut érigé en commune
politique. Le village comptait en 1837, 930 hab. Re-
gistres de paroisse dès 1710.— Voir Naef : Chronik, 51.— Nùscheler : Gotteshàuser, 197. — Rothenflue : Tog-
genburger Chronik, 162-167. [Bt.]

BRUNNEN (C. Schwyz, Corn. Ingenbohl. V. DGS).
Village qui doit sa prospérité avant tout à sa magni-
fique situation sur le lac des Quatre-Gantons ; de même,

l'industrie des étrangers, l'introduction de la navigation
à vapeur sur le lac (1837) et la construction du chemin
de fer du Gothard (1882).— Voir W. Senn : Chron. Hel-
veticum.— F. D. Kyd : Panorama bei Brunnen. [B-r.]
BRUNNEN (IM). Ancienne famille éteinte du Nid-

wald. — 1. Walter, de Buochs, l'un des chefs du peu-
ple 1361-1370, aurait été landammann en 1367. Son
sceau porte une fontaine. — 2. Johann, de Buochs, fut

plusieurs fois député à la Diète 1394-1402. — 3. Welti
tomba à Arbedo 1422. — La famille s'éteignit à la fin

du XVI e s. — Voir Gfr. (index). [R. D.]

BRUNNEN (ob dem, am). Famille éteinte d'Ob-
wald, paroissienne de Kerns, mentionnée dès 1361. Elle

tirait son nom de la Brunnenmatt au-dessus de l'église

s5o£ $>C>vC'~!&vuîia%

Brunnen après 1800. D'après un dessin à la plume de Thomas Fassbind.

sa signification historique est intimement liée à sa posi-

tion centrale à la limite des trois cantons primitifs.

C'est ici probablement que les habitants des trois val-
lées prêtèrent le 1 er août 1291 leur serment d'alliance
perpétuelle et qu'ils le renouvelèrent après la bataille

de Morgarten le 9 décembre 1315. La frontière y était

protégée contre les incursions par une muraille, ainsi

que par des palissades dressées dans le lac. L'impor-
tance de Brunnen s'accrut avec celle du trafic qui se
faisait par le col du Gothard. Le bâtiment de la Souste,
qui ne fut détruit qu'en 1893, était très ancien ; on y
voyait, peint à la fresque, d'un côté le serment du
Grûtli, de l'autre le combat légendaire de Suito et
Scheyo. En 1632 le chevalier et landammann Heinrich
von Reding fonda à Brunnen, avec la coopération des
habitants, une chapelle dédiée à saint Henri. Plusieurs
Diètes, particulièrement celles des cantons catholiques
et des cantons primitifs, se tinrent à Brunnen. La loca-
lité eut souvent à souffrir de l'incendie ; elle brûla toute
entière le 16 mai 1620. Toute la contrée fut dévastée en
1762 et en 1910 par les inondations de la Muota. Elle
subit aussi de graves dommages pendant l'invasion
française, entre autres dans les combats entre Français
et Autrichiens en 1799. La grande prospérité actuelle
de Brunnen a commencé avec le développement de

de Kerns. — Eglof, capitaine, juge en 1522 et 1525,

t 1525 à Pavie. — Heinrich, bailli d'Engelberg 1524,
de Mendrisio 1526, conseiller et juge, fvers 1544. — La
famille s'éteignit vers le milieu du XVII e s. [ALT. et D.]

BRUNNEN (ZUM).Voir ZUMBRUNNEN.
BRUNNENMEISTER. Ancienne famille de Thur-

govie, dès le XV e s. bourgeoise d'Alterswilen. — Emil,
1854-1896, D r en droit, professeur de droit pénal aux
universités de Zurich en 1879, de Halle en 1882 et de
Vienne en 1889, où il mourut en 1896. Auteur de :

Quellen der Bambergensis ; Das Tôtungsverbrechen im
altrômischen Hecht. — Voir ADB. [Sch.]

BRUNNENSTEIN, Peter, de Kriens, immatriculé
à l'université de Bâle 1465, D r théol., protonotaire
apostolique, chantre et chanoine de Saint-Léodegar à
Lucerne, recteur de l'université de Bâle 1470, prévôt de
l'église Im Hof à Lucerne 1471, titulaire de la cure de
Root 1478. Envoyé en 1479 parles Confédérés auprès du
pape Sixte IV pour la conclusion d'une alliance, il sou-
mit en même temps à l'approbation papale une con-
vention passée entre son chapitre et la ville de Lucerne,
et obtint pour le premier des privilèges d'ordre spirituel

en échange des droits temporels qu'il abandonnait.
Agent pontifical en Suisse ; diplomate habile, il n'eut
pas une vie exempte de reproches, f 9 août 1485. —
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Voir KSB 1898, 460. — AS, III. — PfyfTer : Kt. Lu-
zern I, 349. — Le même : Gesch. des Kts. Luzern I, 185.— Wirz : Bullen und Breven. — Schlecht : Zamometic I,

88, 51. — Gfr. (Registre). — Festschrift der Universildt

Basel 1910, 489. — Hegesten zur Schw. Gesch. livr. 4 et 5.

- Fleischlin : Stud. u. Beitr. II, 196. [J. T.]

BRUNNEIMTRUTT. Voir PoiiRENTHUY.
BRUNNER. Familles répandues dans toute la

Suisse allemande, connues dès la fin du XIII e s.

A. canton d'Argovie. I. Famille bourgeoise d'Aa-
rau, mentionnée dès 1402. Deux de ses membres parti-

cipèrent en 1587 à l'expédition de Mulhouse. — Voir
Merz : Wappenbuch der Stadt Aarau. — [0. M.] —
II. Famille de Baden, apparue en 1340. — Armoiries :

de 1675, de gueules à une fontaine d'argent aux goulots
et au chapiteau d'or, accompagnée en 1741 de deux
étoiles d'or. Plusieurs membres de cette famille de-

vinrent bourgeois à partir de la seconde moitié du
XV e s. — 1. Bernhart, notaire, du Conseil 1513-

1516, secrétaire d'État, fut greffier de la dispute de
1526. -— 2. Jos (Jodocus), maître es arts 1564, cha-
noine. — 3. Bernhard-Anton, en religion P. Arbo-
gast, supérieur des capucins 1748. — 4. Kaspar-
Joseph, avoyer de Baden 1757-1766. — Voir Merz :

Wappenbuch der Stadt Baden. — [F.W.] — III. Famille
éteinte, bourgeoise de Zofingue, venue probablement de
Mâgenwil, mentionnée du commencement du XV e s.

au milieu du XVI e
. — 1. Walter, témoin en 1433. —

2. Nicolaus, chanoine et chantre du chapitre de Zo-
fingue, mentionné de 1448 à sa mort, le 10 novembre
1479. — 3. Johannes, chanoine, cellérier du chapitre,

f 24 mars 1496. — Voir Archives de la ville de Zofingue.— Zimmerlin : Jahrzeitbuch des Stifts Zofingen. [Gr.]

B. Canton de Berne. Famille patricienne, bour-
geoise de Berne avant 1524. Armoiries : de gueules
à la fontaine à deux goulots d'argent. — 1. H ans, capi-

taine dans la guerre de Cappel 1531, du Grand Conseil

1538, du Petit Conseil 1553, intendant des bâtiments
1556 et 1570, administrateur d'église 1568. — [L. S.] —
2. Johann-Rudolf, 1698-1752, professeur d'éloquence
et de philosophie à Berne, recteur du collège 1739-1742.— 3. Emanuel, 1716-1779, du Grand Conseil 1755,
avoyer de Buren 1766. — 4. Samuel, 1790-1841, mé-
decin et naturaliste, fit de grands voyages au Sénégal
st dans le Caucase. — 5. Rudolf, 1827-1894, avocat,
député au Grand Conseil et au Conseil national 1866,
président de ce dernier 1871-1872 ; chef du parti radical
bernois, il eut une grande part à l'introduction du réfé-

rendum en 1869, du règlement municipal de Berne de
1888, ainsi qu'à la révision de la Constitution de 1893.—
Voir AGB III. — LL. — BT II, 1896, 285. — [L. S.]— Melchior, doyen et chanoine de Huttwil, d'abord
adversaire delà Réforme, il signa ensuite les dix conclu-
sions de la dispute de Berne. — Voir Aktensammlung
zurGeschichte der bernischen Reform 1169,1465. — [G.B.]— Kaspar, serrurier, régulateur de l'horloge de la ville

(Zilgloggenrichter ) à Berne 1526 Le Conseil le chargea en
1527 de refaire tout le mécanisme de l'horloge, moyen-
nant 1000 fi. ; il acheva l'œuvre en 1530 ; maître armu-
rier 1537, il se rendit à Nuremberg en 1541 et y fut
nommé administrateur de l'arsenal. Il se distingua dans
plusieurs campagnes comme chef de l'artillerie, f 9 oc-

tobre 1561. — Voir SBB IV. — SKL. [A. Fluri.]

C. Canton de Glaris. Famille de Glaris, appelée
autrefois von Brunnen ou zum Brunnen. — 1. Wal-
ter, témoin en 1289. — 2. Uli, tomba à Nàfels en 1388.— 3. Fridolin, 1498-1570, réformateur glaronnais.
Élève présumé de Zwingli, puis de Glarean, il devint
curé de Mollis en 1523, répandit les idées de son maître
et participa à la dispute de Baden 1526. Les attaques
des catholiques et une tentative d'assassinat lui firent

quitter Mollis. Après avoir assisté à la dispute de Berne
1528, il devint successivement pasteur à Matt, puis à
Flums 1530, à Mels 1531, qu'il dut quitter au printemps
1532 à cause de la défaite de Cappel et des exigences des
cantons catholiques, et à Betschwanden, son village

d'origine, où il demeura 22 ans. Cette paroisse fut la

première du pays à avoir, en 1533, grâce à lui, une
administration autonome. A partir de 1543, il prêcha
souvent à Linthal, avec l'assentiment du Conseil de

Glaris et des habitants. Le traité de 1532 attribuait ce
lieu de culte aux catholiques, mais ceux-ci manquaient
d'ecclésiastiques par suite de la peste. En 1555, il fut
appelé à Glaris où il resta jusqu'à sa mort et fit bon
nombre de prosélytes. Il se défendit en 1561 des atta-
ques du landammann catholique Egide Tschudi par
son écrit : Antwurt uff llerrn Landammann Tschudis
fiirgebrachten Grund. — Voir Heer : Die evangelische
Geistlichkeit des Landes Glarus.— JHVG 28, p. 77. —
Heer : Fridolin Brunner. —• 4. Philipp, bailli de Thur-
govie, frère du n°3.Il représenta les Réformés de Glaris
à la journée d'Einsiedeln 1528, où les cantons primitifs
cherchèrent à s'immiscer dans les affaires religieuses gla-

ronnaises. Bailli de Thurgovie en novembre 1530. Il sut
s'attirer la confiance de ses sujets qu'il gagna à la foi

nouvelle et dont 1500 l'accompagnèrent à la bataille de
Cappel. Les V cantons, qui le haïssaient, le firent dépo-
ser par la landsgemeinde de Glaris, du 8 décembre 1532,
et remplacer par Bernhard Schiesser. — Voir Dierauer
III. — JHVG 28, p. 78. — 5. Maria-Anna, 1655-1697,
de Glaris, abbesse du couvent de bénédictins de Her-
metswil (Argovie), rédigea une chronique de cette mai-
son. — 6. Heinrich, fabricant d'indiennes, 15 novembre
1773-11 juin 1857

;
premier secrétaire du canton de la

Linth 1798, secrétaire d'État 1808-1825, il reprit eu
1822 la fabrique fondée par son frère Peter dont il fit

la plus grande entreprise du canton. En 1855, il créa
la fondation Brunner en faveur des jeunes gens pauvres
mais capables. — Voir Jenny-Trùmpy, dans JHVG 34,

p. 299. — Spâlti : Gesch. der Stadt Glarus, 204. —
[Nz.] — 7. Markus, * 2 juin 1824, maître imprimeur,
chanteur et compositeur. On lui doit un certain nombre
de chansons glaronnaises. [J.-J. K.-M.]

D. Canton de Lucerne. Familles des districts de
Knutwil 1322, Sursee 1386, Lucerne, Willisau et Hoch-
dorf XV e s., Entlebuch 1456, Schôtz 1420. — 1. Ul-
rich, de Lucerne, 1408 du Grand Conseil et juge. —
2. Mathias, de Lucerne, du Grand Conseil 1449, bailli

de Weggis 1459. — 3. Johann, de Willisau, prieur de
Saint-Urbain 1470. — [p.-x. w.] — 4. Jost, de Baden,
maître d'école, curé d'Èich, chanoine de Munstçr 1541,
doyen du chapitre de Sursee 1544, prédicateur à la

collégiale en 1545 et 1548, f 27 janvier 1564. — Gfr. 18,

93, 100. — 5. Joseph-Anton, d'Eich, 1772-6 juillet

1836, curé de Triengen 1799, de Rothenbourg 1811,
camérier du chapitre de Hochdorf 1824, publia un livre

de prières. — Voir Lùtolf, Schiffmann 54, 113, 230. —
Gfr. 18, 104 ; 26, 173. [S. K.]

E. Canton de Saint-Gall. — Karl, 19 mai 1831-
26 janvier 1881, de Hemberg en Toggenbourg, fut vi-

caire, puis curé à Cappel, Henau et Bùhler, devint maître
d'école à Trogen, puis au gymnase de Bienne, archiviste

d'État à Aarau 1874-1880. Il publia des études histo-

riques sur Zofingue, Kônigsfelden et sur Jean de Hallwil,

le héros de Morat ; traduisit Rilliet : Les origines de la

Confédération suisse 1873. — Voir H. Boos : Karl Brun-
ner, Archivar in Aarau. — Arg. XII. — AS G III, 457.— Gfr. 36. [O. M.]

F. Canton de Schwyz. Ancienne famille éteinte de
Schwyz, répandue aussi dans la Marche, surtout à
Tuggen. — Uli, fut tué à Bregenz en 1408 ;

— Hans,
de Steinen, à Marignan en 1515, ainsi que — Fridolin,
de la Marche. [R - r.]

G. Canton de Soleure. I. Famille bourgeoise de
Soleure, mentionnée la première fois en 1382, éteinte

en 1894 avec Joseph, lieutenant au
se'rvice de la Sicile. Armoiries : d'azur
à une fontaine octogonale à deux gou-
lots, couronnée d'une demi-fleur de lys

d'or. — 1. Peter, bailli de Thierstein

1530, du Grand Conseil 1528, Jungrat
1560, Altrat 1575, f 1577. — 2. Urs,
fils du n° 1, du Grand Conseil 1564,
bailli de Thierstein 1569, Jungrat 1576,
Altrat 1578, f 1580. — 3. Peter, frère

du n°2, capitaine en France, du Grand
Conseil 1570, Jungrat 1581, Altrat 1586, bailli de Bu-
chegg 1595, fut anobli en 1592 par le roi Henri IV,

t 1608. — 4.WERNER,filsdun°2,duGrandConseill583,
Jungrat 1599, bailli de Lebern 1605, Altrat 1608, bailli de
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Kriegstetten 16H, intendant des bâtiments 1613, bailli

de Flumental 1619, de Buchegg 1626, banneret 1625,

avoyer 1633, f 1639. — 5. Balthasar, frère du n° 4,

du Grand Conseil 1590, Jungrat 1598, bailli de Flu-

mental 1601, capitaine en France et Altrat 1605, inten-

dant des bâtiments 1607, f 1608. — 6. Uns, fils du n° 2,

capitaine en France, du Grand Conseil 1605, Jungrat

1611, député aux bailliages ultramontains 1620, bailli

de Lebern 1621, f 1637. — 7. Johann-Heinrich, fils

du n° 3, du Grand Conseil 1622, avoyer d'Olten 1629,

bailli de Locarno 1640, f 1647. — 8. Johann-Jakob,
frère du n° 7, du Grand Conseil 1621, Jungrat 1624,

bailli de Lebern 1629, Altrat 1638, trésorier 1651, bailli

de Kriegstetten 1652, banneret 1653, bailli de Buchegg-
berg 1654, f 1656. — 9. Urs, * 1597, du Grand Conseil

1624, bailli de Falkenstein 1629, banni en 1632 à cause

de l'affaire de Klus. — 10. Johann-Kaspar, du Grand
Conseil 1682, médecin réputé, reçut par sa femme,
Mana-Karoline Mùntschi, la moitié du fief de Wendels-
dorf, f 1693. — 11. Johann-Joseph, 1637-1690, en

religion P. Vincentius O. S. B. à Mariastein, curé

de Busserach 1674, prévôt à Bohr 1688. — 12. Urs-
Jakob-Christof, 1694-1759, du Grand Conseil 1719,

Jungrat 1739, Altrat 1748, bailli de Flumental 1753,

député aux bailliages ultramontains 1756. — 13. Jo-

hann-Viktor-Felix, 1729 - 1805, secrétaire de ville

à Olten 1758, du Grand Conseil 1766, bailli de Dor-
neck 1773, Jungrat 1786, Altrat 1794. — 14. Urs-
Joseph - Benedikt, f 1797, du Grand Conseil 1748,

bailli de Thierstein 1761, Jungrat 1776, bourgmes-
tre 1779, bailli de Lebern 1780, Altrat 1781, bailli

de Flumental et député à Frauenfeld 1785. — 15.

Joseph-Viktor-Franz-Ludwig, 1801-1871, lieutenant

en France, capitaine au service du roi de Sicile 1825,

major 1833, colonel 1847, commandeur de l'Ordre de

Saint-Georges, brigadier 1849, prit sa retraite en 1856.
— Voir LL. — LLH. — Haffner : Geschlechterbuch. —
P. P. Wirz : Bûrgergeschlechter. — P. A. Schmid :

Kirchensâtze. — Bestallungsbuch de Soleure. — A.
Maag : Gesch. der Schweizer in neapolitanischen Dien-

sten 1825-1861. — AGS III.

II. Brunner, dit Satteli. Famille de Soleure, bour-
geoise par Hans, dit Satteli, bou-
cher, de Balstal, en 1548, éteinte

avec Karl, 1833-1871. Armoiries :

d'azur aune fontaine octogonale d'or,

à deux goulots, sommée d'une boule
d'argent ou d'un crâne, terrassée de
sinople. Plusieurs membres de cette

famille appartinrent au clergé. —
Johann-Jakob, 1614-1675, curé à
Hirzbach et Welschenrohr 1639, à
Dornach 1644, doyen. [v. V.]

H. Canton de Thurgovie. I. Famille de Diessen-
hofen, originaire de la vallée d'Aoste, bourgeoise dès
1573 en la personne d'ERHART, marchand de tableaux.
Son fils fut nommé avoyer de la ville ; cette charge resta
pendant cinq générations dans la famille. Armoiries :

d'azur à une fontaine d'argent à quatre goulots. —
1. Johann-Conrad, 1653-1727, professeur de médecine
à l'université de Heidelberg, médecin de l'électeur Joh.-
Wilhelm du Palatinat ; il a découvert les glandes qui
portent son nom ; on lui conféra la noblesse hérédi-
taire de l'empire avec le nom de von Brunn, seigneur
de Hammerstein. — 2. Conrad, * en 1859, directeur de
l'hôpital cantonal de Thurgovie à Mùnsterlingen 1896-
1922 ; auteur de nombreux écrits sur le traitement des
blessures et de la tuberculose entre autres: DieVerwun-
deten in den Kriegen der alten Eidgenossen ; il publia
avec de Murait: Briefe hervorragender Schweizerarzte des
17. Jahrh. — Trois chirurgiens, dix-sept médecins et
quatre pharmaciens sont issus de la famille Brunner de
Diessenhofen.

II. Famille de Rorschach. — Christoph, abbé de
Fischingen 1574-1594 ; il rebâtit le couvent et le pape
Grégoire XIII lui conféra la mitre en 1584. Armoiries :

de gueules à la fontaine à deux goulots d'argent sur-
montée de deux étoiles d'or. [8ch.]

I. Canton du Valais. Nom de plusieurs familles très
anciennes, ayant de nombreux rameaux, surtout à

Eischoll, Lôtschen, Loèche, Salgesch, Sierre et Sion.

Les Brunner de Loèche-les-bains sont originaires de
Saint-Stephan (Simmental) et bourgeois depuis la fin

du XVII e siècle. — Claudius, licencié et prof, de droit
canon et civil, fut chanoine à Sion 1465-1496, officiai

1463-1466, vicaire général 1468-1482. — Adolf, 1829-
1902, de Loèche-les-bains, en 1890 préfet de Loèche, au-
teur de Leukerb. u. seine Heilqnellen.— Voir BWG. [D.l.l

K. Canton de Zurich. Vieille famille mentionnée déjà
au XIV e s. dans la ville de Zurich et dans les communes
de Kusnacht, Zollikon, Bassersdorf, Wald ; àWinterthour
les Brunner sont bourgeois déjà en 1500. [J. Frick.]

I. Brunner de Kusnacht. — 1. Julius-Alhard,
1842-1911, historien

;
professeur et recteur à Aarau

1872-1879, professeur à l'École cantonale de Zurich
1879-1903, et de 1883 à 1899 prorecteur de cet établisse-

ment ; membre du Conseil de l'Instruction publique
1882-1892, président de la Vereinigung fur schul-
geschichtiiche Studien in der Schweiz. — Progr. de
i'École cantonale Zurich 1911. - SL 1911, 60. —
Jahrb. des Ver. Gymnasiallehrer 1912.— ZWChr. 1911.— 2. Edwin, 1845-1920, ingénieur à Goldbach-Kus-
nacht, constructeur de machines et de fabriques, dé-
puté au Grand Conseil. — SB 1920. — NZZ 1920,
n° 394. — 3. Théodor, médecin à Kusnacht, 1848-
1908, fonda un sanatorium en 1895. — NZZ 1908,
n° 290. — ZWChr. 1908.

II. Brunner de Zurich. Ils appartiennent à des fa-

milles d'origines différentes et furent reçus à la bour-
geoisie dès 1340 ; les registres d'impôts de 1357 à 1376
en mentionnent déjà plusieurs. Ces familles ont donné
des conseillers, prévôts, ammann, baillis, orfèvres, ec-

clésiastiques ; elles ont des représentants à Moscou, en
Bavière, dans le Brunswick (vers 1800), à Winterthour
(1850), Thoune (1871). Armoiries : de gueules à une fon-

taine à deux goulots d'argent accom-
pagnée en chef de deux étoiles d'or.

Variante : d'or à une marque de mai-
son de sable. — 1. Hans, l'aîné, hôte-
lier de l'Épée, politicien influent ; du
Conseil 1411-1426, prévôt des vigne-
rons 1427-1444, député à plusieurs
Diètes ; un des chefs du parti des Con-
fédérés en 1444. Il fut arrêté dans le

soulèvement du 4 avril et condamné
aux arrêts à vie à l'hôpital ; était
Zûrch. Stadtbiicher 1-3.— Dândliker :

107-112. — 2. Félix, du Grand Con-
seil 1549, bailli d'Andelfingen 1554, intendant des bâti-

ments 1565, bailli de Gruningen 1573, prévôt de la

corporation du chameau 1581, président des prévôts
1582, f 1583. — L. Tobler-Meyer : Gesch. der Schildner-
schaft zum Schneggen. — 3. Rudolf, 1587-1639, pas-
teur à Schwamendingen 1628, professeur au Collegium
humanitatis dès 1629

;
publia en 1635 un Compendio-

lum logicum. —- 4. Hans-Kaspar, petit-fils du n° 3,

1649-1705, pasteur à Rorbas 1676, diacre 1687 et pre-
mier archidiacre au Grossmiinster 1704. Alaissédes écrits

théologiques. — 5. Hans-Kaspar, * 1738., du Grand
Conseil 1778, bailli de Weinfelden 1779, secrétaire de la

Soc. économique de Zurich et rédacteur de quelques
Anleilungen an die Landleute, membre honoraire de la

Soc. économique de Berne 1772. — 6. Johannes, 1755-
1820, recteur de l'école latine de Coire 1779-1783, au-
mônier du château à Hauptwil (Thurgovie) 1784, maître
à l'institut de Rietli (Unterstrass) 1792, aumônier de
l'hôpital 1797 et en même temps, dès 1805, professeur
à l'école d'art de Zurich ; membre fondateur de la Soc.
de secours. A laissé des poésies et des écrits moraux et

théologiques. — Schweiz. Monatschronik 1820, 70. —
H. Schollenberger : Grundriss I, 48. — 7. Hans-Jakor,
1794-1870, aumônier en Hollande, pasteur à Regens-
dorf 1830, à Saint-Pierre de Zurich 1852-1870, député
au Grand Conseil 1838 et au Conseil d'église 1845, an-
tistès 1850-1866. — 8. Gustav, 1831-1910, médecin,
privat-docent à l'université de Zurich dès 1870. A pu-
blié entre autres Das Ohr im gesunden und kranken Zu-
stande. — NZZ 1910, n° 96. — ZWChr. 1910, 139. —
9. Heinrich, 1847-1910, professeur de chimie et direc-
teur de l'École de pharmacie à l'université de Lau-

mort en 1451.-

Gesch. Zurich II,
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sanne. Auteur de publications scientifiques. — PS 1898,
301 ; 1910, 22.— 10. Heinrich,* 1869, de Wald, bour-
geois de Zurich 1876, bibliothécaire à Zurich, dès 1909
bibliothécaire de la ville de Winterthour, rédacteur de
l'édition allemande du DGS et de Die Schweiz. — Voir
sur ces familles en général LL. — LLH. — Biirgerelat.— Wirz : Etat.

III. Brunner de Winterthour. Famille bourgeoise
depuis 1535. — 1. Salomon, négociant et peintre de
paysages, 1778-1848. — SKL. — 2. Wilhelm, fils du
n° 1, 1805-1885, médecin, fonda à Albisbrunn en 1839
le premier institut hydrothérapique de la Suisse, dé-
puté au Grand Conseil. — KSA 1885, 298. — NZZ
1922, n°960. — 3. Friedrich, 1840-1885, laissa par
testament 120 000 fr. à l'Institut central de météoro-
logie de Zurich, ce qui permit la construction de la

station météorologique du Sântis en 1886-1887. —
Vierteljahrschr nat. Ges. Zurich 37, 101. [H. Brunner.]
BRUNNHOFER. Famille de Bùrglen (Thurgovie),

bourgeoise d'Aarau 1676. — 1. Hermann, orientaliste,
* 14 mars 1841, f 28 octobre 1916 à Munich, biblio-

thécaire cantonal à Aarau jusqu'en 1889, professeur au
gymnase de Goldingen (Pologne), privat-docent à l'uni-

versité de Berne 1909, auteur de nombreux écrits sur
les indo-germains, l'Inde et la Russie. — 2. Fritz,
* 18 février 1886, peintre à Aarau. — Voir SKL. —
Aargauer Schulblatt 1882. — Die Schweiz 1921. —
Archives de la ville d'Aarau. [O. M.]
BRUNNSTADT, de. Voir Besenval, de.
BRUNO, Giordano, philosophe italien, 1550-1600,

vint à Genève en 1577 où il fut correcteur dans une im-
primerie. Il quitta la ville au bout de deux mois et demi,
n'étant pas soutenu par ses compatriotes y demeurant
à cause de son refus d'adhérer au calvinisme. En 1591,
probablement, il passa quelques mois à Zurich où il

donna des cours à un cercle choisi d'auditeurs et Ra-
phaël Egli publia en 1595 sa Summa terminorum meta-
physicorum. Il fut brûlé à Rome. — Voir Berti : Vita

di Giordano Bruno. — Brunnhofer : Giordano Bruno's
Weltanschauung und Verhàngnis. [C. B.]

BRUNOLD. Ancienne famille des Walser des Gri-

sons, établie dès le XV e s. dans le Schanfigg (Lang-
wies) et à Obersaxen, d'où une branche alla habiter
Coire à la fin du XV e s. — Armoiries : d'azur à trois

étoiles d'or posées en bandes, à la bordure d'or. —
1. Hans, juge criminel de la ville de Coire 1513-1527.— 2. Hans ou Johannes, président de la Ligue Grise
( Landrichter

)

, apposa en 1497 le sceau d'Obersaxen
à l'alliance des VII cantons (sans Berne) avec la Ligue
Grise. — F. Jecklin : Zinsbuch des Klosters St. Nicolai,
dans JHGG 1911. [M. Valèr.]
BRUNSCHWEILER ( BRAUNSCHWEILER ).

Ancienne famille thurgovienne de Sirnach et de Haupt-
wil, tirant son nom du hameau de Brunschwil près de
Sirnach. Armoiries : d'argent à une pointe de gueules
chargée d'une fontaine à deux goulots d'argent, accom-
pagnée de deux roses. — 1. Plazidus I er , abbé de Fi-

schingen, * 1589 ; il exerça ses fonctions de 1616-
1672 et acquit en 1629 la seigneurie de Spiegelberg. La
branche protestante de la famille habite la Haute-
Thurgovie, à Erlen et à Hauptwil, une autre branche à
Ennenda (C. Glaris). — 2. Hans-Jacob, peintre de por-
traits, 1758-1845. — 3. Hans-Joachim, peintre de minia-
tures sur ivoire, 1770-1853. — 4. Enoch, teinturier de
Hauptwil, fut l'instigateur du mouvement qui, en
1798, aboutit en Thurgovie à une proclamation d'in-

dépendance. — Voir Pupikofer : Akten dans Thurg.
Beitràge XX, p. 19. — [Sch.]— Une branche de la fa-

mille thurgovienne du nom de Braunschweiler se

fixa vers 1615 dans la commune zuricoise d'Illnau, où
elle existe encore. [J. Frick.]

BRUNSWICK, Charles, duc de, fils de Frédéric-
Guillaume, duc de Brunswick et de Marie-Elisabeth de
Bade, 1804-1873. Son père fut tué aux Quatre-bras en
1815. Émancipé à dix-neuf ans en 1823, il prenait pos-
session de son duché que le ministre, comte Munster,
avait régi pendant sa minorité. Des mesures anti-

constitutionnelles prises dès son avènement l'obligèrent

à quitter ses États en 1829 ; il se rendit à Paris. Re-
venu l'année suivante, il se conduisit en tyran. Une

Charles, duc de Brunswick en
1825. D'après une miniature.

insurrection éclata, son château fut incendié, il dut
fuir. Les agnats le proclamèrent déchu comme inca-
pable. Son frère Guillaume lui succéda. Dès lors le duc
Charles vécut à Londres, puis à Paris et les dernières
années de sa vie à Genève
où il mourut. Par testa-
ment olographe, il insti-

tua la ville de Genève sa
légataire universelle. La
succession s'élevait à
vingt-deux millions envi-
ron et comprenait une
collection célèbre de bril-

lants. Elle donna lieu à
un long procès avec la

famille de Civry qui pré-
tendait descendre d'une
fille naturelle du duc. La
ville de Genève qui y
était tenue par une clause
du testament éleva au
duc de Brunswick un mo-
nument (place des Alpes)
sur le modèle du tombeau
des Scaliger à Vérone,
inauguré en 1880. — Voir
Succession de Brunswick (vol. factice à la Bibl. publi-
que).— Théophile Dufour : Affaire de Civry. Communi-
cation du Conseil administratif au Conseil municipal
1899. fH. Denkinger.]
BRUPBACHER, BRUPPACHER. Vieille famille

zuricoise répandue sur les deux rives du lac et qui ap-
paraît pour la première fois en 1346 sur le domaine de
Breitwil (Herrliberg). Son nom, qui était originaire-
ment Brugbach, vient certainement de celui, tombé en
désuétude, d'un ruisseau d'Erlenbach. On ne la trouve
au XIV e s. que dans ce dernier village et ses environs,
d'où elle se répandit bientôt dans toutes les communes
du bas du district de Meilen, ainsi que, vers 1550, à
Wâdenswil, où elle est aujourd'hui abondamment re-

présentée.— IJ. Frick.]— 1. JOHANNES (Hans)-ULRICH,
médailleur et graveur de sceaux, travailla à Lucerne
1714-1746. — 2. Jakob, médai'leur et graveur, vers
1745 à 1790, exécuta entre autres une grande médaillé
d'argent de la ville et république de Lucerne. — 3.

Heinrich, * 3 déc. 1758 à Wâdenswil, f 7 mai 1835,
médailleur et graveur sur cuivre, succéda en 1790 à
Johann-Ulrich (n° 1) comme directeur de la Monnaie
de Lucerne : il grava aussi des cartes géographiques.
Il ne fait probablement qu'un avec le peintre et dessi-

nateur de même nom dont on a des aquarelles et des
gravures en couleurs. — 4. Johann-Kaspar I, graveur
en médailles et en sceaux à Lucerne depuis 1786. — 5.

Johann-Kaspar II, fils du précédent, exécuta entre
autres des médailles commémoratives de Nicolas de
Flue et d'Ulrich Zwingli. — 6. Johann-Jakob, fonda
en 1817 à Wâdenswil la première imprimerie litho-

graphique du canton de Zurich. — Voir SKL.— Meyer
von Knonau : Kt. Zurich I. — [A. K.] — 7. Heinrich,
de Zollikon, * 30 mars 1845, f 26 mai 1906, un des
rédacteurs du SI linguiste remarquable par sa connais-
sance du dialecte zuricois, a publié en collaboration avec
A. Nùesch : Das aile Zollikon — ZW Chr. 1906, p. 178.— ASG 1907, p. 217. — NZZ 1906, n° 147. [D. F.]

BRUNTRUT. Voir PORRENTRUY.
BRUS. Voir Brusio.
BRUSINO ARSIZIO (C. Tessin, D. Lugano. V.

DGS). Com. et paroisse du décanat de Riva San Vitale.

Première mention 1167. Pendant la première moitié du
XV e s. Brusino fournissait dix soldats au duc de Milan.
Anciennement le village faisait partie de la paroisse de
Riva San Vitale ; il en fut détaché en 1508. Population:
1591, 130 hab. environ ; 1635, 89 ; 1870, 357 ; 1900,
321 ; 1910, 333. Registres de paroisse dès 1597.— Monti :

Atti. — BStor. 1890. — Monitore eccl. ... d. Lugano,
1921. — Hidber : Urkundenregister II. [C. Trezzini.]

BRUSIO (C. Grisons, D. Bernina. V. DGS). Le nom
romanche, Briisch dérive de brusca = broussailles.

Sceau : une croix, avec la devise : in hoc signo vinces.

Brusio, comme toute la vallée de Poschiavo, a été colo-
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nisée par des gens de la Valteline. Des légendes, de
vieux noms de routes, celui de la ferme ai Romani, près

de Viano, et de la famille éteinte des Romano témoi-
gnent d'établissements romains. En 602 Brusio et

Poschiavo furent pillés par les Lombards. Au XII e s.,

l'empereur fit don de Brusio à l'évêque de Coire, de
qui la famille von Matsch, entre autres, le tint en fief.

En 1408, les gens de la vallée de Poscbiavo adhérèrent
à la Ligue de la Maison-Dieu ; ils furent pendant quel-

que temps, jusqu'en 1487, sous la domination de Milan.
En 1537, ils rachetèrent pour 1200 florins d'or tous les

droits de souveraineté de l'évêque, ce qui fut le début
de l'émancipation des différentes communes. Selon un
jugement du 19 juin 1542, Brusio avait une part des

revenus et offices de la Valteline et le droit de nommer
un juge pour son compte. Avec la nouvelle division du
canton en circonscriptions et districts, du 1 er avril 1851,
Brusio devint une commune indépendante, formant à

elle seule une circonscription. Il passa à la foi réformée
peu après 1549 ; mais les massacres de la Valteline

(1620) et de Poschiavo (1623) obligèrent beaucoup de
protestants à s'enfuir. En 1738, un arrangement inter-

vint entre catholiques et protestants, aux termes duquel
un quart des revenus et offices devait revenir aux se-

conds. En 1704 Brusio vendit pour 2500 livres au
capitaine Ulrich de Salis-Samaden toute la part de béné-
fices à laquelle la commune avait droit dans l'adminis-
tration de la Valteline ; mais le tribunal de la Ligue de
la Maison-Dieu cassa l'acte de vente. Sur une terrasse

rocheuse au-dessus du lac de Poschiavo se trouve la

chapelle de Saint-Romerio (Remedius) ; c'était une
fondation monastique remontant à l'an 1100 et qu'on
attribue aux Capitanei. Le pape Léon X supprima le

couvent en 1517 et en attribua les biens à l'église Notre-
Dame de Tirano. Le 1 er janvier 1907 on a ouvert à
Brusio une grande installation de forces motrices qui
dessert entre autres le chemin de fer de la Bernina et le

chemin de fer rhétien. Registres de paroisse dès 1627.— Voir SB, vol. 51.— Registres de Brusio. [T. Semadeni.]
BRUSSE-LAMOTTE ou BREUSSE dit LA-

MOTTE, JACQUES, *1727, fils de Louis, originaire de
Loriol en Dauphiné, reçu bourgeois de Genève en 1732,
fut un fougueux représentant. Élu membre du Conseil
des Deux-Cents en 1782, proscrit la même année, il fit

partie de la colonie genevoise de Constance. De retour à
Genève en 1789, il fut condamné au bannissement per-
pétuel par le premier tribunal révolutionnaire comme
entaché de conservatisme. — Voir Karmin : D'Ivernois.— Sordet : Dict. des fam. genevoises. [C. R.]

BRUSTLEIN, BRÛSTLIN, BRUSTELLIN. Fa-
mille patricienne (Achtburger) de
Mulhouse qui a donné à la ville des
conseillers et des bourgmestres, et

dont des branches s'établirent en
France, en Prusse, à Bâle et à Brougg
(cette dernière éteinte dans les mâles
en 1906). Armoiries : de sable au cor
d'or lié de sinople, surmonté de trois

anneaux d'or. D'après le chroniqueur
Henric Pétri, elle était à Mulhouse
une des familles les plus considérées

et des plus remuantes. Après que les privilèges furent
enlevés à la noblesse et aux Achtburger, elle entra dans
les corporations et à son propre compte ou au nom
de la ville mena campagne contre la noblesse du Sund-
gau. — 1. Cunin, du Conseil 1398, bourgmestre de
Mulhouse 1404. — 2. Hans, avoyer 1441, bourgmes-
tre 1450, collabora à la conclusion de la paix entre
Mulhouse et Johann zu Rhein.— 3. Hans, membre du
Conseil, député en 1506 à la conclusion de l'alliance avec
Bâle et à la préparation de celle avec les Confédérés. —
4. Martin, prévôt de corporation, capitaine des troupes
de Mulhouse dans la campagne de Milan, prit Pavie en
1512, prit part à la bataille de Marignan 1515, chercha
en 1523 à expulser Ulrich von Hutten de Mulhouse, fut
banni en 1536 pour tentative de soulèvement en faveur
des mercenaires. Il se fixa à Bâle où il est mentionné en
1542 comme Sechser de la confrérie des Jardiniers. —
5. Daniel, sous-avoyer, un des chefs des Grosshàu-
fischen qui voulaient renouveler l'alliance avec les

ItHBS II — 21

cantons catholiques. Il fut condamné à mort après
l'insurrection de 1590. — 6. Johann-Eduard, * 1846,
ingénieur, construisit les lignes de chemin de fer Bâle-
Delémont, Bâle-Flûh, du Gurten et du lac de Thoune.—-7. Alfred, frère du n° 6, * 1853, avocat, rédacteur
de la Schweiz. Grenzpost et de la Basler Morgenzeitung,
directeur de l'Office fédéral de la poursuite pour dettes
et faillite, député socialiste au Grand Conseil de Berne,
au Conseil national 1902-1911. — Voir Henric Pétri :

Chronik der Stadt Mûlhausen. — Cartulaire de la ville

de Mulhouse. —- Meininger : Arbre généalogique de l'an-

cienne famille patricienne B. — AGS I. [A. st.]

BRUTAL-RADIKALE ou RADM/ENNER. Nom
donné à la gauche du parti radical lors de la régénéra-
tion zuricoise ; soutenu par de nombreux adhérents à la

campagne, ce groupe se distingua par la virulence de
son journal, le Schw. Freiheitsfreund. Ce nom fut repris

dans d'autres cantons. — Voir Wettstein : Régénération
des Kts. Zurich 1830-1839, p. 528, 534. [W. U.]
BRÙTSCH. Famille du Hegau (Schaffhouse). Men-

tionnée dès la fin duX IV e s. (Étymologie SI V, p. 1226)— Konrad, * 1863, avocat à Schaffhouse. Il fut plu-
sieurs fois président du Grand Conseil et s'occupa entre
autres de la revision du Code pénal en ce qui concerne
les délits commis par des enfants [Rippmann.]
BRÙTTELEIM. Voir Bretiège.
BRÙTTEIM (C Zurich, D. Winterthour. V. DGS).

Com. politique et paroisse. Villa ro-
maine. 876 Pritta. Armoiries : tranché
d'azur et d'argent à une faucille au
naturel brochant sur le tout. L'abbaye
de Saint-Gally fut d'abord propriétaire
de la plupart des terres

;
puis ce fut,

depuis la seconde moitié du X e s., le

couvent d'Einsiedeln, qui y possé-
dait en propre dix fermes administrées
par des intendants. Les fonctions
d'avoué du domaine, relevant d'Ein-

siedeln, furent d'abord tenues en fief par les comtes
de Rapperswil, puis, depuis Rodolphe I er

,
par la mai-

son de Habsbourg, à qui appartenait également le droit
de haute justice. Ces droits passèrent en 1452 à la ville

de Zurich, en même temps que le comté de Kibourg.
Le nom de Brûtten fut porté par une famille de che-
valiers, ministériaux d'Einsiedeln, qui avait sa rési-

dence a l'endroit dit a im Buch ». Il existe un rôle cou-
tûmier de Brûtten datant delà domination autrichienne,
mais transmis seulement par un manuscrit du XVI e s.

Les dîmes appartenaient à Einsiedeln, avec le droit de
collation, qui passa en 1834 à la ville de Zurich. Dès 996
existait à Brûtten une chapelle, qui fut agrandie en
1560 et 1774. L'église a été refaite en 1907. Population :

1634, 230 hab.; 1920, 475. Registres de naissances et de
mariages dès 1590, de décès dès 1685. — Voir SSR. —
Stauber : Bilder aus der Gesch. von Brûtten. — Ring-
holz : Gesch. des Stiftes Einsiedeln. [E. Stauber.]
BRUTTIIM. Famille valaisanne mentionnée à Nax-

Vernamiègeau XIII e s., puis danslachâtelleniedeGran-
ges-Grône au XIV e s., à Bramois, à Arbaz, à Saint-Léo-
nard et à Sion. Elle acompte de nombreux prêtres et
notaires. — Jean-Pierre-Philippe, de Grône, curé de
Loèche-les-Bains 1771, chancelier épiscopal 1773-1776.— 2. Maurice, de Grône, curé de Troistorrents 1770,
doyen de Monthey 1781, f 1804. — 3. Auguste, 1810-
1894, président de Sion et professeur au collège. [Ta.]

BRUTTISELLEN (C. Zurich, D. Uster. V. DGS).
Vge et Com. civile de la paroisse et Com. politique de
Wangen. 1228 Brutissellon, 1243 Brittesselde, 1269
Brittissellin : auberge de Briti (voir SI VII). La terre
et les revenus, d'abord aux mains de ministériaux
et des Habsbourg qui y avaient des sujets, passè-
rent au couvent du Zurichberg, à la prévôté et à
l'hôpital de Zurich, et à celui de Rapperswil. Les
Habsbourg avaient le droit de juridiction sur le village
qui dépendait alors du bailliage de Kibourg. Les che-
valiers de Saint-Jean à Bubikon eurent plus tard la basse
justice, et, à côté du chapitre du Grossmunster de Zu-
rich, des dîmes à Bruttisellen et Wangen, qu'ils ven-
dirent en 1618 à Zurich. En 1813, un bâtiment d'école

y fut construit. Bruttisellen forme aujourd'hui une
Novembre 1922
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commune scolaire primaire, et depuis 189'.) secondaire
avec Dietlikon. lue fabrique de souliers a été créée
en 1894. En 1634, 38 hab. ; 183(5, 163 ; 1910, 817. [C. B.]

BRÙTTISELLEN (NOBLES DE). Famille de la

suite des comtes de Habsbourg. — Hugo, 1207-1243,
témoin dans un arbitrage entre l'abbesse de Sâckingen
et le comte de Habsbourg Rodolphe le vieux 1207; ar-

bitre dans la contestation de partage entre les comtes
Albert et Rodolphe de Habsbourg 1238 ou 1239.
Voir Zeller-Werdmùller : Ziircher Burgen I.— UZ I-II.— Herrgott: Genealogia Habsburgica II, p. 209.— FRB
II, 182.— Kopp : Eidgen. Bunde II, 1, p. 584. [F. H.'

BRUWILER, Hans, de Saint-Gall, devint en 1502
vicaire de Saint-Théodore à Râle où il étudia avec
Zwingli, puis de Saint-Alban. Curé de Liestal en 1524,
il se tint sur la réserve, mais demeura à son poste lors-

que la Réforme fut introduite ; doyen de la cam-
pagne 1529, fl540 à Liestal. — Voir K.Gauss: Refor-
mations gesch. Liestals.— Zw. III, p. 385. [K. Gauss.]

BRUYKESSEL, Kaspar. Horloger d'origine in-

connue, bourgeois de Lucerne 1522, de Rerne 1547.
Il fut nommé régulateur des horloges de la ville ( Zyt-
gloggenrichter) à Rerne en 1555

; f probablement en
1567. — Voir SKL. [L. S.]

BRUZELLA (C. Tessin, D. Mendrisio. V. DGS).
Com. et paroisse de la pieve et décanat de Ralerna. An-
cienne forme du nom : Brusella. Première mention :

852. Anciennement Rruzella fit partie de la paroisse de
Ralerna, puis forma une paroisse avec Caneggio, dont il

se sépara au commencement du XIX e s. Population :

1845, 189 hab. ; 1900, 247 ; 1910,241. Registres de pa-
roisse dès 1649. — Monti : Atti. — Hidber : Urkunden-
register. [C. Trezzini.]

BRYNER, Jean, de Rassersdnrf (Zurich), * à Ras-
sersdorf le 29 octobre 1816, t à Lausanne le 7 décembre
1905. Peintre, coloria en 1833 des vues du canton de
Vaud, puis l'album de la fête des Vignerons. Dès 1838,
il se voua à la gravure, et édita de nombreuses vues de
Lausanne et des reproductions de tableaux de Calame,
de Dubois, de Diday. Fut pendant plusieurs années
maître de dessin au Collège cantonal et au Collège
Galliard, à Lausanne. — SKL. [M. R.]

BUACHE. Famille de Payerne (Vaud), citée dès
1419. En 1803, une branche a opté pour la nouvelle
commune de Corcelles. [B.|

BUBENBERG (ALT et NEU) (C. Rerne. V.
DGS). Deux ruines de tours portent ce nom : Alt-
Rubenberg près de Frauenkappelen a presque entiè-

rement disparu ; Neu-Rubenberg près de Schlieren,
commune de Kôniz, possède encore quelques murs sur
une colline dans l'ancienne juridiction de Sternenberg.
Elles ne jouèrent aucun rôle dans l'histoire, et il n'y eut
jamais de seigneuries de ce nom. — Voir Mulinen :

Beitrâge II. — J3BG I, 17. [H. Tr.]

BUBENBERG, de. Famille bernoise, dont l'his-

toire est intimement liée au développement de l'État
de Berne. La plupart de ses membres furent élevés au
rang de chevaliers. Armoiries : à l'origine : parti de
gueules au lion d'or et d'azur à une fasce d'argent sur-
montée de trois monts du même ;

plus tard : coupé
d'azur à une étoile d'argent et d'argent. Un Cuno von
Rubenberg, selon la légende, aurait été le premier archi-

tecte de la ville ; mais on n'en trouve pas trace dans les

documents. La famille est mentionnée pour la pre-
mière fois avec — 1. Peter I, cité comme avoyer entre
1235 et 1246. — 2. Heinrich, avoyer 1257, 1258-1263,
1266, chevalier

; t avant 1274. — 3. Cuno, chevalier
1268, avoyer 1269-1271

; t 1274. — 4. Ulrich, frère

du n° 3, chanoine de Moutier-Grandval 1267, curé de
Schùpfen 1268, chevalier 1282, avoyer de Rerne 1284-
1293.— 5. Johann, le vieux, fils du n° 3, membre du
Conseil 1293, seizenier 1295, chevalier 1299, avoyer
1323-1324 et 1326-1327

; t avant le 16 mai 1348. —
6. Johann II, le jeune, fils du n° 4, chevalier 1331, huit
fois avoyer entre 1319 et 1350, accusé de corruption et

déposé en 1350, il semble pourtant qu'il fût de nouveau
membre du Conseil en 1369. Il acheta en 1338, du che-
valier Johann von Strâttlingen,la seigneurie de Spiez et
en reçut l'investiture du duc Albert d'Autriche, pour lui

et ses descendants, le 1 er juin 1368. A côté de la maison

Sceau de Johann de Bubenberg
en 1320 environ.

qu'il possédait dans l'actuelle rue des Gentilshommes,
il y en avait, deux autres qui appartenaient à des mem-
bres de sa famille. A l'extinction de celle-ci en 1516, elles
fuient achetées toutes trois par Louis d'Erlach et, rebâ-
ties en l'an 1752, formèrent I'

' Erlac.herhof. — 7. Ul-
rich II, fils du n° 6, membre du Conseil 1347, bailli

d'Aarberg 1365, avoyer de Berne 1367-1381. — 8. Jo-
hann, le jeune, fils du n°6, chevalier 1339, commandant
de Laupen pendant la guerre du même nom, membre du
Conseil 1342, avoyer 1364-1367

; t avant le 1 er juin
1368. — 9. Otto, frère des deux précédents, membre du
Conseil 1365, bailli de Laupen 1369, chevalier 1386,
avoyer de Berne 1383-
1393, membre du Con-
seil après 1397. —10.
Vincenz, également
fils du n° 6, chevalier
de l'Ordre teutonique,
commandeur à Kôniz
1365, à Beuggen 1379-
1389, commandeur
général pour l'Alsace
et la Bourgogne, am-
mand'Altishofenl380.— 11. Markwart, che-
valier de l'Ordre teu-
tonique, commandeur
à Sumiswald 1371-
1398. — 12. Heinrich
IV, arrière-petit-fils du
n° 6, membre du Con-
seil 1422, bailli d'Aarbourg 1425 et 1434-1437, avoyer
de Thoune 1426-1430, chevalier 1438, six fois avoyer
de Berne entre 1447 et 1463, surarbitre entre Zurich
et Schwyz 1450

; f 1464. — 13. Adrian, fils du
n° 12, * vers 1431 à Spiez, fut page à la cour du
duc de Bourgogne, membre du Grand Conseil 1451,
bailli de Lenzbourg 1457-1461, de Payerne 1476, du
Petit Conseil 1464, chevalier 1466, fit un pèlerinage
au Saint-Sépulcre de Jérusalem 1466 ; envoyé en
Savoie pour le renouvellement de l'alliance avec le

duc 1467, avoyer 1468-1469, 1473-1474, 1477-1479,
chef des troupes envoyées à Mulhouse 1468. Dans
l'affaire des seigneurs justiciers (Twingherrenstreit), il

soutint énergiquement la cause des vieilles maisons
nobles, à qui Berne, selon lui, devait sa force. Ami de la

Bourgogne, il chercha tant qu'il put à empêcher la rup-
ture avec Charles-le-Téméraire, ce qui lui valut d'être

expulsé du Conseil et banni le 11 juillet 1474 par le parti
français que menait Nicolas de Diesbach. Il ne s'en mit
pas moins à la disposition de son gouvernement quand
éclata la guerre avec la Bourgogne, et fut chargé de la

défense de Morat, qu'il tint avec 1500 Bernois et 80 Fri-

bourgeois, du 9 au 22 juin 1476, contre 40 000 Bour-
guignons. Comme défenseur de Morat, il compte parmi
les figures les plus populaires de l'histoire suisse. Il fut
deux fois, en septembre 1476 et août 1477, du nombre
des ambassadeurs envoyés auprès de Louis XI, lequel se

vengea la seconde fois par un traitement extrêmement
blessant des sentiments anti-français que Bubenberg
avait manifestés antérieurement, f entre le 1 er et le

7 août 1479. On obtint avec peine de l'ensevelir en terre

sainte, le pape s'y opposant, probablement parce que
Bubenberg était sous le coup d'une excommunication.
Une statue lui a été élevée à Berne en 1897. — Voir
SBB I. — 14. Adrian, fils du n° 13, * vers 1458, fit en
1480 le pèlerinage de Jérusalem et fut créé chevalier

;

du Petit Conseil 1480, fut membre de différentes am-
bassades bernoises : ainsi à la diète de Worms 1495, à
Rome, avec l'empereur Maximilien 1496, aux Pays-Ras
1498, commandant des Rernois à Dornach en 1499

;

f 1506 à Morges, dernier de la descendance légitime. Les
difficultés d'argent où se trouvait sa maison l'avaient

obligé, comme déjà son père, à aliéner une grande partie
du domaine familial, qui s'était étendu peu à peu aux
seigneuries et châteaux de Spiez, Mannenberg, Scha-
dau, Alt et Neu Rubenberg, Stràttlingen, Wattenwil,
Thierachern et Reutigen. — Voir SBB I. — Le dernier
membre de la famille fut —- 15. Adrian, fils naturel du
n° 14, membre du Grand Conseil 1537, bailli de Romain-
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môtier 1537-1548, intendant du chapitre de Zoflngue
1549-1555, de celui de Berne 1562-1563

; t 1564. —
Voir SBB II. — LL. — F. W. von Mûlinen : Die Herren
v. B. dans GHS III, avec indication des sources. —
AHS 1908. [H. Tr.l

BUBENDORF. Voir Boncourt.
BUBENDORF (C. Bâle-Campagne, D. Liestal. V.

DGS). Vge, Com. politique et paroisse. 1239 Buben-
dorff. On y a trouvé des tombes celtiques et des éta-

blissements romains à plusieurs endroits, à Bad et à
Furlen, ainsi qu'une route romaine àNeuhof et à langen
Hag. Situé sur une ancienne terre d'Empire, ce que
rappellent encore les noms de Kùngsbrunnen et de
Kônigsbaum, Bubendorf passa de bonne heure, par une
donation du roi, ou peut-être seulement des Frobourg,
à l'évêque de Bâle. Le domaine, la plus grande cour
collongère du pays, comprenait, outre Bubendorf, Ram-
linsbourg, les terres de Gùrbeln dans la juridiction de
Hôllstein, de Wildenstein,et une partie de celles de Zie-

fen et de Lupsingen. Le chapitre de Bâle l'inféoda à un
noble, qui prit par la suite le nom de von Bubendorf.
Gomme ses descendants devenaient trop puissants aux
yeux de l'évêque, ils furent expulsés de leur domaine.
L'église, dédiée à la Vierge Marie et plus tard aussi aux
10 000 vierges, fut attribuée le 6 novembre 1401, par le

pape Boniface IX, au chapitre épiscopal ; elle passa
avec la Réforme à la ville de Bâle. Le premier pasteur
fut le Souabe Marx Heiland, qui de 1529 à 1534 fut en
même temps doyen du chapitre de Waldenbourg, dont
Bubendorf relevait. Après sa re-

traite en 1535, la paroisse fut réu-
nie à celle de Ziefen, embrassant
dès lors les villages de Bubendorf,
Ramlinsbourg, Ziefen, Arboldswil
et Lupsingen, jusqu'à ce que les

deux paroisses fussent de nouveau
séparées en 1810. Un contrat du 20
mai 1607 assurait à la famille
Strûbin, de Bâle, le monopole de
la cure d'âmes à Bubendorf et à
Ziefen. Aussi de 1535 à 1795 la

paroisse n'eut-elle que deux fois,

1639-1646 et 1734-1750, un pasteur
qui ne fût pas un Strûbin. Durant
les troubles de 1831-1833, Buben-
dorf tint pour la ville, ce qu'elle

manifesta par son vote au scrutin
de 1831 ; aussi le préfet et le gref-

fier de Liestal y transportèrent-ils
leur siège. Mais le 3 mars 1833,
Bubendorf se mit aussi du côté de
la campagne. Le village a été pour-
vu d'une nouvelle église en 1833.
Registres de naissances et de ma-
riages dès 1529, de décès dès 1795.— Voir Freivogel : Die Land. Basel
in der 2. Hdlfte d.18. Jahrh.— Merz :

Burgen des Sisgausl.—A. Bernoul-
li : Basel in den 30er Wirren.— Basler Nbl. 1907-1910.

—

K. Weber: Die Bevolution im Kanton Basel, 1830-1833.— [K. Gauss.] — Sur le territoire des bains actuels de
Bubendorf, on a trouvé des monnaies romaines, des
urnes funéraires, des restes de maçonnerie et des briques
moulées, également romaines. L'ancienne voie romaine
du Hauenstein passait par là. On y a trouvé aussi des
tombeaux alémannes qui témoignent d'une colonisation
postérieure. La source connue depuis longtemps sous le

nom de Kônigsbrunn donna l'idée de créer des bains qui
étaient très fréquentés, notamment au XVII e s., pour
leurs vertus curatives. Cette source n'est plus utili-

sée aujourd'hui ; en revanche, il y a à Bubendorf des
bains d'eau saline. Dans les troubles de 1830-1833
qui aboutirent à la scission, c'est aux bains de Buben-
dorf que commença le mouvement contre la ville : il

s'y tint le 18 octobre 1830, sous la direction de Stephan
Gutzwiller, une assemblée de 40 hommes des cinq dis-

tricts de la campagne, qui adressa au Grand Conseil une
pétition pour demander une nouvelle constitution. Les
mécontents organisèrent au même endroit le 29 no-
vembre une nouvelle assemblée, qui réclama la recon-

naissance de la souveraineté du peuple et la convocation
d'une constituante. — Voir Basler Zeitschrift fur
Geschichte... 9, p. 350. — Bruckner : Merkwiirdig-
keiten, p. 1764. — A. Bernoulli : Basel in den 30er
Wirren. [O. G.]

BUBENDORF, von. Vassaux des seigneurs de Fro-
bourg, ils étaient aussi détenteurs de la cour collon-
gère de Bubendorf comme fief du chapitre de Bâle ; ils

sont mentionnés pour la première fois en 1239 en la per-
sonne de Rudolf. — 1. Henmann, conseiller en Au-
triche 1378. — 2. Heinrich, chanoine de Zofingue
1378, prévôt du chapitre 1389, f le 28 févr. 1394. —
3. Wernher, chanoine de Zofingue, f 1383. — Voir
Merz : Burgen des Sisgaus I. — Zimmerlin : Jahrzeit-
buch des Stifts Zofingen. — Brunner : Das allé Zofingen.

Gfr. 16.

BUBIKON

déjà. Plus tard

[K. G. et Gr.]

(C. Zurich, D. Hinwil. V. DGS). Com.
politique et scolaire, paroisse. Elle

porte les mêmes armoiries que la

maison des chevaliers de Saint-Jean :

écartelé, au 1 de gueules à une croix
d'argent, aux 2 et 3, d'or à un B de
sable, au 4 de sable à la croix ancrée
d'argent. Le nom dérive du nom
de personne ahd. Buobo = fermes
des descendants de Buobo. L'ab-
baye de Saint -Gall possédait des
droits fonciers à Puapinchova en 811
les de Toggenbourg y eurent des

Bubikon en 17G5."D'après une gravure sur cuivre de la Topographie de D. Herrliberger.

terres. La basse justice appartenait à la maison
des chevaliers de Saint-Jean ; la haute justice, par
contre, aux Grûningen. Le chroniqueur Johannes
Stumpf, qui fut prieur de la maison de Saint-

Jean et pasteur de la commune de 1522 à 1543, y
introduisit la Réforme. Le premier bâtiment scolaire

fut construit en 1696, et reconstruit en 1836. Des fila-

tures y ont été installées dans la première moitié du
XIX e s. ; l'asile Friedheim pour enfants abandonnés a

été fondé en 1846 par le procureur général David Rahn.
Population : 1634, 262 hab. ; 1836, 1583 ; 1920, 1795. —
Voir SSR. — G. Strickler : Das Zurcher Oberland. —
Mem. Tig. I-IV.
La maison des chevaliers de Saint-Jean à Bubikon

a été fondée vers la fin du XII e siècle par Diethelm
von Toggenburg sur la rive Ouest du Schwarz. Le fon-

dateur fut enterré dans la chapelle de l'ordre ; sa pierre

tombale, remplacée au XV e s., se trouve dans la cha-
pelle gothique du Musée national. A Bubikon succé-
dèrent les fondations des commanderies de Tobel, Leug-
gern, Wâdenswil et Kûsnacht. Le commandeur Hein-
rich von Lichtensteig, t vers 1297, augmenta considé-
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rablement les possessions de la maison. Dès 1467, les

commandeurs de Bubikon et de Wâdenswil revêtirent
la charge de grand maître. Sous le grand prieur Rudolf
von Werdenberg apparurent en 1480 des administra-
teurs laïques. En 1528, la commanderie passa aux mains
du grand maître de Zurich, mais avec cette clause que
l'administrateur devait être un zuricois réformé. En
1618, la ville de Zurich acquit toutes les propriétés de
l'ordre, administrées par le grand maître de Zurich, con-
sistant en la maison de Zurich, les droits de collation
et les dîmes de Buchs et de Wangen (Zurich), ainsi que
les droits de justice à Wangen et à Brùttisellen. Escher
von Berg acquit en 1789 le reste de la seigneurie et le

vendit en 1790 à Zurich ; la maison des chevaliers avec
les terres qui en dépendaient restèrent la propriété de
Escher. Ce domaine est aujourd'hui morcelé. — Voir
Zeller-Werdmiiller : Das Ritterhaus Bubikon dans
MAGZ XXI. — Der Freisinnige 1901-1902. — ASA,
NS, XII. [F. Heoi.]
BÙBLIKON (C. Argovie, D. Baden. V. DGS). Vil-

lage ; en 850 Pullinchova ; en 1300 Bùebelinkon. Après
la conquête de l'Argovie par les Confédérés, il forma
avec Wohlenschwil et Màgenwil le district inférieur du
Freiamt, soumis au bailliage de Bremgarten. Il avait
droit de présentations des sous-baillis. Il fut incorporé
au district de Baden en 1803 et réuni en 1906 à Woh-
lenschwil, dont il dépendait déjà au spirituel. La dîme
se payait autrefois à Kônigsfelden. Le village brûla à la

bataille de Wohlenschwil lors de la guerre des paysans
1653. En 1920, 308 habitants. — Voir Zschokke : Gesch.
des Aargaus. — Taschenbuch der hist. Gesellschaft des
Kts. Aargau 1902. [O. Z.]

BUBNA, Ferdinand, comte de, général et homme
d'État autrichien, * à Zamersk le 26 novembre 1768. Il

était feld-maréchal lieutenant sous les ordres de Schwar-
zenberg, lorsque les Alliés décidèrent de traverser la

Suisse en décembre 1813. A la tête de la première divi-
sion légère, forte de 20 000 h., il franchit le Rhin le

21 décembre à Grenzach, arriva le 22 à Soleure, le 23 à
Berne et le 27 à Lausanne. A côté de sa mission militaire,
il en avait une autre, d'ordre politique, qui consistait à
ramener le pays de Vaud sous la domination bernoise.
Mais devant l'attitude unanime des Vaudois contre
Berne, il s'abstint de toute démarche en faveur de celle-

ci. Son objectif principal était Genève, qu'il occupa le

30 décembre, et où il autorisa la constitution d'un gou-
vernement provisoire pour administrer la cité affran-
chie de la domination française. Lui-même nomma le

1 er janvier 1814 une commission gouvernementale pour
tout le Département du Léman, sous la direction du
général Zechmeister. Il quitta Genève le 2 janvier, après
s'y être emparé de l'artillerie et y avoir laissé une gar-
nison de 3000 h. De Lausanne, il avait lancé le 27 dé-
cembre un corps volant sur le Valais, qui fut conquis
sans coup férir. Le 30, Sion était occupé. En décembre
1814, le Conseil de Genève conféra à Bubna la bour-
geoisie d'honneur, dont le diplôme lui fut envoyé dans
une boîte d'or ornée de gravures. Il mourut à Milan le

6 juin 1825. — Voir art. Alliés — Dierauer .— ADB.— Œchsli : Le passage des Alliés en Suisse. — Eug.
Demole : Bubna et le gouvernement de Genève, dans JG
29 juin 1914. [L. M. et O. K.]

BUCANUS, Guillaume duBuc, ditBucANUs, d'une
famille originaire de Rouen, pasteur à Yverdon et profes-
seur de théologie à l'académie de Lausanne de 1591 à
1603. Ses Institutiones theologicse parus à Genève en 1602,
manuel de dogmatique et de polémique, furent souvent
réédités et traduits en plusieurs langues. [M. R.]

BUCELIN, Gabriel, de Diessenhofen, * 1599,
moine bénédictin à Weingarten près de Ravensbourg
1617, puis prévôt à Feldkirch, f 1681. Généalogiste
connu, il laissa entre autres : Rhsetia sacra et profana ;

Topo-Chrono-Stemmatopographica; Constantia Rhenana.— Voir LL. — v. Mulinen : Beitrâge I, p. 92. — Kindler
von Knobloch : Oberbadisches Geschlechterbuch. [L. S.]

BUCER, Martin, 1491-1551, réformateur de la

Haute-Allemagne, théologien et diplomate ; 1506-1516
dominicain à Schlettstadt, son lieu de naissance, dès
1517 à Heidelberg. Il quitta l'Ordre en 1521, fut prédi-
cateur à Strasbourg 1523, et appelé en 1549 comme pro-

fesseur à l'université de Cambridge (Angleterre). Il

joua un rôle très important dans l'histoire religieuse de
la Suisse par les efforts, infructueux il est vrai, qu'il fit

pour arriver à une union entre les Suisses et Luther. En
1528, il prit part à la dispute de Berne et s'entremit
en 1529 pour organiser le colloque de Marbourg, qui
n'eut pas de résultat. Lors d'une conférence à Bâle, en
février 1531, il s'efforça de déterminer les Suisses à adhé-
rer à la ligue de Smalkalde, renouvela en 1533 ses
tentatives pour conclure une union, prit part au com-
mencement de mai aux synodes de Berne et de Zurich
où il recommença les négociations en mai 1534. Après
avoir réussi à conclure en 1536 le concordat de Witten-
berg entre Luther et la Haute-Allemagne, il s'efforça,

lors des conférences de Bâle, en septembre 1536 et de
Zurich, en mai 1538, de gagner les Suisses à une con-
fession se rapprochant de la confession luthérienne, tou-
tefois de nouveau sans succès. Il arriva cependant, lors

du synode de Berne, en septembre 1537, à obtenir un
rapprochement passager entre l'Église bernoise et
Luther, et remania dans le sens luthérien le catéchisme
bernois de Megander, disciple de Zwingli. Simon Sulzer,
seconda efficacement par son influence ses tentatives de
médiation. Par sa doctrine de la prédestination et sa
manière de voir en discipline ecclésiastique, il a exercé
une certaine influence sur Calvin, qui fut appelé en
1536 à Strasbourg par son entremise. — Voir G. An-
rich : Martin Bucer (avec bibliographie). [E. B.]

BUCH (C. Schaffhouse, D. Reiath. V. DGS). En
806, Ratolvespuah (?) ; 1080 et 1270 oppidum de Ge-
rold et Conrad von Buch ; du ahd. daz buoch = fo-

rêt de hêtres. Situé dans l'ancien comté du Hegau,
plus tard dans celui de Nellenbourg, possession autri-
chienne, Buch faisait partie des villages du Reiath sur
lesquels Schaffhouse obtint en 1723 de l'Autriche la

souveraineté après de longs efforts. Le couvent de
femmes de Sainte-Agnès, à Schaffhouse, obtint en
1341 et 1354 la basse juridiction sur Buch, de Ber-
told von Stoffeln et de Limpach, bourgeois de Diessen-
hofen ; il la conserva jusqu'en 1529, mais l'hypothéqua
aux von Randegg de 1452 à 1480. Le bourgmestre
Hans Peyer racheta en 1529 les droits de basse justice
pour les céder peu après à la ville qui les conserva
jusqu'en 1798. Buch fut rattaché au haut-bailliage de
Buchthalen, Gailingen et Gennersbrunn. Il forma une
enclave jusqu'en 1803, date où l'Acte de Médiation rat-

tacha le district de Stein au canton. On possède un
coutumier de 1483 et un terrier de 1487. Les Klingen-
berg brûlèrent le village dans la guerre contre la no-
blesse souabe 1464

;
gens et bêtes furent emmenés sur

le Hohentwiel ; la guerre de Trente Ans fit aussi beau-
coup de mal. Les démêlés au sujet de la frontière entre
Buch et Ramsen durèrent de 1662 à 1777. La chapelle
fut remplacée par une église, mentionnée en 1474 et

dépendant de la paroisse de Gailingen-Randegg, incor-
porée au couvent d'Allerheiligen. Les prêtres de cet
établissement y lurent la messe jusqu'en 1539, puis un
prédicateur réformé venu de la ville les remplaça. Buch
devint paroisse autonome 1713, date de la construction
de la cure. L'église fut rebâtie en 1858-1861. Registres
de naissances et de mariages dès 1635, de décès dès
1772. [H. Werner.]
BUCH. Famille patricienne éteinte de la ville de

Soleure, issue de Sébastian Buch, pharmacien de
Vienne qui devint bourgeois en 1554. Elle s'éteignit avec
Franz-Viktor-Joseph 1707-1783, grand conseiller et

bailli de Bechbourg. Armoiries : d'azur à une licorne

issante d'argent armée d'or sur trois monts d'or ; plus
tard les coupeaux sont remplacés par une couronne d'or.— 1. Urs, 1637-1699, grand conseiller en 1655, com-
mandant à Dorneck 1677, Jungrat 1680, bailli de Flu-
mental 1686, de Kriegstetten 1696. — 2. Franz-
Viktor, 1685-1765, grand conseiller 1707, grand sautier

1712, Jungrat 1717, bailli de Flumental 1721, bourg-
mestre 1727, Altrat et bailli du Lebern 1728, de Bu-
cheggberg 1733, trésorier et banneret 1736, avoyer
1742. Il reçut un gobelet d'or avec l'inscription Defensor
patriae, pour la manière dont il avait traité l'affaire du
« conseiller honoraire » avec le lieutenant général de
Besenval.— 3. Felix-Hieronymus, 1717-1782, fils du
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n° 2, cadet dans le régiment Sury en Espagne 1735,

enseigne 1736, capitaine dans le régiment des gardes
suisses en France 1742, colonel de régiment en Espagne
1746, brigadier 1754, maréchal de camp 1763. Il se dis-

tingua lors del'expédition d'Alger et fut décoré del'Ordre
de Saint-Jacques, lieutenant-général 1775. — Voir LL.— LLH. — May de Romainmotier : Hist. milit. de la

Suisse, p. 233, 259.— François Girard : Hist. abrégée des

offic. suisses, p. 88. — Franz Haffner : Geschlechterbuch.— P. Protas Wirz : Bùrgergeschlechter. — Bestallungs-

buch. — Valerland 1885, 29 nov. et suiv. — Glutz-
Hartmann : Der Conseiller honoraire. [v. V.]

BUCH AM IRCHEL (C. Zurich, D. Andelfingen.
V. DGS). Com. politique et paroisse, comprenant Ober
et Unter Buch, Bebikon, Desibach, Oberhub et Wiler.
Armoiries : d'argent à un hêtre de gueules sur trois

monts de sinople. Au XI e s. et vers 1240, Bouch ; dès
1248, Buoch. Le couvent de Zwiefalten (Wurtemberg)
reçut vers 1090 l'église paroissiale et presque tout le sol

en don du comte Kuno von Achalm-Wùlflingen; toute-
fois, après sa mort (1094), son frère Lùtold,t 1098, donna
l'héritage aux fils de leur sœur, von Horbourg. Au
XIII e s., ces biens, y compris l'église et Wùlflingen,
étaient une ancienne possession des Habsbourg. D'au-
tres propriétés à Buch passèrent de ministériaux des
Kibourg ou des Habsbourg aux couvents de Tôss, de
Beerenberg, aux chapitres d'Heiligenbergetd'Embrach.
Quand les Habsbourg recueillirent l'héritage des Ki-
bourg, 1264, le château et le village de Wùlflingen et

Buch furent attribués au bailliage de Winterthour. Le
bailliage avec la haute et basse juridiction fut remis
en 1376 aux seigneurs de Seen. Avec cette baronnie de
Wùlflingen, Buch, qui formait la untere Herrschaft
passa en diverses mains et en 1761 à Zurich. Le
droit de collation appartenait avant la Réforme au
chapitre de chanoines d'Heiligenberg ; Zurich se l'at-

tribua ensuite. Le village passa en 1798 au districtd'An-
delfingen, en 1803 à celui de Winterthour, en 1814
au haut-bailliage, puis dès 1831 district d'Andelfingen.
En 1634, 311 hab. ; 1836, 784 (avec Gràslikon) ; 1920,
465. Registres de naissances et de mariages dès 1600,
de décès dès 1646. — Voir Ortlieb et Berthold : Zwie-
falten Chronik, dans Mon. Germanise Scriptores X. —
UZ. — Habsburg. Urbar. — SSB. — LL. — LLH. —
Bluntschli : Memorabilia Tigurina. — Nbl. der Natur-
forschenden Gesellschaft Zurich 1894. [O. Farner.]
BUCHBERG (C. et D. Schaffhouse. V. DGS). Vers

1125 : Buochperch. On a découvert au Sud du village
vers le Murkathof des restes de fortifications en terre.

Situé dans le landgraviat du Klettgau, Buchberg fut
vendu en 1656, avec d'autres villages, par le landgrave
von Sulz à la ville de Schaffhouse qui y exerça la haute
juridiction. Il forme encore aujourd'hui avec Rûdlingen
une enclave en territoires zuricois et badois dans la

boucle du Rhin en amont d'Eglisau. La basse juri-

diction sur Buchberg, Rûdlingen et Ellikon appar-
tenait au couvent de Rheinau qui le remit en fief.

Les plus anciens tenanciers connus furent les nobles
von Thengen, qui le vendirent en 1337 et 1339
aux bourgeois de Schaffhouse an dem Lewe ; il passa
ensuite aux Fulach en 1373, au bourgmestre Hans
Trùlleray en 1509, et en 1520 à la ville de Schaffhouse.
Les revenus de ce fief, devenu haut-bailliage, étaient
affectés à l'assistance publique. Rheinau possédait aussi
des terres à Buchberg, par don de Lùtold von Weissen-
burg, vers 1125. ÇLes Randenburger, les Fulach, et
le couvent de Saint-Biaise y étaient aussi propriétaires
fonciers. Il exista peut-être un château sur le Hurbig,
résidence des nobles von Buchberg, au Nord du village.
Le fils du bourgmestre am Stad surprit et pilla ce châ-
teau en 1451 pourse rembourser des intérêts d'une som-
me d'argent prêtée au couvent de Rheinau. Deux incen-
dies détruisirent une partie du village en 1603 et 1767

;

la peste le ravagea en 1629. Le cercueil utilisé alors est
encore conservé dans l'église. Cette dernière, mention-
née en 1275 et dont Rûdlingen dépendit dès le XIII e s.,

était sous le patronage de la prévôté d'Œhningen qui y
percevait aussi la dîme. La prévôté ayant fusionné avec
l'évêché de Constance en 1534, Buch, quoique protes-
tant, y fut rattaché aussi. Le pasteur était désigné par

Schaffhouse et confirmé par l'évêque. Les biens de ce
dernier furent sécularisés en 1803 et Schaffhouse acquit
en 1804 la paroisse, le droit de patronage et un riche
bénéfice. L'église fut rebâtie en 1849. Registres de
paroisse dès 1820. — Voir Rueger : Chronik. — Bâch-
told : Pfarrpfrùnden.— Bàchtold: Bewerbung der Land-
schaft. [H.Werner.]
BUCHBERG (OBERER) (C. Saint-Gall, D. Gaster,

Com. Benken. V. DGS). La commune de Obérer Buch-
berg est mentionnée en 1452. Un monument y fut érigé
en 1519, cause première du pèlerinage actuel de Maria-
Bildstein. — Voir AS G V, p. 359. — Tremp : Bildstein-
pilger. [M.]

BUCHBERG, von. Famille noble éteinte des Gri-
sons. Selon Ardùser et LL, elle commence avec Andréas
t 1080. Aux XII e

, XIII e et XIV e s., on trouve une série

de chevaliers de ce nom, qui se termine avec Georg,
1481, et Andréas, 1487. Selon LL,l'abbesse Adelheid II

de Schânnis, vers 1127, était une Buchberg de la famille
rhétienne. Le château des Buchberg se trouvait, selon
la tradition, près d'Ems, ou peut-être aussi à l'Obérer
Buchberg, dans le Gaster (?). — Vers la fin du XVI e s.,

une famille noble du nom de Buchberg apparaît à Lenz,
représentée par -— Paul-Ambrosi, landammann de la

juridiction de Belfort, podestat de Plurs 1585 (JHGG
1890). Cette lignée s'éteignit vers 1792. — Une Buch-
berg, peut-être la petite-fille du précédent, épousa vers
le milieu du XVII e s. un Siméon de Lenz ; il se forma
ainsi une branche Simeon von Buchberg (voir cet art.)— Voir LL. — LLH. — J. Arduser : Beschreibung. .

p. 6. — Renseignements du chapelain Simeon à Se-
drun. — Archives as Lenz. [L. J.]

BUCHEGG (COMTES DE). Famille importante de
dynastes, seigneurs et possesseurs du
Bucheggberg entre Biiren et Soleure.
Le château ancestral de Buchegg
était situé sur une colline dominant
le petit village d'^Etigen. Armoiries :

anciennement, de gueules au pal
d'or chargé de trois roses de gueules ;

plus tard de gueules à trois roses
d'or en pal. L'origine et l'âge de la
famille sont inconnus. Le premier
mentionné est — 1. Hugo, témoin

d'affranchissement accordé vers 1130
Lothaire au couvent de Trub, f 1185.
avoué du chapitre de Saint-Ours à
mentionné comme chevalier 1224,
1252, avoyer de Berne 1253, f entre
- 3. Heinrich, fils du n° 2, comte

dans un acte
par l'empereur— 2. Peter,
Soleure 1218,
comme comte
1273 et 1276.
1276-1313, chevalier vers 1292, avoué de Saint-Ours,
prit part le 14 janvier 1301 à l'arbitrage d'une querelle
entre le comte Otto von Strassberg et Fribourg. Le
18 février 1314, après une longue opposition, et sur l'in-

tervention du duc Léopold d'Autriche, il remit son land-
graviat au comte Hartmann von Kiburg. Il entra très

vieux dans l'Ordre teutonique, f 14 août 1320. —
4. Hugo, fils aîné du n° 3, accompagna l'empereur
Henri VII à Rome 1310, avoyer de Soleure 1315, fut
l'un des chefs de l'armée du roi Robert de Naples, qu'il

accompagna auprès du pape à Avignon 1319 ou 1320
;

il obtint du pontife l'élection de son frère Matthias à
l'archevêché de Mayence ; bourgeois de Berne le

4 mars 1335, f le 20 mai 1347. Après lui, les biens de la

famille passèrent aux branches collatérales, les Signau
et les Senn de Mùnsingen. — 5. Berchtold, frère du
n° 4, commandeur de l'Ordre des chevaliers teutoniques
à Sumiswald 1302, d'Alsace et de Bourgogne 1305-1321,
de Coblenz 1324. Il empêcha par son opposition, même
contre son frère Matthias, lors d'une assemblée à Rense,
l'élection du roi français Charles IV au trône impérial,
projetée par le parti autrichien et les princes-électeurs
ecclésiastiques; évêque de Spire 1328, de Strasbourg
1330-1353. Il soutint de nombreuses luttes, entre autres
contre l'empereur Louis de Bavière, contre son propre
chapitre, et prit part aux persécutions des Juifs durant
la peste de 1349, f le 24 novembre 1353, dernier rejeton
mâle. — 6. Matthias, fils cadet du n° 3, frère gardien
des bénédictins de Murbach 1312, prévôt de Saint-
Leodegar à Lucerne 1313, archevêque de Mayence 1321,
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grâce à son frère Hugo se maintint contre son compé-
titeur Balduin de Luxembourg, élu par le chapitre.
Comme ses frères, il soutint toujours de toutes ses for-

ces la maison d'Autriche contre Louis de Bavière et

eut de nombreux démêlés avec la ville de Mayence,
le landgrave de Hesse, etc. f empoisonné, semble-t-
il, le 9 septembre 1328. — Voir SBB II et III

(avec bibliographie). — MGS I (avec sceaux). — BBG
XVIII. [H.Tr.]
BUCHEGGBERG (C. Soleure. V. DGS). District.

Ancienne seigneurie des comtes von Buchegg, il passa à
l'extinction de cette maison à Burkhart Senn, deMiinsin-
gen, par mariage en 1375àHemmannvon Bechburget de
la veuve de celui-ci en 1391 à Soleure. Berne enayantac-
quis la haute juridiction en 1406 par l'achat du landgra-
viatdes Kibourg (selon les Soleurois en 1451), cette région
forma jusqu'en 1798 un condominium soleurois-bernots.
Les baillis étaientnommés tous les trois ans par Soleure.
Les droits respectifs des deux souverains furent réglés
par les accords de 1516, 1538, 1545, 1639, 1665. Berne
protégea les prédicateurs lors de la Béforme, de sorte
que toutes les communes adoptèrent la nouvelle foi. —
Voir LL. —

- Kasser : Aarwangen. — von Mulinen :

Beitràge V. — Dierauer III. — Eggenschwiler : Territ.

Entwicklg. d. Kt. Sol. — Kocher : Berns Malefiz- und
Reli gionsrecht im Sol. Bucheggberg, Nbl. d. lit. Ges.
Bern 1918, 1919. [L.S.]
BUCHEGGER. Famille bourgeoise de Wittenbach

(Saint-Gall). — Franz-Eduard, 14 décembre 1814-2
janvier 1868, prêtre 1840, maître à l'école cantonale
catholique de Saint-Gall, directeur de l'école normale
de Saint-Gall 1848-1855, de celle de Seewen près de
Schwyz 1856-1861, bibliothécaire du chapitre de Saint-
Gall 1861. Il s'occupa de politique et a laissé plusieurs
publications. — Voir KKZ 1868, p. 26. — Archives du
chapitre. [J. M.]
BUCHEL. Familles des cantons de Bâle et St-Gall.
A. Canton de Bâle. Famille bâloise éteinte.— 1 . Ema-

NUEL, dessinateur et aquarelliste, *1705; d'abord bou-
langer, il se consacra bientôt tout entier à son art. A
l'exemple de Matth.Merian, il cultiva surtout le paysage
et le dessin topographique. Parleur exactitude, ses nom-
breuses vues de Bâle et environs servent aujourd'hui de
base à toutes les recherches sur le passé local. Les archéo-
logues et les critiques d'art n'estiment pas moins ses
relevés de la Danse des morts, des restes antiques de la

Chartreuse de Bâle et du couvent de Klingental, etc.,

t 1775. — 2. Daniel, architecte, neveu du n° 1, 1726-
1786, auteur d'une série de beaux édifices bâlois. —
3. Johann-Ulrich, architecte, graveur et aquarelliste,
fils du n° 2, 1753-1792, construisit entre autres la maison
zum Kirschgarten, le Segerhof, etc. — Voir SKL. —
BJ 1894, p. 187. — Basler Bauten des XVIII. Jahrh.,
p. 4. fC. Ro.l

B. Canton de Saint-Gall. — John, * 1839 à Riiti,

sa commune d'origine ; en 1865, il émigra à Louisville
(Kentucky) et y ouvrit en 1889 un hôtel, à proximité de
la ville, au bord d'une route fréquentée; une petite ville

qui prit le nom de Buchel se développa bientôt autour
de l'hôtel. Buchel y exerça pendant 32 ans les fonctions
de maître des postes; il y mourut le 24 juin 1911.

—

Voir St. Galler Nbl. 1912, p. 75. — Der Rheintaler 1911,
n° 98^ 1912, n° 1 et suiv. [Bt.]

BÙCHELER. Ancienne famille zuricoise de Kloten,
connue dès le commencement du XV e s. et dont plu-
sieurs membres furent sous-baillis du village. [J.Frick.]
BÙCHELER, BUCHLER. Famille du cantond'Ap-

penzell (Rh.-Int.). — 1. Jakob Bûchler, d'Eggerstan-
den, conseiller, fut cause en 1535 du Bûchler ou
Bannerhandel. Il excita le peuple contre le gouver-
nement, parce que le landammann Eisenhut et le secré-
taire d'État Zydler avaient revendu aux Saint-Gallois
une bannière conquise sur eux et retenaient les pensions
dues à Appenzell. Les Rhodes-Extérieures et les Confé-
dérés durent intervenir pour protéger Saint-Gall et
Vadian. La Diète de 1539 confirma le jugement rendu
par Appenzell contre Bûchler le condamnant à la perte
de sa charge de conseiller et à une amende. — Voir
Vadian : Reimchronik. — Kessler : Sabbata. — Zell-

weger : Gesch. des Appenzeller Volkes III. — Bodemer :

Der Bannerhandel. —• 2. Anton-Joseph, architecte,
trésorier et intendant de l'hôpital 1755. — 3. Josepii-
Michael,* 1752, premier-lieutenant au service de France,
banneret du pays 1783. — [R. Sch.-B.] — 4. Gottlieb,
* 11 mai 1783 à Schwellbrunn, fut d'abord tisserand,
puis devint par la suite le premier historien de son
canton. En 1831, il se prononça, par sa brochure Die
appenzellisch-ausserrhodische Landbtichsache, en faveur
de la revision de la constitution. Il écrivit en outre :

Ueber Rats- und Gerichtswesen und die frûhere Rechts-

pflege im Kt. Appenzell A.-Rh.; Gesch. der Familie
Scheuss. Collaborateur de VAppenzeller Ztg. et de
YAppenz. Volksblatt. f 8 avril 1863. — Voir Appenz.
Ztg. 1863. n° 81. [A. M.]
BUCHELI. Famille lucernoise, du bailliage de Lu-

cerne (commencement du XVI e s.). — Balthasar, de
Malters, fit un pèlerinage à Jérusalem en 1583. —
Karl, de Lucerne, orfèvre, directeur de la Monnaie de
1785 à 1797. [P--X. W.]
BUCHEN (C. Saint-Gall). Voir Thal.
BUCHENEGG (C. Zurich, D. Affoltern. V. DGS).

Com. civile et scolaire avec Dâgerst, comprenant, outre
Hinter et Vorder Buchenegg, quelques fermes sur l'Al-

bis. En 1184 Bochenecke ; en 1232 Buochuneka ; à cette
date tous les droits appartenaient au couvent de Cap-
pel. Plus tard Zurich acquit de particuliers les droits de
justice sur Buchenegg et Dâgerst et les incorpora au
bailliage de Wettswil-Bonstetten. Hinter Buchenegg
appartenait au bailliage de Knonau. Des traces de
château se trouvent entre les fermes de Hermen et de
Vorder Buchenegg. Possède une école probablement dès
le milieu du XVII e s. — Voir SSR. — Nbl. Waisenhaus
Zurich 1920. — ZWChr. 1914, p. 355. [F. Hegi.]
BUCHENEGGER. Famille de prévôts de corpo-

rations et grands conseillers des XIV e et XV e s. à Zurich.— 1. Heinrich, ecclésiastique, notaire impérial public
1359. — 2. Ulrich, prévôt de la corporation des tis-

seurs de laine, ainsi que les n os 2 à 5 ; du Conseil de Noël
1369-1370 et 1370 à 1374. — 3. Walther, du Conseil
de la Saint-Jean 1370, 1375 à 1398. — 4. Johannes,
du Conseil de Noël 1405 à 1409. — 5. Walther, du
Conseil de Noël 1410-1416, du Conseil de la Saint-Jean
1416-1418. — 6. Peter, membre du Conseil des Cor-
nus, comme représentant de la corporation de la Meise
en 1489, douzenier 1494. — Voir Gfr. 23, 301. — Dok.
Waldmann. — Archives d'État Zurich. — ZStB. [F. H.]

BUCHENEL. Nom de famille neuchâtelois men-
tionné au XIV e s. à Fontaines, à Môtiers et à Boveresse

;

au XV e s. au Landeron. La famille actuelle est origi-

naire de Fontaines et possédait la bourgeoisie deValan-
gin déjà en 1400. [L. M.]

BUCHENRAIN (C. Lucerne. V. DGS). Vge, Com.
Armoiries : d'or au hêtre de sinople terrassé de même.
Buchenrain était primitivement un des domaines de
Murbach, dont les fermages revenaient au prieur et au
couvent des bénédictins de Im Hof. La commune et la

paroisse sont mentionnées pour la première fois en 1257.
En 1291, le village fut acquis par la maison d'Autriche ;

jusqu'à la République helvétique, il appartint aux bail-

liages de Rotenbourg, puis de Lucerne. En 1395, la

juridiction devint la propriété de Lucerne, où, en 1352,
35 hommes de l'endroit, appartenant à l'Autriche,
avaient acquis le droit de bourgeoisie. Les travaux d'en-
diguement, nécessités par les fréquentes inondations de
la Reuss, furent un lourd fardeau pour la commune

;

c'est pourquoi elle fut dispensée dès 1520 de payer des
impôts au bailliage de Rotenbourg. En 1455 et en 1748
des églises furent construites. Registres de paroisse dès
1592. — Voir Gfr. 44, p. 30 ; 74, p. 10. — Segesser :

Rechtsgesch. I, p. 410, 432. — Ratsprotokolle. — Ar-
chives de Lucerne. [P.-X. w.]
BUCHENSTEIN (C. St.-Gall, D. Unter-Rheintal).

Château en ruines situé sur les hauteurs, au Sud de
Bernegg. Buchenstein était un fief dépendant de l'ab-

baye de Saint-Gall, dont les détenteurs portaient com-
me armoiries : de gueules à une faucille dentelée d'or.

Après leur extinction, l'abbé Eglolf vendit le château
aux von Rosenberg, de qui il passa en 1418 à Rudolf
von Mogelsbeig, puis en 1439 aux Muntprat de Rosen-
berg, qui laissèrent le château se délabrer et en vendi-
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rent les ruines au couvent de Saint-Gall en 1505. —
Voir Gôldi : Der Hof Bernang. [Bt.l

BUCHER. Familles des cantons d'Argovie, Berne, Fri-

bourg, Lucerne, Schaffhouse, Unterwald, Zoug et Zurich.
A. Canton d'Argovie. Famille de Bremgarten qui

a donné plusieurs avoyers à cette ville. — Bonavcn-
tura II, prince-abbé de Mûri 1757-1776, * 10 janvier
1719, proies 1739, professeur de rhétorique, de philo-

sophie et de théologie à Mûri, sous-prieur et directeur
de la chancellerie, vice-secrétaire de la congrégation
bénédictine de Suisse 1754, plus tard visitateur. Il re-

fusa de servir de caution à l'évêque de Constance von
Rodt pour un emprunt à l'Autriche, mais remit en
deux fois en 1757, 1000 louis d'or à l'impératrice Marie-
Thérèse. En 1759, il refusa de participer financièrement
à la fondation du séminaire ecclésiastique projeté pour
l'évêché de Constance, ainsi que pour l'école supérieure
de Lucerne, quoiqu'il eût fait beaucoup pour l'école

populaire. À différentes reprises il défendit les droits
et immunités de son couvent, entre autres dans
VErdàpfelstreil. — Voir Arch. de Mûri. — LL. —
LLH. — Kiem II. [K. Kunz.]

B. Canton de Berne. Famille patricienne de Berne,
de la corporation des forgerons. A rmoi-
ries : d'argent au hêtre de sinople à la

bordure d'or. La famille possédait déjà
vers 1312 des biens-fonds dans la con-
trée de Neuenegg et siégeait au Grand
Conseil en 1361. — 1. Peter, sellier,

du Grand Conseil 1528, bailli dé
Frienisberg 1544, d'Interlaken 1556,
d'Aarbourg 1566, intendant des bâti-
ments 1555, du Petit Conseil 1563,
administrateur de l'église 1573, f 1577

de la peste. — 2. Peter, pasteur à Albligen 1566,
à Schtipfen 1569, doyen du chapitre de Bùren 1581

;

t 1586. — 3. Wilhelm, bailli de Grandson 1560. —
4. Jacob, 1543-1618, du Grand Conseil 1571, secré-
taire du Consistoire 1572, greffier du tribunal 1575,
du Petit Conseil 1576, banneret 1586, bailli de Kô-
nigsfelden 1578, de Payerne 1607. — 5. Peter, 1574-
1639, du Grand Conseil 1604, bailli de Lenzbourg
1622. — 6. Jacob, 1575-1617, du Grand Conseil 1606,
secrétaire du Conseil 1610, secrétaire d'État 1615, au-
teur du Bucher'sches Régiments buch (mns. à la bibl. de la
ville de Berne). — 7. Hans-Rudolf, 1582-1646, du
Grand Conseil 1608, trésorier du pays de Vaud 1615,
bailli de Nidau 1615, de Moudon 1628, secrétaire
d'État 1617, du Petit Conseil et trésorier 1628, ban-
neret 1636. — 8. Abbaham, 1594-1643, du Grand Con-
seil 1621, secrétaire du Conseil 1626, secrétaire d'État
1628, bailli de Brandis 1633. — 9. Johann-Jacob,
1610-1672, du Grand Conseil 1638, greffier du tribunal
1641, bailli du Gessenay 1644, du Petit Conseil
1651, banneret 1656, trésorier 1666, délégué à la

Diète. — 10. Johann-Jacob, 1642-1713, du Grand
Conseil 1664, bailli de Schenkenberg 1681, colonel au
service de la France. — 11. Johann-Rudolf, 1640-
1719, chef d'une branche cadette, du Grand Conseil
1664, ammann de l'hôtel de ville 1670, bailli de Frienis-
berg 1672, du Petit Conseil 1686, banneret 1692 ; en
1699 il fut nommé avoyer et acheta en 1675 le château
de Holligen. — 12. Johann-Jacob, 1663-1743, piétiste

;

en 1701 il se retira du Grand Conseil pour ne pas prêter
le serment d'association qui était contraire aux prin-
cipes des piétistes ; en même temps que sa femme, il fut
impliqué dans le procès intenté contre les piétistes et
émigra ensuite avec elle en Allemagne. — 13. Albrecht,
1675-1741, du Grand Conseil 1710, bailli de Zofingue
1717, destitué 1718. — 14. Johann-Rudolf, 1682-1742,
du Grand Conseil 1718, major de ville 1723, bailli de
Fraubrunnen 1729, du Petit Conseil 1737, intendant des
bâtiments 1740, banneret 1741. Il se distingua en 1712 à
la bataille de Villmergen et rebâtit la résidence du bailli

à Fraubrunnen ; il avait hérité de son père le château
de Holligen, qui, après sa mort, devint la propriété de
la famille de Fellenberg.— 15. Jacob-Emanuel, 1713-
1769, officier dans le Piémont 1743, du Grand Conseil
1745, bailli d'Aigle 1750, d'Oberhofen 1767, colonel
1760. 16. Abraham, * en 1752 et — 17. Rudolf-

Emanuel, 1754-1823, furent colonels dans le Piémont.— 18. Johann-Rudolf, 1753-1821, du Grand Conseil
1785, bailli de Schwarzenbourg 1786. — 19. Karl-
Friedrich, 1728-18..., du Grand Conseil 1764, bailli

de Trachselwald 1775, seizenier en 1785. — 20.
Karl-Ludwig, 1760-1798, secrétaire du Conseil sco-
laire 1783, membre du Grand Conseil 1795, auteur d'une
description historique et topographique de la juridiction
de Seftigen (Mns.) ; le 5 mars 1798, il fut blessé à Laupen
et mourut deux jours après. — 21. Johann-Rudolf,
1799-1871, d'abord au service de la Hollande, puis au
service de Naples, major 1844, colonel 1848, pensionné
1850

; f le 31 octobre 1871 à Berne, le dernier de sa race.— Voir Gruner et von Werdt : Genealogien Bûcher
(Bibl. de la ville à Berne).

Appartient à une autre famille Bûcher : — Alexan-
der, * 1820 à Morges, bourgeois de Berthoud, membre
du Grand Conseil et de la Commission d'économie poli-

tique, conseiller national 1872 ; il faisait autorité en
matière de douane et de finance et fut le promoteur du
chemin de fer de l'Emmental, f 1881. — Voir Alpen-
rosen, 6 février 1881. [E. B.]

C. Canton de Fribourg. Plusieurs artistes de ce nom
ont été reçus bourgeois de Fribourg. — 1. Wilhelm,
orfèvre, bourgeois 1534, du Conseil des Deux-Cents,
puis des Soixante, banneret 1542, bailli de Grandson
1560, f 1564. — 2. Sébastien, orfèvre, fils du n° 1,

f 1578. — 3. Leontius, de Sursee, peintre verrier, bour-
geois 1682. — SKL. [r*:my.]

D. Canton de Lucerne. Famille répandue dans le

canton de Lucerne dès le XIV e s., mentionnée dès le

siècle suivant à Escholzmatt. A la branche de Hans-
Jost, en 1729 à Schùpfheim, appartiennent entre au-
tres : — 1. Josef-Johann-Alois, 1815-1888, président
du tribunal, grand conseiller, conseiller national.

—

2. Johann-Xaver, 1829-1893, avocat, juge cantonal,
grand conseiller. — 3. Johann-Franz-Xaveb, 1861-
1907, grand conseiller, conseiller national. — Voir la

Généalogie de la famille Rucher d'Escholzmatt, 1729-
1917. — Un Adam Bûcher vint du Li.tertal dans l'Ent-
lebuch et fut reçu bourgeois vers 1580. — 4. Klaus, de
Maltars, y fut sous-bailli en 1474 — 5. Fridi.i, de Hil-
ferdingen, un des chefs lors de la guerre des paysans,
exécuté le 5 juillet 1653. — 6. Caspar de Mehren-
schwand, curé à Kriens et à Escholzmatt 1597, à Sem-
pach 1601-1606, fit en 1603 un pèlerinage à Jérusalem.— 7. Hans, d'Eschenbach, curé à Buttisholz, y fut
assassiné en 1667. — 8. Josef-Peter-Paul, de Schôtz,
29 juin 1806-15 mai 1870, secrélaire de ville, auteur de
Notenzur Gesch. v.SclvHz, 7 vol. mns.— V. Gfr. [P.-X. W.]

E. Canton de Schaffhouse. Vieille famille de la ville

de Schaffhouse. Armoiries : d'azur à
une pointe d'argent mouvante du chef,

chargée d'un hêtre arraché de sinople,

au fût duquel est suspendu un cor d'or.

Un Bûcher participa en 1370 à l'ex-

pédition d'Ewatingen. — 1. Gallus,
fut investi en 1523 par le couvent
d'Allerheiligen du droit de pêche
dans le Rhin que possédait celui-

ci
; prévôt des pêcheurs, f 1550. —

2. Martin, prévôt des pêcheurs 1551,
1568. 3. Martin, député dans les bailliages

tessinois 1566, 1573, bailli de Mayental 1568, pré-

vôt de corporation 1572. — 4. Johannes, * 1619,
chantre à St.-Johann 1642, greffier à Neunkirch 1646.— 5. Johannes, fils du n° 4, * 1652, du Grand Con-
seil 1683, juge baillival 1696, directeur des tra-

vaux publics 1702, prévôt de corporation 1703, bailli

de Lohn 1705. — 6. Heinrich, frère du n° 5, * 1656,
capitaine d'une compagnie de la ville, inspecteur du
poids public. — 7. Johannes, fils du n° 5, 1676-1752,
ammann du couvent de Paradies 1743.— 8. Hans-Jakob
1699-1758, bailli de Neunkirch 1745. — 9. Johann-Ja-
kob, * 1713, pasteur de la paroisse réformée française de
Cannstadt 1741, pasteur de Merishausen 1748. — 10.

Johann-Conrad, * 1730, ammann du couvent de Para-
dies 1761, du Grand Conseil 1763, relevé de ses fonctions
en 1770. — 11. Johann-Conrad, fils du n° 8, 1730-
1780, étudia la théologie à Marbourg, puis se rendit en
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1760 à Pittsbourg (U. S. A.). — 12. Bernhardin, 1743-
1815, intendant du grenier 1777, juge 1793, du Conseil
1794, suppléant du tribunal cantonal 1802. — Voir LL.— US. — Reg. généal. de Schaffh. — Chroniques de
Huber et de Rùeger. [W.-K.]

F. Canton d'Unterwald. I. Obwald. Famille parois-
sienne de Kerns, Sachseln, Giswil, Sarnen, bourgeoise
de Kngiswil ; Heu d'origine Kerns. Armoiries : de gueu-
les au hêtre de sinople sur trois monts du même. —
1. Hans, membre du Conseil et du tribunal 1540. —
2. Heinrich, député du Conseil à Lugano en 1573, à
En^elberg en 1577 — 3 Heinrich, landammann en
1639. — 4. Heinrich, banneret en 1669. — 5. Hans-
Jacob, landammann et banneret 1678. — 6. Anton,
banneret, intendant des bâtiments 1607-1609, bailli dans
le Val Maggia 1612-1613. — 7. Heinrich, membre du
Conseil 1627, trésorier 1641, landammann 1647, 1651,
1655, 1659, 1663, 1668 et 1672 ; il fut dix-neuf fois dé-
puté à la Diète et à des conférences ; f 1675. — 8.

Hans-Jacob, lieutenant au service de l'évêque de Bâle,
membre du Conseil 1687, bailli de Sargans 1694, lan-
dammann 1707 et 1711 ; capitaine 1710, prit part en
cette qualité à la 2 e guerre de Villmergen, en 1712, et fut
tué à Sins. Dans l'intervalle de 1693 à 1712, il fut vingt-
neuf fois député à la Diète et fit don à l'église de Kerns
d'un grand nombre de reliques qu'il avait rapportées de
Rome lors du jubilé de 1675. — 9. Johann-Georg,
* en 1661, trésorier 1723-1730, vice-landammann 1730-
1760, député à la Diète 1726, t 1760. — 10. Franz-
Anton, secrétaire d'État 1719-1727, pendant de longues
années curateur du couvent de religieuses à Sarnen,
landammann et banneret 1727, dix-sept fois député à
la Diète et à des conférences. — 11. Franz-Leonz, fils

du n° 9, maltre-è'-arts en philosophie, intendant des
bâtiments 1745-1753, trésorier 1753-1757, capitaine
général 1754-1766, landammann 1757, 1761, 1766, 1770,
1774, 1778, 1782 ; trente-deux fois député à la Diète et

à des conférences, entre autres lors du serment prêté
aux Confédérés par le Valais en 1780, f 1783. — 12.

Hans-Melchior, du Conseil 1764, trésorier 1766, lan-
dammann 1769, 1773, 1781, 1785, 1789, 1793, 1797,
bailli de Sargans 1775-1777 et de 1791 à 1792 ; dovze
fois député à la Diète et à des conférences. — 13.

Leonz, fils du n° 9, * 1760, du Conseil 1784, entra au
service du Piémont en 1793, puis au service de la Fran-
ce ; en 1809, il fit la campagne d'Espagne sous Napo-
léon et en 1812 celle de Russie, en 1813 celle de Hol-
lande ; il prit son congé en 1818 et devint intendant de
l'arsenal, vice-landammann 1832, landammann 1833 et

1835 ; t 1854. — 14. Johann-Baptist, frère du n" 13,
* en 1759, prit du service dans le Piémont et. plus tard en
France, en 1809 fit la campagne d'Espagne, en 1812
celle de Russie : en 1813 il commandait le 1 er bataillon

Ab Yberg et fut chargé au mois d'avril d'étouffer une
révolte à Leyde (Hollande) ; lieutenant-colonel 1816

;

chevalier de la Légion d'Honneur, il reçut aussi la

médaille Treue und Elire. — 15. Johann-Josef-Peter,
du Conseil, bailli de Mendrisio 1766, capitaine général

1766- 1769, vice - landam-
mann 1794, cinq fois dé-
puté à la Diète, f 1798.— 16. Alois, médecin,
du Conseil 1796, banneret
1802, capitaine général
1815. — 17. Franz-Jo-
sef, * 1834, un des plus
grands entrepreneurs de
la Suisse, fondateur da la

fabrique de parquetsà Kâ-
giswil; dès 1871 il fonda
et exploita des hôtels à
Engelberg, sur le Bùrgen-
stock, à Pegli près de Gê-
nes, à Lucerne, à Rome,
à Milan, etc. Il construisit
aussi le réseau des tram-
ways de Gênes, l'usine

électrique de Maroggia, les

Franz-Joseph Bûcher. voies ferrées du Biirgen-
D'après une photographie. stock, du Stanserhorn, de

Lugano (gare-ville), de San Salvatore, de Stans-Stans
staad, de la chute du Reichenbach près Meiringen et

du Mont Pèlerin près Vevey. En Hongrie, en Rou-
manie et dans le Caucase il acheta de vastes forêts et

fonda à Bucarest et dans d'autres endroits des fabri-

ques de parquets et de meubles
; f le 6 octobre 1906

au Caire. — Voir Obituaire de Sarnen. — Rats- und
Gerichtsprotokolle von Obwalden. — Kuchler : Chro-
nih von Kerns. — Le même : Geneal. Notizen. — Dur-
rer : Einheit Unterwaldens.— Maag: Gesch. der Schwei-
zertruppen [Al. Thuttmann.]

II. Nidwald. Deux familles Bûcher existent dans le

Nidwald. L'une descend de celle d'Obwald et acquit en
1665 le droit de bourgeoisie à Buochs. Elle a donné au
pays divers magistrats, des conseillers d'État et des
hauts fonctionnaires. L'autre famille, bourgeoise de
Hergiswil, est originaire du canton de Lucerne et ac-
quit en 1632 l'indigénat. Elle siégea à plusieurs reprises
dans le Conseil. Un de ses membres est — Theodor,
nommé Zybœri, * 1868, bien connu comme poète en
dialecte, à Lucerne. [R. D.]

G. Canton de Zoug. Famille de Zoug, encore exis-

tante. — Heine est mentionné en 1435 comme bour-
geois de la ville. — Un membre de la famille, Cajetan,
* le 31 décembre 1859, t le 18 octobre 1912, sculpteur
sur bois et ébéniste. Les belles sculptures des 14 stations
de la Passion de Jésus-Christ dans l'église de Saint-
Oswald à Zoug constituent son œuvre la plus impor-
tante. — Voir SKL. [Wilh.-J. Meyer.]

H. Canton de Zurich. I. Vieille famille de Nieder-
weningen mentionnée déjà en 1384. — J. Huber: Reges-
ten von Klingnau und Wislihofen. — [J. Frick.] — 1. Ja-
kob, avocat, * 5 octobre 1814, f 21 janvier 1905; par-
tisan zélé de A. Escher et de son régime, greffier du
tribunal de Regensberg 1851-1859, député au Grand
Conseil 1853-1866, au Conseil national 1857-1866 ; fit

partie de plusieurs œuvres d'utilité publique. — NZZ,
1905, n» 36.— Landbote 1905, n 09 23 et 24. — [H. Br.]— II. Famille de Dorf, citée dès 1500. — [J. F.] —
III. Famille éteinte de Winterthour. — 1. Suiderius,
fut élu avoyer le 1 er avril 1611, à l'âge de 73 ans;
t le 15 sept, de la même année. — 2.-4. Hans-
Heinrich I, Hans-Heinrich II et Heinrich, gardiens.
de la tour de 1615 à 1749, ont laissé une chronique
manuscrite sur ces années-là. — Voir LL. — Nbl. der
Stadtbibl. Winterthur 1881. — A. Ziegler : Albanitag,
93. [H.Br.]
BUCHET. Famille vaudoise, connue à Étoy dès le

XV e s. A donné— 1. Auguste, 1845-1888, philanthrope,
fondateur de l'asile de l'Espérance, pour sourds-muets,
à Étoy. — Livre d'Or. — 2. Louis, * 1846, frère du
n° 1, député au Grand Conseil de 1886 à 1917, prési-

dent du synode national 1917-1918. — 3. Gustave,
* 1888, peintre, auteur de la Mise au tombeau, de Roses
Niel, des Joueurs d'échecs, etc. [M. B.]

BUCHHEIM, Albrecht von, bailli autrichien en
Argovie et en Thurgovie, prit part en 1355 à la guerre
conduite par le roi Charles IV et Albert d'Autriche con-
tre Zurich ; il assiégea cette ville avec 500 arbalétriers.

Après la conclusion de la paix de Ratisbonne, il s'allia

pour cinq ans avec Zurich, le 29 avril 1356. — Voir
Dierauer I. — LL. — Gfr. 27, p. 322. [L. S.]

BUCHHOLTERBERG (C. Berne, D. Thoune. V.
DGS). Commune politique ; en 1261, Rucholtron; du
ahd. buocholter, nom de certaines ombellifères, no-
tamment la ciguë; voir SI II, 1187. Les comtes
de Buchegg y eurent des biens au XIII e s., plus
tard les von Wichtrach, les d'Erlach et les vom Stein.

Au spirituel, le village dépendit jusqu'en 1860 de la

paroisse de Diessbach près de Thoune ; un vicariat fut
créé en 1835 à Heimenschwand et élevé en 1860 au
rang de paroisse de Heimenschwand ou Buchholter-
berg, comprenant les communes civiles et bourgeoises
de Buchholterberg et Wachseldorn. Les chevaliers de
Bucholtron, bourgeois de Thoune, apparaissent au
XIII e s. — Voir von Mulinen : Beitrâge II. — Lohner :

Die reformierten Kirchen des Kts. Bern, art. Diess-
bach. [L. S.]

BUCHHOLZ (C. Berne, D. et Com. Thoune. V.
DGS). Hameau où l'on a trouvé des tombeaux de l'âge
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[K.-R.]

cantons

Werner, artiste

du bronze au Renzenbiïhl. Il fut réuni en 1919 à Thoune
avec la commune de Strâttlingen, dont il dépendit au
spirituel jusqu'en 1536, puis de Thoune. — Voir Jahn :

Kt. Bern — Lohner : Die réf. Kirchen, p. 283 et 338. [L.S.]

BUCHI. Famille des cantons de Thurgovie et de
Zurich, des régions d'Elgg, Ettenhausen, Eschlikon,
Oberhofen, Bichelsee, Turbental, attestée plusieurs fois

déjà vers 1470. Depuis la réforme il existe une branche
protestante et une branche catholique.— [J. Frick.] —
Albert, d'Ettenhausen (Thurgovie), * 1 er juin 1864,
privat-docent 1889, puis dès 1891 professeur d'histoire

à l'Université de Fribourg, président de la Société
allemande d'histoire de Fribourg. Principales pu-
blications : Albrecht von Bonstetten ; Freiburgs Bruch
mit Oesterreich ; Aktenstûcke zur Gesch. des Schwa-
benkrieges ; Briefe u. ausgew. Schriften; Die Chroniken
und Chronisten von Freiburg ; Peter von Molsheim Frei-
burger Chronik ; Korrespondenz u. Akten zur Gesch. d.

Kardinals M.Schiner; Die Kathol. Kirche in d. Schweiz ;

Biogr. des Kard. Schiner.— DSC. [L. S.]

BUCHI LLON. Voir Bûchslen.
BUCHILLON (C. Vaud, D. Morges. V. DGS).

Commune qui comprend le domaine de Chanivaz
(Chanliva en 1223), où l'on a trouvé un cimetière ro-

main, et où existait une église paroissiale disparue à la

fin du XIII e s. [M. R.]

BÙCHLEN, von. Famille éteinte des Grisons. —
Viktor, bailli d'Ortenstein pendant 17 ans, f comme
capitaine-gouverneur dans la Valteline, en 1529. —
Voir LL. — Ardùser : Hochvernambte Personen,
p. 8., [L. J.]

BÛCHLER. Famille de Steffisbourg (Berne), con-
nue depuis 1598 ; elle existe aussi dans d'autres can-
tons. — Christian, 1793-1874, juge et grand con-
scillor.

BUCHLI, BÙCHLI. Nom de fai

d'Argovie, de Glaris et des Grisons.
A. Canton d'Argovie. BOCHLI. -

peintre, * 8 avril 1871, inventeur d'une nouvelle tech-

nique pour la peinture murale, capable de résister aux
intempéries. — Arnold, *1885, écrivain, a publié entre
autres des poésies sous le titre de Stundenrufe, Zwisch'en
Aar und Rhein. [F. W.]

B. Canton de Glaris. Famille éteinte. — Rudolf
(appelé aussi Peter), f 1388 à la bataille de Nâfels
(selon Tschudy). — LL. [Nz.]

C. Canton des Grisons. Buchli. Famille très répan-
due, qu'on trouve aujourd'hui à Safien, d'où elle est très

probablement originaire et où elle est mentionnée déjà
avant la Réformation, dans le Rheinwald, dans l'Avers,
à Valendas, Versam, Mutten, Romleschg, etc. Armoi-
ries : écartelé, aux 1 et 3 d'azur à un arbre (hêtre) de

sinople, aux 2 et 4 d'argent à un che-
vron de gueules. — 1. Petermann,
ammann, présida la cour de justice
à Safien en 1477 au nom du comte
Jôrg vonWerdenberg. — 2. Andréas,
administrateur de l'église de Thusis en
1472. — 3. Michel, landammann de
Safien 1573. — 4. Wieland, landam-
mann 1644-1687. — Des différentes
branches, celle de Versam est la plus
importante : — 1. Johann, capitaine

en France 1734, colonel de la milice grisonne, plu-
sieurs fois landammann de la Gruob, construisit
à Versam la maison patricienne bien connue. — 2.

Johannes, 1744-1850, petit-fils du n° 1, lieutenant
au régiment grison du roi de Sardaigne, plus tard
colonel, fit don à la paroisse de Versam de coupes
de communion en argent et de deux cruches d'étain. —
3. Daniel, fils du n° 2, 1800-1889, fit la guerre du Son-
derbund comme major d'un des deux bataillons grisons
détachés qui furent envoyés au Tessin

;
plus tard colo-

nel. — 4. Jakob, * 4 mars 1876 à Coire, ingénieur en
chef chez Brown, Boveri & C le

, à Baden, s'est occupé du
problème de l'électrification des chemins de fer. [L. J.]

BUCHMAIMN. Familles des cantons de Fribourg, de
Lucerne et de Zurich.

A. Canton de Fribourg. Deux familles de ce nom
furent reçues à la bourgeoisie de Fribourg, l'une, le

27 octobre 1582, en la personne de Rodolphe, de Metten-
berg (Thurgovie), et l'autre, le 20 juin 1619, en la per-
sonne de Félix, de Rômerswil (Lucerne). Une autre
famille, de Coresey, a donné Pierre, curé de Léchelles
1733-1751, puis d'Orsonnens 1751-1792, doyen du déca-
nat de Saint-Prothais, f 30 avril 1792. — Voir LLH. —
Dellion :Dïci. IX, 85.— Arch. d'État Fribourg. [R^my.]

B. Canton de Lucerne. Famille lucernoise, repré-
sentée dans les districts de Lucerne, Sursee et Hochdorf,
bourgeoise de Lucerne, depuis la première moitié du
XIV e s. — Peter, f 1386 à Sempach ; Hans, f 1515 à
Marignan. [P.-X. W.]

C. Canton de Zurich. I. Famille de Mettmens-
tetten, mentionnée dès 1450. — II. Famille d'Egg,
connue dès 1638. [J. Frick.]
BUCHMAIMN, Theodor. Voir Bibliander.
BUCHMEYER, Georg, peintre, d'Eichstàtt, bour-

geois de Saint-Gall depuis 1507, t dans cette ville 1544,
peignit des tableaux de sainteté et continua d'en exé-
cuter même après la Réformation, ce qui lui attira une
punition. Le portrait du bourgmestre Vadian, appar-
tenant à la Société d'histoire de Saint-Gall, passe pour
être de lui. — Voir SKL. [Bt.J

BUCHMULLER. Famille émigrée de la Souabe au
début de la guerre de Trente ans et établie à Brittnau
(Argovie), représentée également à Lotzwil (Berne) de-
puis 1621, devenue bourgeoise de Langenthal 1699 et de
Berne 1879. Armoiries : un hêtre issant d'une demi-
roue de moulin (émaux inconnus). — 1. Jakob, 1767-

1849, propriétaire d'une blanchisserie à Lotzwil, homme
politique et patriote ardent, administrateur de district

sous la République helvétique, grand conseiller sous
l'Acte de médiation, premier préfet d'Aarwangen 1831-
1844. — BT II, 1899. — Glur : Chronik von Roggwil,
p. 37. — 2. Johannes, * 1841, f 1866 missionnaire à
Calicut. — 3. Gottfried, * 1871, pasteur à Beatenberg
1896, à Huttwil 1911, auteur deBeatenberg, Gesch. einer
Berggemeinde. — 4. Hans, * 1872, instituteur, directeur
de l'Orphelinat bourgeois de Berne depuis 1911, auteur
d'ouvrages d'édification pour les jeunes gens. [G. B.]

BUCHON, Maximin, dit Max, poète et romancier
populaire de la Franche-Comté, * 1818 à Salins où il

mourut en 1869. Chaud républicain, proscrit de France
en 1851, il se réfugia à Fribourg, où il avait étudié, puis
à Berne, où il trouva une seconde patrie. Rentré dans
sa ville natale en 1859, il demeura toujours en relations
avec ses amis suisses, notamment Alex. Daguet et Fél.

Bovet. Il a collaboré à l'Émulation de Fribourg et à la

Revue suisse, publié à Fribourg ses Idylles jurassiennes
et à Berne des Scènes champêtres, traduit les œuvres de
Gotthelf et les poésies de Hebel. — Voir Bull. Institut

genevois, t. 16, p. 339. [M. G.]

BUCHS (C. Argovie, D. Aarau. V. DGS). Commune
politique où des restes de murs romains ont été décou-
verts. Vers 1261 : Buchsa. Les armoiries, d'argent à
un buis de sinople sur trois monts du même, sont du
XIX e s. Buchs appartint au bailliage de Lenzbourg,
passa aux Habsbourg en 1273, à Berne en 1415 et fut

détaché de la commune de Suhr en 1810, sauf au spiri-

tuel. Constructions scolaires : 1873, 1906-1907. En 1856,
935 hab. ; en 1880, 1051. — Voir Merz : Gemeinde-
wappen. — Lutz : Dictionnaire géographique et statis-

tique. — Arg. XXVI, XXVII. [O. M.]

BUCHS (C. Berne). Voir Buix.
BUCHS (C. Lucerne, D. Willisau. V. DGS). Vge et

Com. Dans la Kammern, on a mis au jour une villa ro-

maine. En 1180 Buchis ; en 1285 Buchse; en 1299 villa

Buchs. Le rôle coutumier date de 1589. En 1497 cons-
truction d'une chapelle. Jusqu'en 1809 Buchs fit partie
de la paroisse d'Altishofen, dès lors de celle d'Uffikon.
Les biens de la commune sont mentionnés dans les docu-
ments pour la première fois en 1507. — Voir Gfr. 61,
526. — Akten. — Ratsbucher. [P.-X. w.l
BUCHS (C. Saint-Gall, D. Werdenberg. V. DGS).

Vga, paroisse et Com. 931 Pugo (?); 1050 Bugu; 1213
Buchs. Le village a probablement une origine rhéto-
romane et appartenait au moyen âge au comté de
Werdenberg. En 1406 des arbitres tranchent par un
accommodement un différend entre les gens de Grabs,
Bux et Sevelen et le comte Wilhelm von Montfort qui
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tenait ces terres en gage. Dès le commencement du
XIV e s., Buchs avait une cure et une église paroissiale

qui relevait du decanat de la Landquart inférieure. Le
chapitre épiscopal de Coire y eut du XI e au XIII e s. des
droits de propriété. La première église, située hors du
village, était dédiée à saint Georges, la seconde, bâtie
dans le village, à saint Martin. De la cure de Buchs dé-
pendait déjà au XIV e s. la chapelle Sainte-Catherine de
Râfis. En 1803 Buchs, avec Altendorf, Râfis et Bur-
gerau, devint une commune politique à part. En 1821
le village eut beaucoup à souffrir des inondations du
Rhin. En 1839, il fut détruit par un terrible incendie,
puis rebâti avec des rues larges et droites. Il possède
depuis 1844 une école secondaire appelée Realschule
Werdenberg et une nouvelle église catholique depuis
1896. 1872, ouverture de la ligne Buchs-Feldkirch.
Population : 1870, 1851 hab. ; 1910, 4430 hab. Re-
gistres de naissances dès 1672, de mariages dès 1643,
de décès dès 1720. — UStG. — Naef : Chronik.—
Niischeler : Gotteshâuser. — MVG XXII. [Bt.]

BUCHS (C. Zurich, D. Dielsdorf. V. *DGS). Vge,
Corn, politique et paroisse. 870 Pusaha;
XIII e s. Buchsa, Buhse, Buchse; 1268
Buchs . Armoiries : d'or à un buis ter-

rassé de sinople. Il y eut dans la région
de Buchs, à Kastcll et Mauerâcker, sur
la route Vindonissa-Vitodurum, une
giande villa romaine. On trouve, parmi
les propriétaires à Buchs, en 870 l'ab-

baye de Saint-Gall, depuis les XIII e

et XIV e s. l'abbaye et la prévôté de
Zurich, des bourgeois zuricois, les

couvents de Saint-Biaise, Selnau, Œtenbach et Cap-
pel ; enfin les barons de Regensberg de qui ces biens,

y compris le droit de basse justice, passèrent avec
la seigneurie de Neu-Regensberg aux Habsbourg,
qui y possédaient déjà le droit de haute justice

comme comtes du Zurichgau. Buchs fut alors attri-

bué au bailliage de Regensberg. En 1409 le village

passa avec la seigneurie de Regensberg à la ville de
Zurich et rentra jusqu'en 1798 dans le bailliage de ce

nom. De 1798 à 1803, il fit partie du district de Regens-
dorf, de 1803 à 1815 du district de Bulach, puis du grand
bailliage (depuis 1831 district) de Regensberg (depuis
1871 Dielsdorf). En 1444, dans la guerre de Zurich, les

Confédérés volèrent dix hosties dans l'église de Buchs.
Le droit de collation de l'église, qui est mentionnée
pour la première fois en 1250, était un fief impérial des
barons de Begensberg, qui en firent don en 1314 à la

maison des Chevaliers de Saint-Jean de Bubikon, les-

quels le vendirent en 1618 avec les dîmes (en même
temps que la juridiction et les dîmes de Wangen et de
Bruttisellen) à la ville de Zurich. Au spirituel Buchs rele-

vait du décanat. de Kloten (plus tard Regensberg). Dès
1715, il y avait une école à Buchs. Population : 1634,
326 hab. ; 1836, 584 ; 1920, 533. Begistres de naissances
et de mariages dès 1684, de décès dès 1697. — Une fa-

mille de chevaliers ministériaux, branche des barons
de Regensberg, porta aux XIII e et XIV e s. le nom de
Buchs. — Voir Heierli : Archàol. Karte des Kts. Zurich.

MAGZ X et XV, p. 87. — UZ. — Rentier des
Habsbourg.— SSR.— Archives du diocèse de Fribourg.— AS G I, 236. — Memor. Tigur. — Stauber : Die
zurch. Landschulen, dans Nbl.der Hûlfsgesellschaft. [C.B.]

BUCHS. Très ancienne famille de Bellegarde, bour-
geoise de Fribourg et de plusieurs localités du canton de
Fribourg. — 1. Jean-Pierre, notaire 1762-1804, agent
national, député à la Diète cantonale 1802, membre du
tribunal spécial siégeant à Lausanne sous la République
helvétique. — 2. Joseph, dernier lieutenant de Belle-

garde 1798. — 3. Jean-Pierre, notaire 1774-1820, pré-
sident du liïbunal de Bellegarde et juge de paix 1804-
1806. j 1827.— 4. GEORGES-Antoine, fils du n°l, *1773,
notaire dès 1792, vice-président, puis président du tri-

bunal du district de Fribourg 1799-1800, greffier du
même tribunal 1801-1803, membre du tribunal criminel
1804, député à la Diète cantonale 1801 ; secrétaire en chef
du Conseil municipal de Fribourg 1805-1824, député au
Grand Conseil 1819-1824. f& oct. 1824. — 5. Jean-Jo-
seph,* 1777, notaire de 1795 à 1850, curial de Bellegarde

1799-1803, juge du district de Gruyère 1799- 1803, greffier

du tribunal de Bellegarde 1804-1817, dép. au Grand Con-
seil 1814-1826. 11 découvrit en 1821 une mine de houille

près de sa maison à Weibelsried (Bellegarde)
; f 1850.

—

6. Joseph, notaire 1797, président du tribunal de Belle-
garde et juge de paix 1810-1817, syndic de Bellegarde
1819-1823. f 1845. — 7. François-NicOLAS, * 1778, fils

du n° 1, notaire 1810, président du tribunal du district

allemand 1832-1833, secrétaire de la Direction des or-
phelins 1825-1831.— Voir Tableau des notaires du C. de

Fribourg. — Kuenlin : Dictionnaire, art. Jougne. —
Annuaires du C. de Fribourg, 1799 1832.— ASHR Vil,
VIII. — Marro : Der letzte Statthalter von Jaun. —
8. Victor, *30 déc. 1866 à Estavayer-le-Lac. Après un
séjour en Italie, puis dans l'Erythrée, il rentra au pays
en 1895 et dirigea avec son frère Henri la fabrique de
pâtes alimentaires de Sainte-Apolline. Nommé con-
seiller d'État le 27 mai 1919, il dirige le Département des
Travaux Publics et a mené à bonne fin la construction
du Pont de Pérolles. — Voir La Liberté, 27 mai 1919. —
L' Indépendant, 3 juin 1919. [G. Corpataux.]
BUCHS, von. Famille de ministériaux des Regensberg

dont le nom vient de Buchs dans le Furttal au pied de
la Lâgern.— 1 Burkhard, chevalier dès 1253, souvent
témoin pour les nobles de Regensberg 1219-1267. —
2. Friedrich, chevalier dès 1260, souvent témoin dès
1258. — 3. Diethelm, 1294-1327, dernier de la famille
(?). — Les Buchser, bourgeois de Klingnau, descendent
probablement de la famille ci-dessus. — Voir UZ I-XI.— Archives d'État de Zurich, A. 29, 1 (1411). — Urk.
Bottweil, n° 932. — Caro dans les Nova Turicensia,
p. 85. [F. Hegi.1
BUCHSEE. Voir Herzogenbuchsee et MOnchen-

BUCHSEE.
BUCHSEE, von. Famille de barons éteinte. —

Ki'NO donna en 1180 ses biens pour la fondation de
l'hôpital de Saint-Jean à Munchenbuchsee, qui fut
transformé en 1256 en commanderie de l'ordre. — Voir
FRB I, 464. — SBB I. — La famille de ministériaux
du même nom qui vécut au XIV e et au XV e s. à Berne,
Berthoud etAarberg, s'éteignit avec Anton qui institua,

en 1496, héritiers les enfants de sa sœur mariée à Hein-
rich von Ballmoos. — v. Mulinen : Beitrdge III,

p. 183. [L. S.l

BÙCHSENSCHÙTZENGESELLSCHAFT ZU-
RICH, ou mieux Gesellschaft der SchOtzen auf
dem Platz. La date de la fondation de cette société de
tir à l'arquebuse est inconnue, elle existait déjà en 1472
lors de la première fête de tir. Elle avait sa maison et sa
place d'exercice au Spitz, limitée par la Sihl et la Lim-
mat. Jusqu'en 1798, ses chefs avaient le droit, reconnu
par le Conseil, d'exercer la police les jours de tir. Le
bâtiment est mentionné la première fois en 1504, rebâti

1581, rénové 1784 et supprimé 1849 lors de l'inaugura-
tion de la nouvelle maison et de la place du Sihlhôlzli.

La société s'appela dès lors Schûtzengesellschaft
der Stadt Zurich. En 1898, les installations furent
transférées à l'Albisgùtli. — Voir Mem. Tig. — Escher :

Festrede 1849.— Vôgelin : Altes Zurich, 1878. — Marti :

Sladtschiltzengesellschaft Zurich, 1898. — Schweiz. Schii-

tzenfestzeitung, 1907. [E. H.l
BUCHSER (BUXER). Familles des cantons d'Ar-

govie, de Lucerne, de Saint-Gall et de Soleure.

A. Canton d'Argovie. Famille bourgeoise d'Aarau
mentionnée dès 1430. Armoiries : une plante de buis. —
1 Jakob, fut chapelain de l'autel de Pierre et Paul 1482,

f 1525 doyen du chapitre d'Aarau. — 2. Hans, membre
du Conseil des Trente, prit part le 2 mars 1528 à la dévas-
tation de l'église.— 3. Ismahel, curé à Bued ; son appel
par l'église d'Aarau en 1549 ne fut pas ratifié par Berne

;

il vint en 1560 à Suhr, f 1586 à Munchenbuchsee. —
Voir Merz : Burganlagen. — Merz : Wappenbuch der

Stadt Aarau. [O. M.l

B. Canton de Lucerne. Famille lucernoise, connue
à Sursee depuis 1286, à Lucerne (1340), à Buron, à
Ruswil et dans le district de Willisau. Armoiries : d'or

au buis de sinople. — 1. Konrad, avoyer de Sursee

1330, 1332 et 1335s — 2. Konrad, chanoine et maître
d'école à Zofingue. — 3. Burkard, avoyer de Sursee

1373, 1381, 1389 et 1390.— 4. Kunzmann, grand con-
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seiller à Lucerne en 1406. — 5. Heinrich, juge à Willi-

sau en 1502. — 6. Kaspar, administrateur ae l'église et

juge ecclésiastique à Ruswil de 1577 à 1587. — Voir Gfr.

(Index). — Akten. — Ratsbùcher. [P.-X. w.]

C.Canton de Saint-Gall. BOchser.— FÉLIX, de Rap-
perswil, travailla comme sculpteur sur bois à Einsie-

deln, où il exécuta la plupart des sculptures de l'église

abbatiale, laquelle fut complètement détruite par un in-

cendie en 1577. Il se retira après cet événement à Rap-
perswil où il mourut le 24 avril 1577.— Son fils — Ja-
kor, apprit, grâce à l'appui du couvent d'Einsiedeln,
le métier de peintre à Munich et fut employé ensuite à la

décoration de la nouvelle église abbatiale.— SKL. [R-r.]

D. Canton de Soleure. —- Frank, peintre, * 15 août
1828, d'abord facteur d'orgues, puis garde -suisse et

peintre à Rome en 1849. Il séjourna ensuite à Paris,

puis en Belgique, en Hollande, en Espagne, en Angle-
terre, au Maroc, dans l'Amérique du Nord, en Grèce,
etc., tout en faisant de courts séjours en Suisse, où il

fonda en 1865 la Société des artistes suisses. A celle-ci

succéda la Kunstliga qui, par son adresse du 20 février

1883 au parlement, obtint l'octroi d'une subvention
annuelle de 100 000 fr. en faveur des beaux-arts. Il vit

encore peu avant sa mort, 1890, le premier salon suisse.

Ses œuvres se trouvent dans la plupart des musées
suisses. — SKL. [L. S.]

BUCHSGAU, latin Buxgaudia, aujourd'hui das
G^eu. Ancien comté situé entre le Jura et la rive gauche
de l'Aar, de la Siggeren à l'Erlinsbach, qui appartint
aux Frobourg, aux Neuchâtel-Nidau et aux Kibourg.
Il passa au commencement du XV e s. aux cantons de
Berne et Soleure. Le premier eut Ober et Niederbipp,
Wiedlisbach, Attiswil et Dùrrmùhle ; le reste fut incor-
poré au canton de Soleure. — Voir les articles des divers
villages. — LL. — von Mulinen : Beitrdge V. — P.-J.
von Arx : Gesch. ... der Landgrafschaft Buchsgau. [L. S.l

BUCHSITEN. Voir Niederruchsiten et Ober-
RUCHSITEN.
BUCHSIZEITUNG. Voir Berner Volkszeitung.
BÛCHSLEN (en français BUCHILLON) (C. Fribourg.

D. Lac. V. DGS). Vge et Com. En
1339 Buschillion; au XIV e s. Buchil-
lanz; au XVIII e s. Bichslen. Armoi-
ries : d'azur à deux arquebuses au
naturel posées en sautoir. D'après les

dénominations du cadastre de la

commune, Bùchslen a été romand
jusqu'au XVII e s. Il appartenait à
l'ancienne seigneurie de Morat et

faisait partie de la paroisse bernoise
de Ferenbalm, qui dépendait précé-

demment du décanat de Nidau. A partir de 1616 les

enfants de Bùchslen fréquentèrent l'école de la paroisse
de Ferenbalm ; en 1735 Bùchslen bâtit une maison
d'école à son usage et reçut de Berne un subside de
20 couronnes. Les dîmes du chanvre et du tabac, les

grandes et petites dîmes appartenaient au chapitre de
Saint-Vincent à Berne, le péage au gouvernement de
Fribourg et la dîme ecclésiastique (rachetée en 1837) aux
fonds des églises de Morat, de Meyrier et de Môtier.
Depuis le milieu du XIX e s., la route de Berne mène
du Lôwenberg par Bùchslen à Champagny. Population :

1559, 4 ménages (20 habitants environ) ; 1811, 137
hab.

; 1888, 208 ; 1910, 164. Registres de paroisse dès
1813. — Voir H. Wattelet : Aus dem alten Murtenbiet,
dans FG VIII, 52. — R. Merz : Die Landschulen des
alten Murtenbiets. dans le Murtenbieter, juillet-août
1922. [C. M.]

BUCHSTAB, Johannes, * 1499 à Winterthour,
vicaire à Hérisau 1522, maître d'école à Bremgarten
1523, à Zofingue 1524, député du couvent de Zofîngue
à la Dispute de Berne 1528, appelé peu après à Fribourg
comme premier magister ecclésiastique ; t 15 octobre
1528. Auteur d'une série d'ouvrages polémiques contre
Zwingli et ses innovations, imprimés à Strasbourg 1527-
1528. — Voir Schumann : Aar gaver SchriftsleUer. 1-12.— STZ 1912. [A.BûcHiet E. St.]

BUCHTALEN (C. et D. Schaffhouse. V. DGS). En
1122, Bôchtella fut attribué à la juridiction de Bùsingen
du couvent d'AUerheiligen. En 1381 et 1423, Buchtellen

;

1466 et 1498, Biichtallen et Bûchtalen ; dès 1600, envi-
ron, Buchtalheim. Le village, dans l'ancien comté du
Hegau, était compris soit dans le territoire immunisé
d'AUerheiligen, soit dans la circonscription juridique de
la ville (rayon de deux milles). La basse justice sur
Bûchtalen relevait du comté de Nellenbourg comme
fief autrichien. Les plus anciens détenteurs furent les

Cron, bourgeois de Schaffhouse, en 1466, 1486, puis la

ville, par achat, en 1498. Bûchtalen fut rattaché en 1559
au haut-bailliage de Buch, Gailingen et Gennersbrunn.
Jusqu'au XIX e s., les baillis désignés par Schaffhouse
durent être confirmés par l'Autriche. Les Cron et d'au-
tres bourgeois de la ville possédaient des terres à Bûch-
talen, de même la maladière y détenait VOehemgut.
Le village eut de constants démêlés avec Bùsingen
au sujet de l'utilisation du Rheinhardwald. Bûchtalen,
qui n'avait qu'une chapelle, dépendait de Bùsingen au
spirituel. L'église date de 1705 ; le pasteur de Bùsingen
y prêchait de temps en temps et y faisait le catéchisme.
Bûchtalen eut son cimetière en 1797 et cessa de dépen-
dre de Bùsingen en 1843 quand Baden y acquit le droit

de collation ; la paroisse autonome date de 1866. Re-
gistres de naissances dès 1615, de décès dès 1795, de
famille dès 1755. |H.Werner.1
BUCHWALDER, Anton-Josef, * en 1792 à Delé-

mont ; de 1815 à 1819 il exécuta la triangulation de
l'ancien évêché de Bâle et leva les plans de détail pour
la carte qui parut en 1822 sous le titre de Carte de l'an-

cien évêché de Bâle, à l'échelle de 1 : 96 000. De 1825 à
1834 il travailla comme ingénieur à la triangulation fé-

dérale et fut inspecteur des routes du Jura en 1836. [Zy.l

BUCK, originairement BUGG. Famille du Seetal
lucernois, mentionnée dès le XIII e s. — Jakob, d'Em-
men, curé de Hitzkirch, doyen 1851, directeur des bé-
guines de Baldegg 1859. — [P.-x. w.] — P. Damian,
* octobre 1871 à Gebenstorf (C. Argovie), religieux du
couvent d'Einsiedeln depuis 1893, auteur de plusieurs
ouvrages d'histoire naturelle. [R-r.]

BUCKTEN (C. Bâle-Campagne, D. Sissach. V.
DGS). Vge et Com. En 1323 Butkon; 1331 Butken; 1364
Buttikon; 1365 Butikon; 1446 P

%
utikon. On y a trouvé

une monnaie romaine d'argent et des tuiles avec ins-

criptions de légion. Le village, qui appartenait à l'ori-

gine aux Frobourg, fit partie depuis le milieu du XIII e s.,

avec six autres communes, de la seigneurie de Hom-
bourg, dont il partagea les destinées. Il passa ainsi par
vente, le 17 décembre 1305, à l'évêque de Bâle, qui le

remit à divers feudataires, les ducs d'Autriche, les

comtes de Habsbourg-Laufenbourg, le margrave Ru-
dolf von Pforzheim. L'évêque y conservait le droit de
haute justice. Le 26 août 1400, Buckten devint posses-
sion de la ville de Bâle. Il était le siège du percepteur
des douanes du Hauenstein et du tribunal (avec le

gibet et le pilori) présidé par le sous-bailli. En 1525,
les habitants se soulevèrent contre l'autorité despotique
du bailli, ce qui obligea la ville de Bâle à leur accorder
quelques libertés ; de même en 1594, dans la guerre dite

Rappenkrieg, et en 1653 pendant la guerre des paysans,
sous la conduite de l'aubergiste Joggi Buser. En
janvier 1798, ils participèrent à la destruction du châ-
teau de Hombourg, et dans le conflit de 1830 entre la

ville et la campagne, ils se prononcèrent en majorité
pour l'indépendance de cette dernière. En 1799, les

Français eurent à Buckten un dépôt de canons et de
poudre. Après la construction de la première ligne de
chemin de fer du Hauenstein, vers 1850, le village perdit

la situation qu'il avait comme centre du trafic de la

vallée de Hombourg et lieu de relais à l'entrée de la

route du Hauenstein. Buckten possédait une chapelle,

dont l'autel fut détruit en 1529, après l'introduction de
la Réforme. Le village rentre aujourd'hui dans la pa-
roisse de Rûmlingen. L'école, fondée en 1621, était la

plus ancienne de la vallée de Hombourg, et réunissait

les communes de Lâufelfingen, Kânerkinden, Wittins-
bourg, Rûmlingen et Hâfelfingen. Buckten forme au-
jourd'hui une commune scolaire particulière. — Voir
archives de Liestal. — VLB. — Brucknor : Merk-
wurdigkeiten. — Merz : Burgen des Sisgaus I et II. —
Heimatkunde von Baselland. — Frcivogel : Gesch. d.

Landsvhaft Basel. [O. G.j
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BUDÉ, de. Famille noble venue de la Champagne et

établie à Paris sous le règne de Charles V. Elle se divisa
en plusieurs branches ; celle qui s'établit à Genève est

issue de Guillaume, 1467-1540, un des hommes les plus
célèbres de son temps, éminent helléniste et philologue.
Par son crédit auprès de François I er

, il contribua à la

création du Collège de France et à l'éclat des lettres

sous le règne de ce prince. (Voir Eug. de Budé : Vie de
Guillaume de Budé. — France protestante.) Sa veuve,
Roberte Le Lyeur, quitta la France en 1549, avec ses
quatre fds, et se fixa à Genève où elle et ses enfants
embrassèrent le calvinisme. Armoiries : d'argent au
chevron de gueules, accompagné de trois grappes de
raisin d'azur, tigées et feuillées de sinople. — 1. Jeun,
1515-1587, fils du précédent, seigneur de Vérace, bour-
geois de Genève 1555, du Conseil des Deux-Cents 1559,
puis des Soixante. Il cultiva les lettres avec succès et

fut chargé de plusieurs missions diplomatiques par
Genève en 1553, auprès des églises protestantes de
Suisse ; en 1558, avec Farel et Bèze, auprès des princes
protestants d'Allemagne afin de les engager à prêter
assistance aux protestants français ; en 1565, auprès dï
l'Électeur palatin, et en 1567 auprès de Coligny et des
cantons évangéliques. A recueilli et publié avec Charles
de Jonvilliers une partie des commentaires de Calvin
sur l'Ancien Testament (1552). — 2. Louis, f 1551, frère

du n° 1, sieur de la Motte, professeur de langues orien-

tales à Genève. On a de lui : Les Psaumes de David en

français, 1551 ; Les Psaumes de David, l'Ecclésiaste, le

Cantique des Cantiques... 1558. — 3. Jean, 1558-1610,
fils du n° 1, seigneur de Vérace, officier au service de
France, se signala à la bataille de Pontcharra. Du Con-

seil des Deux-Cents 1587,
conseiller 1599, syndic
1603, 1607. Il fut député
en 1600 auprès de Henri
IV, alors à Lyon, et peu
de temps après auprès de
Lesdiguières. — 4. Guil-
laume, 1643-1719, petit-

fils du n° 3, seigneur de
Fernex, de Beauregard et

de Boisy, servit d'abord
dans les gardes du roi de
Suède, Charles XI, puis
au siège de Candie sous le

maréchal de La Feuillade.
La noblesse du pays de
G ex le députa en 1679 au
prince de Condé. — 5.

Bernard, 1676-1755, sei-

gneur de Vérace, de Fer-
nex, comte de Montréal,
fut d'abord officier aux
gardes suisses en France,

des Deux-Cents 1704 ; en 1737, il était

la faction aristocratique dite des« Tam-
qui prirent dès lors le nom de «Mont-

réalistes ». Ce parti ayant eu le dessous à la prise d'ar-

mes du 22 août, il se retira dans son château de Fernex
où il mourut sans postérité. — 6. Jacob, 1693-1776,
frère du n° 5, seigneur de Fernex. Entra en 1710 au
service de France, régiment de Surbeck, combattit à
Denain 1712, capitaine 1718, major 1742, se signala aux
sièges de Tournay et d'Ostende. En 1745, il quitta la

France, leva un régiment de douze compagnies pour la

Hollande, devint colonel 1748 et démissionna 1750. Il

se retira à Genève où les États-Généraux lui envoyèrent
le titre de major-général en 1766. — 7. Guillaume,
1698-1778, frère du n° 6, baron de Montfort, entra jeune
au service de Sardaigne ; capitaine-lieutenant 1720,
major 1733, lieutenant-colonel 1736, colonel 1743,
brigadier 1744. Après s'être distingué tout particu-
lièrement à la bataille d'Asti (1746), il fut fait général-
major l'année suivante, se distingua encore au siège de
Gênes et à la défense du col de L'Assiette et devint
lieutenant-général en 1754. En 1769, il se démit de son
régiment, reçut en 1771 le titre de général d'infanterie
et se retira à Genève. — 8. Jean-Louis, 1729-1813,
seigneur de Boisy, colonel au service de Sardaigne. —

Bernard de Bud<'>. D'après un
dessin de Charles Muller.

(coll. Maillart).

Du Conseil
le chef de
ponneurs »,

Guillaume-Eugène-Théodore
de Budé. D'après une pho-

tographie.

9. Jacob, 1737-1818, frère du n° 8, lieutenant-généra
au service d'Angleterre, gouverneur des princes Guil-

laume et Edouard. — 10. Georges, 1745-1786, frère

du n° 9, colonel au régiment des gardes de Hesse-Cassel.— 11. Jacques-Louis, 1758-1844, colonel dans l'armée
hanovrienne. — 12. Louis-Auguste, dit Edgar, 1820-
1899, colonel au service du Piémont.— 13. Guillaume-
Eugène-Théodore, 1836-1910, historien et philan-
thrope. Il s'est acquis à Genève la reconnaissance pu-
blique par ses initiatives philanthropiques ; s'occupa des
asiles de nuit, des auberges ouvrières, des bibliothèques
populaires et rurales, fondateur de plusieurs œuvres de
bienfaisance, du bureau
international contre la

littérature immorale, etc.

Il collabora à la Biblio-
thèque Universelle, Revue
historique vaudoise, au
Correspondant, à La Lec-
ture, au Globe, etc. Il a
publié des vers, des rela-

tions de voyage et a laissé

une cinquantaine de tra-

vaux historiques, parmi
lesquels : Vie de Jean Dio-
dati, 1869 ; Vie de Fran-
çois Turrettini, 1871 ; Vie
de Guillaume de Budé,
1884 ; Les Bonapartes en
Suisse, 1905, etc. — Voir
JG, 29 décembre 1910.—

- Semaine religieuse,

21 janvier 1911.— France
protestante. — Bull. Soc.
hist. Genève III, livr. 6. —
Sur la famille, voir Gai. : Not. gén. III. — AGS II. -

Montet : Dictionnaire. — May : Hist. mil. de la Suisse.— Girard : Hist. des officiers suisses.— d'Hozier : Généa-
logie de la famille. — Covelle : LB. — Grenus : Frag-
mens biographiques. — Armoriaux genevois et vau-
dois. [H. Da.]

BUDERICH. VoirPÉRY.
BUDERICH, von (en français Péry). Famille noble

de ministériaux de l'évêque de Bâle, qui détenaient la

châtellenie de Le Chatillon en fief. Armoiries : de gueules
au fanion posé en barre. —- 1. Berchtold, chevalier,

mentionné en 1285. — 2. Richard, écuyer ; en 1326, il

avait en fief des biens à Péry, à Cortébert, à Corgé-
mont, à Sonceboz, à Delémont et probablement aussi à
Boujean. — 3. Hans-Heinrich, écuyer, bourgeois de
Bienne 1359. — 4. Hans-Heinrich, fils du n° 3, écuyer
maire de Bienne 1400. — 5. Hans-Heinrich, fils du
n° 4, administrateur épiscopal de Bienne et de l'Er-

guel et destitué pour avoir commis des malversa-
tions ; maire de Bienne 1449-1451, bourgeois 1460— Voir Trouillat. — LL.— BT II, 1906, p. 252.— Arch.
de Bienne. [W. B.]

BÙDINGER, Max, 1828-1902, de Cassel, professeur
d'histoire à l'Université de Zurich 1862-1872, dont il

fut recteur 1864-1866
;
professeur ordinaire à l'Univer-

sité de Vienne 1872-1899. Il écrivit pendant son séjour
à Zurich d'importants ouvrages historiques. — Voir
BJN VII. [D.F.]
BUDMIGER (ab BUDEMINGEN). Familles lu-

cernoises. répandues dans tout le canton, et dont plu-

sieurs furent reçues bourgeoises à Lucerne en 1386 et en
1686. — Hans, bailli de Botenbourg 1571. — Voir Gfr.— Archives d'État Lucerne. [P.-X. w.]
BUDRY, Paul, * 1883, d'Écoteaux (Vaud). Pro-

fesseur de français à Lausanne, directeur des Cahiers
vaudois et des Écrits nouveaux, traducteur du Miroir de

la Perfection du Bienheureux François, de Frère Léon,
puis d'écrits de Cari Spitteler. [M. R.]

BUECHLER. Famille éteinte d'Uri. En 1509 Hans
obtint l'indigénat. — Heini et Hans, tombèrent en
1515 à Marignan, Jakob, en 1522 à la Bicoque. — Voir
Obituaire et registres d'église de Schattdorf. — Archives
cantonales d'Uri. — Wyinann : Schlachtjahrzeit, p. 25.
— Hist. Nbl. Uri 1914, p. 63. — Voir aussi BOCHE-
LER. [J. M., A.]
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BÙEL. Famille bourgeoise de Stein s. Rhin, connue
depuis le XV e s. Armoiries : d'azur à la marque de
maison d'or, ou d'azur au cœur de gueules posé sur une
flèche et une épée passées en sautoir. Au XVI e s. les

Bûel figurent sous le nom de Fallenberger, comme pro-

priétaires de la métairie de Fallenberg.— 1. Johannes,
1761-1830, vicaire en 1784 à Hemishofen, où il élabora,

par ordre du ministre Stapfer, des projets de réorgani-

sation des écoles de campagne. Plus tard, il séjourna à la

cour de Saxe-Gotha, où il reçut le titre de conseiller

aulique et fut ensuite pré-

cepteur chez le comte
Brown à Vienne. En 1817,
il revint dans sa patrie,

où il créa un fonds sco-

laire pour Stein et le fonds
Bùel pour les familles
Winz-Bùel et Sulger-Bùel.
Auteur d'écrits pédago-
giques. — Voir Bôschen-
stein : Joh. Bùel. — Hen-
king : J. B. und seine

Freundschaft mit J. G.
und Joh. Miiller von
Schaffh. — Zehender :

Johannes Bùel. D'après une J - B. dans Hunziker :

silhouette (archives de la iamille). Gesch. der ischweiz. — isL
1907.— Bùeler : J. B. und

seine Freundschaft mit H. Mayr von Arbon. — Arch. de
la famille (à Stein). — 2. Johann-Arnold, 1857-1917,
d'abord meunier, puis directeur de la Société d'électri-

cité Alioth à Mûnchenstein 1901 ; il transforma le mou-
lin paternel en tréfilerie et fabrique de câbles ; comme
colonel, il commanda la III e brigade de cavalerie, com-
mandant de place à Bâle en 1914. [F. Rippmann.]
BUEL (BUOL). Famille grisonne bourgeoise de

Kaiserstuhl. — 1. Jakob, statthalter le 15 avril 1614. —
2. Philipp, avoyer le 15 juillet 1665. — 3. Conrad,
intendant de l'hôpital le 2 avril 1718. — Voir Welti :

Stadtrechte von Kaiserstuhl und Klingnau. — AHS
1903.

#
[0. M.]

BUEL, von. Famille de ministériaux du Toggen-
bourg et du couvent de Saint-Gall, probablement ori-

ginaire du Bùl (Gom. Nesslau). Armoiries : de sable à la

bande écartelée de sable et d'argent. — Jacobus, che-
valier, mentionné en 1244 et 1260. — Hermann, che-
valier, bourgeois de Rapperswil, tomba à Nâfels 1388
(et non Walter, comme dit LL). — Voir UZ II, III,

VIII. — UStG III, 154, 350 ; IV, 1019. — Regestes
de Rapperswil 33.— Tschudi : Chronik I, 547. [J. M.]

BUELER. Familles des cantons d'Argovie, Glaris,

Saint-Gall, Uri, Schwyz et Zurich.
A. Canton d'Argovie. Une famille, à Baden, est

mentionnée dès 1296 ; elle eut de nombreux rameaux :

Bùeler de Bonstetten, XIV e s. ; d'Urdorf, XIV e s. ;

de Wettingen, 1408 ; de Dietikon, 1409. D'autres Bùeler
devinrent bourgeois de Baden au XV e s. — Voir LL. —
Merz : Wappenbuch der Stadt Baden. [O. Z.]

B. Canton de Glaris. Appelés autrefois von Bùeler
ou am Buel, ils étaient bourgeois de Glaris. Une branche
émigra à Schwanden au plus tard au milieu du XV e s. et

y acquit la bourgeoisie. Le rameau glaronnais s'éteignit

en 1762 ; celui de Schwanden est encore très vivace.— Ulrich, de Schwanden, bailli du Gaster 1454 et
1458. [J.-J. KUBLY-MÙLLER et Nz.]

C. Canton de Saint-Gall. Ancienne famille de Rap-
perswil.— Hans était bourgeois en 1470.— 1. Ulrich,
membre du Grand Conseil de sa ville 1512-1520, du
Petit Conseil 1520, bailli de la Tour 1531. — 2. Jakob,
avoyer 1589. — 3. Franz-Joseph, 1736-4 juin 1816,
directeur de la régale du sel à Rorschach, préfet du dis-

trict de Rapperswil 1798, préfet pour les districts du
canton de la Linth qui n'avaient pas encore été déta-
chés, 20 août 1802, membre du gouvernement provi-
soire du canton de Saint-Gall 1803, juge au tribunal
d'appel qu'il présida en 1808, membre du gouvernement
de 1815 à 1816. — Voir LL. — LLH. — ASHR. —
Hottinger : Schweiz. Monatschronik 1816, p. 176. [Bt.]

D. Canton de Schwyz. Ancienne famille autoch-
tone, mentionnée dès le commencement de la Confé-

dération (QEchsli : Origines...), elle descendrait selon
LL des von Bùel, possesseurs du château-fort de Weesen,
sur le Bùel, détruit en 1386. Les Bùeler se divisent en

trois branches depuis
lafindu XVI e s.: ceux
de Bruol (éteinte),

les imFeld etlesvNo
Buel. Armoiries: les

Bùeler im Feld por-
tent d'azur à la croix
au pied gammé d'ar-
gent surmontant une
fleur de lys d'or ac-
compagnée de deux

étoiles du même ; les vonTBiiel, écartelé aux 1 et 4
d'azur à la croix gammée d'argent sur trois monts de
sinople et surmontée de trois étoiles d'or, aux 2 et 3

de gueules à la bande écartelée d'or et de sable.— 1 . Ru-
dolf, mentionné de 1200 environ à 1250. — 2. Mel-
chior, banneret du pays, tomba à Marignan 1515 avec
deux frères. — 3. Joos, du Conseil, arbitre dans la que-
relle des Marches entre Lucerne et Zoug 1423, député
auprès du duc Philippe-Marie à Milan 1426. — 4. Hans,
bailli de Reichenbourg 1509. — 5. Léonard, petit-fils

du n° 3, du Conseil, un des Sept du quartier du Nid-
wasser, bailli de Lugano 1548, chevalier de l'éperon d'or.— 6. Sébastian, fils du n° 5, capitaine en Savoie, mem-
bre du Conseil, trésorier du pays 1585-1594, député aux
IV cantons réformés : Zurich, Schaffhouse, Bâle et

Berne 1586, bailli de Thurgovie 1594-1598, landammann
1600, 1604, 1608, député au roi Henri IV à Paris 1602,
•au gouverneur espagnol à Milan 1609, arbitre entre
Bienne et l'évêque de Bâle 1610. — 7. Paulus, du Con-
seil, vice-landammann 1597, député à Milan 1604 pour
la prestation du serment d'alliance avec l'Espagne,

t capitaine à Modène 1610. — 8. Johannes, capitaine
en Espagne, bailli du Rheintal 1624-1626, membre du
Conseil épiscopal de Constance, haut-bailli de Bischofs-
zell, vice-landammann 1630, f 1632. — 9. Balthasar,
bailli de Thurgovie 1580, de Locarno 1588. — 10. Jo-
hann-Melchior, fils du n° 9, du Conseil 1598, secré-
taire d'État à Baden 1614, vice-landammann 1641-
1642. — 11. Werner, bailli du Gaster 1596, ainsi que —
12. Ferdinand, son fils, haut-bailli de Bischofszell et

banneret de Weesen. — 13. Johann-Balthasar, colo-
nel en Espagne, fut député à la Diète 1656-1663, capi-

taine de la Marche, f 1667. — 14. Karl, petit-fils du
n° 6, trésorier du pays 1667-1672, bailli du Rheintal
1672-1674. — 15. Franz-Michael, fils du n° 14, inten-
dant de la commanderie d'Hitzkirch 1670, du comté de
Baden 1690-1705, secrétaire de la Diète, administrateur
de la chancellerie de Frauenfeld 1710, f 1712. Auteur de
Tractatus von der Freyheit... der Eidgenossenschaft,
1669 ; Politische Artzney fur Erhaltung eines jeden
Freyen Stands, 1691 et Compendium Juris publici Hel-
vetici. — 16. Johann-Heinrich, fils du n* 8, bailli de
Sargans 1637-1639. — 17. Josef-Anton-Erhard, 1726-
1808, arrière-petit- fils du n° 10, colonel-brigadier au
service de Sardaigne, vice-landammann 1797-1798,
conseiller de guerre 1798, député au général Brune à
Berne 1798, puis au général Schauenbourg pour con-
clure la capitulation. — 18. Josef-Dominik, major,
conseiller de guerre et adjudant d'Aloïs Reding 1798,
conclut le soir du combat de Rothenturm, 3 mai, un
armistice et une capitulation avec le général Nouvion à
Einsiedeln et dans la nuit du 3 au 4 avec Schauenbourg.— 19. Martin-Anton, 1815-1869, major, commandait
le bataillon schwyzois au combat de Meyerskappel,
23 novembre 1847. — 20. Josef-Anton-Georg, 1824-

1891, président du Grand Conseil 1852, landammann
1856, 1858, 1860 et 1862, conseiller national 1857-1860.— 21. Josef-Alois, 1829-1878, journaliste, fut apprécié
des catholiques durant le Kulturkampf, rédacteur du
Vaterland à Lucerne, auteur d'écrits de politique so-
ciale. — 22. Josef-Ferdinand-Anton, fils du n° 19,
* 1858, colonel d'infanterie, administrateur d'État
1893-1913, président du Grand Conseil 1896-1897,
membre du gouvernement 1913, landammann 1914-
1915, du Conseil national 1896-1919, qu'il présida 1915-
1916. — 23. Severin-Alois-Friedrich, fils du n° 20,
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médecin, lieutenant-colonel dans les services sanitaires,

président du Conseil municipal de Heine 1914-191."). —
Parmi les ecclésiastiques, — 24. Kaspar, 1610, — 25.

BALTHASAR, 1618 et — 26. ELIGIUS, 1634, furent cha-
noines à Bischofszell. Le dernier fit réédifier en 1683
l'ancienne chapelle familiale à Schwyz. — 27. MARIA-
Thabita, sœur du n° 26, fut abbesse de Sainte-Marie
des Anges à Wattwil. — 28. Benjamin, capucin, fut
provincial de la Suisse romande, f 1673. — 29. Frido-
lin, chanoine à Bischofszell, généalogiste et héraldiste,
laissa environ 1800 armoiries peintes, f 1733. — Voir
LL. — LLH. — AGS. [F. Bueler.]

E. Canton d'Uri. Familles éteintes du Schàchental
surtout de Schattdorf. — 1. Walter, député à la

Diète 20 avril 1394-20 décembre 1419, arbitre ou sur-
arbitre dans les affaires confédérées ou privées, landam-
mann 1394-1403 et 1422-1424. —2. Johann, fds du n°l,
landammann 1442-1443, un des plénipotentiaires de la

Diète dans le litige entre la Suisse et Ulm, le 3 mai 1447,
député à l'arbitrage des VI cantons entre le Valais et le

val Antigorio, 14 septembre 1447. — Voir Obituaire
Schattdorf. — Hist. Nbl. von Uri 15, 19 et 20. —
Schiffmann : Die Landammànner von Uri. — AS I et II.— Gfr. 36, 39, 43, 70. [Jos. Mûller, A.]

F. Canton de Zurich. Branche de la famille Bûhler
de Feldbach. — Gustav, * 1851 à Gossau (Zurich), pro-
fesseur de latin à l'École cantonale de Frauenfeld 1879-
1922, recteur 1894-1906

;
président du Verein schweiz.

Gymnasiallehrer 1911-1915, de la Société d'histoire de
Thurgovie dès 1911. Auteur de nombreux travaux sur
l'histoire de l'école. — Voir Programm der Kantons-
schule Frauenfeld 1903, 1916 et 1919. [Th. Gr.]

BUENZOD. Famille bourgeoise de Bougemont dès
1449, de Mies dès avant 1770, de Moudon dès 1878.— Emmanuel, * le 4 nov. 1893 à Morges, professeur,
homme de lettres, professeur à Lyon en 1917, à Bolle
de 1917 à 1918, au collège de Vevey dès 1918, auteur
de Pour copie conforme, 1918 ; Le beau pays, 1920

;

Le canot ensablé, 1921 ; Poèmes, 1922; La Fête des

Hommes, 1922. Critique littéraire de la Gazette de
Lausanne. [M. R.]

BUESS. Famille bourgeoise d'Aarau, citée dès 1370.
Armoiries : d'azur à un tibia d'argent accompagné de
trois monts de sinople en pointe. — 1. JOrg, conseiller

1588, capitaine dans la guerre de Berne contre la Sa-
voie (1589). Plusieurs membres de la famille furent des
ecclésiastiques : — 2. Johann-Jakob, pasteur d'Erlen-
bach 1765, devint camérier 1773 et doyen d'Aarau 1786.
La famille existait aussi à Zoflngue au XV e s. — Voir
Merz : Wapp'enbuch von Aarau. [O. M.]

BÙETIGEN (C. Berne, D. Bùren. V. DGS). Corn,
et Vge de la paroisse de Diessbach. En 1261 Bûtingen.
On y a trouvé en 1860 des monnaies romaines et des
gemmes. Les couvents de Gottstatt et de Frauenkap-
pelen y avaient des propriétés. Le couvent de Frienis-

berg hypothéqua la juridiction de Bùetigen au bailli

bernois d'Aarberg et en 1380 la vendit à Berne. Après la

Béformation, Bùetigen devint une des quatre juri-

dictions du bailliage de Frienisberg, nouvellement créé,

qui comprenait aussi les domaines de Janzenhausen et

de Scheunenberg. Pour le militaire, Biietigen dépen-
dait de Buren. Depuis la Bépublique helvétique,
Bùetigen se rattache au district de Buren. Une
famille von Bùetigen est mentionnée en 1252. —
Voir FRB. — Jahn : Kt. Bern. — v. Mulinen : Bei-
tràgeV. [W. B.]

BÙETIGEN, von. Famille noble du XIII e s., qui
tire son nom de Bùetigen dans le Seeland bernois. —
Jakob, chevalier, ministérial des Kibourg, est cité de
1252 à 1292. Il tenait en fief la forêt de Bùetigen et

vendit une partie de ses biens et de son fief aux cou-
vents de Frienisberg et de Saint-Urbain II eut trois

fils avec qui la famille disparaît.— Voir FRB II et III.— von Mulinen : Beitrdge VI. [L. S.]

BUETTI, Famille mentionnée à Orselina en 1560.
Armoiries : de gueules à un bœuf de ..., au chef d'azur
chargé de trois étoiles. — Guglielmo, * 1863, prêtre
1887, chapelain de la bourgeoisie de Locarno. Écrivit :

Note storiche-religiose sur l'ancienne pieve de Locarno
et un certain nombre de manuels. [C. T.]

BUFALIIMI, GlOVANNI-OTTAVIO, * 1709 à Città di

Castello, archevêque de Chalzedon, nonce, en Suisse du
31 décembre 1754 au 22 octobre 1759, négocia au sujet
du droit d'asile, entra en lulte avec Lucerne à cause du
cérémonial usuel, devint majordome du pape 1759,
évêque d'Ancône et cardinal 1766, f 3 août 1782. —
Voir LLH. — Helvëtia VIII, 344. — Bindschedler :

Asylrecht, 340. — Karttunen 235. [J. T.]

BÙFELDEN (C. Thurgovie, D. Mùnchwilen, Corn.
Sirnach. V. DGS). Hameau, ancienne terre du cou-
vent de Saint-Gall. Purivelda 830; Bùrvelt 1249; Bur-
revelt 1266; Biirfelden 1693. Une famille noble de
Bùfelden est mentionnée au XIII e s. ; un Hermann
apparaît comme témoin 1249-1266. Ces seigneurs étaient
honorés comme des bienfaiteurs de l'abbaye de Fi-

schingen. Armoiries : tiercé en fasce, d'or, à une aigle

de sable, de sinople et de gueules. [Sch.]

BUFFAT. Famille vaudoise, connue à Vuarrens dès
1530. — Ernest, 1848-1912, ingénieur, chef du
bureau topographique du canton de Vaud. — Livre
d'Or. [M. H.]

BUFFLER. Famille d'Isny dans l'Algàu, où on la

trouve déjà en 1430. En 1587 Christoph devint bour-
geois de la ville de Saint-Gall ; il épousa en 1601 Mar-
gareta Azenholz, qui lui apporta en dot le château de
Dottenwil (Com. Wittenbach). Ammann 1611, capi-
taine de la ville de Saint-Gall 1620, anobli en 1626 par
l'empereur Ferdinand II, f 1649. Armoiries : d'or à la

tête de buffle de sable. La famille s'éteignit en 1770 avec— Abraham, peintre de portraits.— Voir Naef : Chro-
nik, p. 847. — SKL. [Bt.]

BUGG IN. Ancienne famille bourgeoise de la ville da
Schaffhouse, éteinte, fixée autrefois peut-être aussi à
Beggingen. — 1. Ludwig, du Petit Conseil 1569, bailli

de Neunkirch 1586, économe de l'hôpital 1594, bour-
geois 1600, f 1608. — 2. Caspar, prévôt de corporation
1634-1654. — 3. Félix, prévôt de corporation 1645-
1654. — 4. Hans-Jakob, bailli de Neunkirch 1745. —
Voir LL. — Bùeger : Chronik. — Huber : Chronik. —
Urk. Schaffhausen. [W.-K.]
BUGLI (BUCKLIN). Famille d'Uri. — Walter,

dit Buggo, vend en 1293 un bien à Bùrglen. — Une
autre famille du même nom immigra au XV e s. En 1500
Hans obtint l'indigénat et Klaus en 1501.— 1. Jacob,
grand sautier 1584-1594, bailli de la Biviera 1594, de
Bellinzone 1596, délégué à Paris en 1602 pour la presta-
tion du serment d'alliance, député à la Diète 1605-

1616, f 1619. — 2. P. Alexander, capucin, le premier
provincial de langue allemande dans la province de
Suisse, da Souabe et d'Alsace, 1600-1602, 1611-1614,
1617-1620 ; en 1613 et en 1618, il s'entremit avec beau-
coup de zèle pour la béatification de Nicolas de Flue,

f le 19 janvier 1622. — Voir Archives d'Uri. — Land-
leutenbuch. — Obituaires d'Altdorf et de Spiringen.

—

Archives paroissiales de Spiringen. — ASV 1. — 23.

Hist. Nbl. von Uri, p. 98. — von Mulinen : Helvëtia

sacra. — Gfr. 12, p. 42 ; 42, p. 71 ; 47, p. 165 ; 51,

p. 137. [JOS. MÙLLER, A.]

BUGNIET, BUGNYET, BUGNET. Ancienne
famill efribourgeoise éteinte vers le milieu du XVII e s.

Armoiries confirmées en 1434 par Sigismond 1 er
: de

gueules à un rameau de tilleul feuille de trois pièces

d'argent. — Anselme, bourgeois de Fribourg 1301. —
2. Jean, tanneur, du Conseil des Deux Cents 1410, des

Soixante 1422, conseiller 1432, bourgmaître 1436. —
[R.] — 3. Nicod, chroniqueur, de Fribourg, tré-

sorier 1428-1431, 1434-1437, 1447-1449, membre du
Petit Conseil 1444-1449, directeur de l'hôpital, pré-

sident de confrérie, seigneur de Cormagens, empri-
sonné par le duc Albert VI, destitué et condamné à

payer des dédommagements à l'hôpital. Il fut obligé de
se rendre à Fribourg-en-Brisgau auprès du duc Albert
pour se disculper ; on l'y interna de novembre 1449 au
commencement de mai 1450 et il ne recouvra sa liberté

qu'après avoir payé une somme de 600 fl. Il prit la fuite

à cause des fonctionnaires autrichiens et de la terreur

que lui inspiraient les paysans. Les incidents de cette

période, du 4 août 1449 au 4 mai 1450, sont décrits dans
son Livre des prisonniers ; ce sont des notes en forme de
journal, rédigées en français (elles n'existent plus que
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comme copie, imprimée dans Gremaud : Mémorial de

Fribourg IV, p. 267).— Voir A. Biïchi : Die Chroniken
und Chronisten von Freiburg i. Ue. — [A. Buchi.] — 4.

Guillaume, recteur de l'église de Notre-Dame 1451-

1485.— 5. Petebmann, bailli d'Estavayer 1487, trésorier

1509, t 1519. — Voir LL. — Raemy: Chronique fribour-

geoise. — AHS 1919, 22. — Dellion : Dictionnaire IV,

358, 416. — ASHF IV, 204. — FA 1907. [FUmy.]
BUGNIN, Jacques de, alias BORELLIER. * à

Lausanne vers 1430, chapelain à la cathédrale de Lau-
sanne et curé de Saint-Martin de Vaud dès 1462, officiai

en 1476, teste le 10 septembre 1476, se retire à l'abbaye
de Tamié en Savoie où il achève le 3 juillet 1480 un
poème, Le congié pris du siècle séculier, et il passa de là

à l'abbaye de Talloires où il mourut en 1486. — Voir
Reymond : Dignitaires 283. — J. de Bugnin : Le congié
pris du siècle séculier, publ. par Arthur Piaget. — Ritz :

Nécrologe de l'abbaye de Talloires. [M. R.]

BUGNION. Nom de plusieurs familles vaudoises,
dont le nom s'écrit tantôt Bugnion, tantôt Bugnon. La
plus connue est originaire de Belmont-sur-Lausanne.
Elle remonte à — 1. Guillaume, vivant en 1295, et a
donné — 2. Girard, chapelain à la cathédrale de Lau-
sanne 1472-1509. — 3. Jean, métrai de l'évêque à Bel-

mont, député aux États de Vaud en 1525.— 4. Antoine,
qui acquit la bourgeoisie de Lausanne en 1601. — 5.

Pierre, 1663-1745, pasteur au Sentier, à Sainte-Croix,
à Yverdon et à Baulmes, l'un des prédicateurs les plus
connus de son temps. — 6. Joseph, 1694-1750 environ,
pasteur à Purrysbourg (États-Unis), souche d'une bran-
che américaine qui subsiste encore. — 7.SALOMON, 1707-
1782, du Conseil des Deux-Cents à Lausanne, de même
que d'autres B. à chaque génération. — 8. Charles-
Antoine, fils du n° 7, 1743-1801, pasteur au Mont et à
Prilly, doyen de la classe de Lausanne, l'un des chefs du
corps pastoral qui adhéra à la Révolution vaudoise. —
9. Jean-Frédéric, 1747-1807, frère du n° 8, pasteur à
Londres, à Berne, à Lausanne, qui prononça le premier
« sermon de liberté » du canton de Vaud en 1798, fut
professeur de théologie à l'Académie de Lausanne et a
laissé des sermons qui ont été publiés. — 10. Charles-
Louis, fils du n» 8, 1778-1834, fonctionnaire vaudois,
puis fondateur en 1803 de la maison de banque qui porte
encore son nom. — 11. Charles-Juste, fils du n° 10,
1811-1897, banquier, député au Grand Conseil, membre
de l'assemblée constituante en 1845 et en 1861. —
12. Charles-Auguste, 1843-1922, fils du n° 11, ban-
quier, connu par son grand intérêt pour les études histo-
riques. — 13. Edouard-Frédéric, frère du n° 12,

* 1845, professeur d'anatomie à Berne
en 1877, puis à l'académie et à l'uni-

versité de Lausanne 1881-1915, pro-
fesseur honoraire de la dite université,
actuellement professeur à Aix-en-
Provence, anatomiste et zoologiste
réputé.
A une autre branche de la famille,

demeurée àBelmont, appartient Fran-
çois-Louis, * 1822, pasteur en Bessa-
rabie, évêque d'une église anglicane

dissidente, dont on a publié à Genève en 1876 des
Mémoires. — Voir aussi Bugnon. Armoiries : de gueules
à un disque d'argent, à trois fasces ondées d'argent sur
champ d'azur. — Voir Généalogies de famille. — RHV
1914. [M. R.]
BUGNON. Nom de famille des cantons de Neuchâtel

et de Vaud.
A. Canton de Neuchâtel. Famille de Fleurier, con-

nue sous ce nom depuis la fin du XVI e s. Auparavant,
elle portait celui de Dupont. [L. M.]

B. Canton de Vaud. Familles vaudoises nombreuses.— David, de Bullet, fit partie de la garde du roi Louis
XVI, survécut au massacre des Tuileries et reçut en
1817 la médaille Treue und Ehre. — Eugène-Isaac,
de Saint-Prex, 1842-1915, syndic de Saint-Prex, député,
conseiller national 1906-1912, professeur à l'école canto-
nale d'agriculture de Lausanne. — Voir aussi art. Bu-
gnion. — Livre d'Or. [M. R.]
BUGNOT. Famille neuchâteloise éteinte, mention-

née au XV e s. à Saint-Biaise et à Neuchâtel où elle pos-

sédait la bourgeoisie. — 1. Jean, maire de Saint-Biaise
1466-1482, receveur de Thielle. — 2. Antoine, secré-

taire de Louis d'Orléans, qui l'anoblit le 17 octobre 1524,
et son bailli à Noyers (Yonne, France). — 3. Samuel,
lieutenant de Thielle 1702, maire de Lignières 1704-
1709, châtelain de Thielle 1709-1729. — 4. Élie, châ-
telain de Thielle et conseiller d'État de 1753 à sa mort,
le 6 août 1770. [L. M.|

Une branche fixée à Rolle (Vaud) subsiste encore.
Elle a donné : — Henri, 1837-1916, pasteur de l'Église

libre, conseiller municipal à Rolle. [M. R.]

BUHL (G. Berne, D. Nidau. V. DGS). Com. et Vge,
paroisse de Walperswil. De 1261 à 1263 Bule, en 1277
Bul, en 1293 Buhel. Vers 1262 les comtes de Kibourg y
percevaient des redevances en nature. En 1267 le che-
valier Heinrich von Schùpfen légua à son gendre Her-
mann von Mattstetten les droits et les terres qu'il tenait,

en fief des Kibourg à Bùhl. En 1347, Konrad von Môri-
gen céda à son frère les dîmes de Bùhl et de Môrigen.
Bùhl faisait partie du bailliage de Nidau ; sous la Répu-
blique helvétique, il fut rattaché au district du Seeland
et en 1803 fit retour au bailliage de Nidau. Il souffrit de
l'incendie en 1779 et en 1814, alors que des troupes
autrichiennes y étaient cantonnées. — FRB. — Jahn :

Chronik. — v. Mulinen : Beitrdge V. [W. B.]

BÙHL (C. et D. Schwyz, Com. Muotathal. V. DGS).
Chapelle et hameau au bord de la route de Schwyz à
Muotathal, sur une hauteur située sur la rive gauche de
la Muota. En 1799, il y eut là des combats entre les

Russes et les Français. IR-r.l

BÙHLER (C. Appenzell Rh.-Ext., D. Mittelland.
V. DGS). Com. et paroisse autonome depuis 1723. Au-
paravant, il dépendait de la paroisse de Teufen. L'église

fut rénovée en 1813 ; une filature de coton y a été intro-

duite en 1812, et une imprimerie sur mousseline en
1827... [R.Sch.-B.]

BUHLER. Familles des cantons de Berne, Grisons,

Lucerne, Saint-Gall, etc. Voir aussi Bûeler.
A. Canton de Berne. Famille connue déjà avant la

guerre de Trente ans. — Arnold-Gottlieb, d'/Eschi,
* 13 mars 1855 àBrienz, notaire, fut caissier communal
d'/Eschi, puis de Frutigen, député au Grand Conseil

1881-1922, président 1895-1896, membre de la Consti-

tuante 1883-1884, du Conseil national 1889-1922, prési-

dent de la Commission d'économie politique 1894-1902,
colonel d'infanterie. — Voir Jahrbuch der eidgenôs-
sischen Rate 1917. [K.-R.]

B. Canton des Grisons. Famille mentionnée, entre
autres à Davos, Maienfeld, Avers, Tschappina, Masein,
Tenna, Valendas, Andeer, Allmens, Ems, Felsberg,
Maladers. — 1. Andréas, architecte, collabora aux
rénovations et constructions d'églises dans ce canton,
entre 1490 et 1510, à Samaden, Klosters, Poschiavo et

Thusis en particulier. Originaire de Gmùd en Carinthie,

il signait aussi Bùhler, Bùchler, Pùchler, Maître Andres
ou Andréas. — Voir SKL. — 2. Anna-Maria, dite la

fille aux canons d'Ems, * le 4 août 1774 (peut-être 1780
ou 1781), elle retint à Ems, le 3 mai 1799, à la fontaine
du bas, les canons français jusqu'à l'arrivée des Ober-
landais qui prirent les

deux chevaux et les piè-

ces. Elle fut plus tard au
service du comte Johann
von Salis à Coire, f 1854.
Une ovation lui fut faite

au tir fédéral de Coire

1842; l'empereur François
I er lui accorda une au-
dience à Vienne et lui

assura une pension via-

gère. — 3. Gion-Antoni,
* 20 octobre 1825 à Ems,
maître d'école à Ilanz, à
Coire et au couvent de
Disentis, fondateur de la

Société de musique l'Har-
monie, compositeur d'un
grand nombre de chants
en romanche

;
journaliste Anna-Maria Bïihler.

et écrivain dans cette mê- D'après une photographie.
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me langue, il publia entre autres une traduction du
Guillaume Tell de Schiller.— 4. Peter-Theophil, * 24
janvier 1841 à Davos, député au Grand Conseil 1873,
membre du gouvernement formé alors de trois mem-
bres non permanents 1875

;
plusieurs fois président du

Grand Conseil où il resta jusqu'en 1894 ; il devinl
alors conseiller d'État et directeur des finances, tra-

vailla énergiquement à la construction des voies fer-

rées du canton, loi de 1897, ainsi qu'en faveur des
chemins de fer rhétiques. Conseiller national 1890-

1902, f 30 janv. 1913 à Coire. — Voir Der Freie Râ-
lier 1913, n° 26. — Bùndnerisches Tagblatt, n° 26.— 5. Christian, * 1849 à Ilanz, professeur de mathé-
matiques à l'école cantonale 1880, où il enseigna aussi

la musique, composa des chants d'église en latin, et

publia des travaux historiques et littéraires dans BM
1919 et 1920. — 6. Michael, * 5 octobre 1853 à
Tenna, entra au Grand Conseil 1882 et devint la même
année rédacteur en chef du Bund, membre du Grand
Conseil bernois 1910-1914, du Conseil national 1911-
1917. Il est l'auteur avec Georg Luck du Festspiel des
fêtes de Calven 1899 et du St. Galler Festspiel de 1903.— 7. Hans, * 1870 à Heidelberg, secrétaire du Dépar-
tement de l'intérieur des Grisons 1894-1900, puis du
Conseil de l'École polytechnique fédérale, 1900-1907

;

écrivit le libretto de l'opérette Am Lebensquell, musique
de Hans Jelmoli. — 8. Paul, * 1877 à Heidelberg, rec-

teur de l'école cantonale de Coire 1909, lieutenant-
colonel. — [l. j.] — 9. Christian, * 14 juillet 1837,
pasteur à Igis en 1862, Sernaus 1875, Bremgarten (Ar-
govie) en 1879 où il mourut le 9 février 1904. Auteur
de : Der Altkatholizismus ; Gesch. der protest. Gem. von
Bremgarten. [J. R. T.]

C. Canton de Lucerne. Famille très répandue, à
Buron dès 1480 environ, Dagmersellen 1453, Ettisvvil

1331, Lucerne 1352 et nouveaux bourgeois en 1385,
1755, 1828, etc., Menznau 1550 environ, Ruswil, Willi-

sau et Wolhusen 1456. La famille de Buron, qui porte
une marque de famille comme armoiries, est représentée
par — 1. Josef-Fidelis, 1744-1812 environ, chirur-

gien, médecin de la cour milanaise, puis à Vienne. —
2. Josef-Sigmund, 1804-1863, député au Grand Conseil,

conseiller d'État. — 3. Josef, 1857-1874, député au
Grand Conseil et au Conseil national, juge au Tribunal
fédéral. La famille de Lucerne a compté trois grands-
conseillers : Walter 1396, Uli 1396, et Ulrich 1408,
bailli du lac à Sempach 1418. — 4. Josefa-Cecilia,

1744-1824, abbesse du couvent de
cisterciennes de Rathausen 1805.

—

Une branche des Bùhler de Buron
posséda dès 1805 le domaine du Him-
melreich à Lucerne où elle devinl
bourgeoise 1828. Armoiries: coupé d'or
à l'aigle de sable et d'azur au braque
d'argent.— 6. Karl-Friedrich, 1841-
1910, médecin, publia en 1905 : Der
Aussatz in der Schweiz. — La famille

de Ruswil détint aux XVI e et XVII e s.

les fonctions de greffier du village. — 7. Jakob, d'Elsen-
egg, se distingua à Villmergen 1656. — Voir K. Pfyffer
I, 404. [P.-X. W.J

D. Canton de Saint-Gall. — 1. Joseph, paysan à
Brunnadern, f 22 février 1829, écrivit ses impressions
et souvenirs. Son Diarium de 1799 fut partiellement pu-
blié par Dierauer : Analekten, cahier 10. — 2. Adolf,
industriel, 1822-1896, créa en 1860 une petite fonderie à
Uzwil, qui devint très prospère : plus de 1000 ouvriers
en 1910.— Voir St. Galler Nbl. 1897, p. 73 et 1916, p. 28.— 3. Christian, héraldiste, 1825-1898, à Berne dont il

fut reçu bourgeois d'honneur en 1891, originaire deNess-
lau. Premier prix aux expositions héraldiques devienne
1878 et Berlin 1882, il fit les cartons des vitraux armo-
riés de la salle du Grand Conseil bernois, l'adresse de
félicitations du Conseil fédéral à Gottfried Keller 1889

;

inspecteur des beaux-arts du canton de Berne 1854-
1880.— Voir St. Galler Nbl. 1899, p. 31.— SKL. [Bt.]

E. Canton de Zurich. Bûhler, BOeler, Bûler.
I. Vieille famille de la Com. d'Hombrechtikon, citée
déjà en 1384, fixée d'abord à Schirmensee, puis à
Feldbach et ensuite répandue dans la région. Armoi-

ries : de gueules à une roue de moulin d'argent. —
Voir H. Bùhler : Geschichte der Familie Bûhler von
Feldbach. — [J. Frick.] — L'ancêtre de la famille
actuelle est le capitaine général Heinrich Biiler,

1604-1661. — 1. Johannes Bùeler, à Werikon, 1767-
1839, participa à l'affaire du Mémorial et à celle de
Stàfa en 1794-1795, président du tribunal de dis-

trict. — 2. Johann-Heinrich Bùhler, * 1833, con-
seiller national, un des fondateurs de la compagnie
de chemins de fer du Sud-Est suisse, associé dans la

fabrique de machines Rùti. — 3. Heinrich Bùeler,
1845-1899, président de la Com. deWetzikon, député au
Grand Conseil, personnage très influent dans l'Ober-
land. — NZZ 1899, n" 634. — 4. Gustav Biieler,
* 1851, professeur de langues modernes à l'école canto-
nale de Frauenfeld 1879-1922, recteur 1894-1906,
historien de mérite et président de la Société d'histoire
de Thurgovie.— Voir Progr. de l'école cantonale 1921-
1922. — 5. Heinrich Bùhler, * 1878, pasteur à Uster
dès 1911, député au Grand Conseil, auteur de : Gesch.
der Familie Bûhler von Feldbach ; Gesch. der Gem

.

Nânikon. [H. Br.]

II. Famille de la Com. de Wangen (D. Uster) men-
tionnée dès 1504. — [j. F]. — A cette famille se ratta-
chent probablement les Bùhler de Freudwil-Uster qui
furent reçus à la bourgeoisie de Winterthour en 1858 et
1861. — Johann-Jakob, de Freudwil-Uster, introduisit
en 1812 l'industrie du coton dans la vallée moyenne de
la Tôss, ses fils Johann-Heinrich, 1804-1866, et
Heinrich, f 1856, construisirent en 1832 et 1836 les

filatures de Kollbrunn ; la fabrique de Sennhof date de
1861. Leurs successeurs appartiennent à la grosse in-
dustrie et habitent Winterthour. — 1. Adolf, 1834-
1894, colonel et chef d'état-major de la VI e division. —
2. Eduard, * 1862, colonel d'artillerie. — 3. Hermann,
* 1870, juge de commerce, président du conseil scolaire
de Winterthour 1911-1921, président de l'Association
suisse des filateurs, tordeurs et tisserands. [H. Br.]

BÙHLER, Anton, * 1848 dans le Wurtemberg, pro-
fesseur d'économie forestière à l'École polytechnique
fédérale dès 1882, et en outre, dès 1887, directeur de la

station centrale d'essais forestiers. Professeur à l'uni-

versité de Tubingue 1896. Oeuvre principale : Der
Waldbau, 2 vol. — Voir W. Œchsli : Festschrift eidg.
Polytech. I, 342, 356. [H. Br.]

BUHLMANN. Familles des cantons de Berne, Lu-
cerne, Saint-Gall.

A. Canton de Berne. Familles de Grosshochstetten,
Thoune, Beatenberg, Eggiwil, etc. Armoiries (de la
famille de Grosshochstetten) : d'azur à une étoile d'ar-
gent surmontée d'un croissant du même. — 1. Karl-
Rudolf, * 1763, greffier du tribunal du district de
Konolfingen. — 2. Gottlieb - Rudolf, 1818-1886,
député au Grand Conseil, conseiller national.— 3. Fritz-
Ernst, * 22 mars 1848, avocat à Grosshochstetten, dé-
puté au Grand Conseil 1874-1905, président de ce corps
1884 ^et 1888, conseiller national 1875-1919, président
1900, colonel-divisionnaire 1895, commandant du
IV e corps d'armée 1902-1910. — Voir Jahrbuch der
eidgen. Rate, 1917. [K.-R.]

B. Canton de Lucerne (où l'on trouve aussi Biel-
mann). Famille très répandue depuis le XV e s. Ar-

moiries : d'azur à deux haches d'ar-

gent passées en sautoir, accom-
pagnées de trois étoiles à six rais

d'or et de trois monts de sinople
en pointe. — 1. Heinrich, de Lu-
cerne, membre du Grand Conseil
1485. — 2. Hans, venu de Thur-
govie, reçut en 1544 le droit de
bourgeoisie de Lucerne pour avoir
fait cadeau à la ville d'un drapeau
de lansquenets conquis à la bataille

de Carmagnola. — 3. et 4. Johann et Jakob, de
Nottwil, chefs de l'insurrection populaire connue sous
le nom de Kdferkrieg 1799. — 5. Franz, 1747-1807, cha-
noine, professeur de morale à Lucerne. — 6. Joseph,
de Werthenstein, 1844-1921, maître secondaire à Lu-
cerne 1873, puis professeur à l'École polytechnique de
Munich, D r h. c. des Universités de Munich et Berlin,
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membre d'honneur de l'académie des Beaux-Arts de
Munich ; a publié plusieurs ouvrages : Bauformlehre ;

Architekten des klass. Altertums und der Renaissance,
etc. [P.-X. W.]

G. Canton de Saint-Gall. — Johann-Rudolf, pein-

tre de paysage, de Hemberg, 1802-1890, vécut à Rome
1830-1871, puis à Zurich

;
grand collectionneur de gra-

vures anciennes. 10 500 pièces de sa collection furent
acquises en 1870 par le Polytechnicum de Zurich, qui
acheta aussi après sa mort une seconde collection de des-

sins, d'aquarelles et de gravures d'artistes suisses. Le
même établissement possède également une grande
partie des études et des albums de croquis de l'artiste. —
SKL. [K.-R.]

BUHOLZER. Famille lucernoise d'Horw, vers 1300,
de Kriens, de Lucerne, dès le XIII e s., de Ruswil et de
Sursee. La branche d'Horw détint plus de 300 ans le

fief mâle de Langensand. Armoiries : de gueules à une
marque de maison de sable accompagnée de deux bagues
d'or. — 1. Johann, de Horw, chanoine à Lucerne
1470, puis prévôt du chapitre 1500, f 19 mars 1518.— Voir Gfr. (Index). — Reinhard : Gesch. der Pfarrei
Horw, p. 73. — 2. Werner, de Lucerne, chanoine
à Lucerne 1496, intendant des bâtiments 1498-1509,
custode 1503-1518, fit le pèlerinage de Jérusalem
1519, f 1526 ou 1527. —Voir KSB 1898, 462. — BSL
V, 5, livrais. 4, p. 132. — Egli : Réf. Gesch. I, p. 221. —
[J.T.] — 3. Heinrich, chanoine à Munster, fit le pèleri-

nage de Jérusalem 1546, f 1563. — Branche lucernoise :— 4. Heinrich du Grand Conseil 1455. — 5. Luthart.
du Grand Conseil 1489. — 6. Hans, chanoine à Lu-
cerne 1456, aumônier 1467-1499. — 7. Franz-Joseph,
1781-1866, curé à Menzberg 1819, Escholzmatt 1822,
chanoine à Munster 1842. — Voir Archives d'État Lu-
cerne. — Gfr. (Index). [P.-X. W.]
BÛHRER, Wilhelm, de Lohn, pasteur àBuus 1885-

1913, puis à Wintersingen. Auteur d'écrits météorolo-
giques. — [K. G.] — Jean-Christian Buhrer, Phar-
macien et météorologue, de Lohn (Schaffhouse), * le

19 avril 1849 à Mangalore (Indes anglaises), étudia à
Bâle et à Zurich. Diplômé de l'École de pharmacie de
Lausanne 1873

;
pharmacien à Clarens dès 1874. Di-

rige depuis 1888 la station météorologique suisse de
Montreux à Clarens, donne des cours de pharmacie à
l'Université de Lausanne depuis 1902. Promoteur du
Musée du Vieux-Montreux. Auteur de nombreux tra-

vaux pharmaceutiques publiés dans le Journal suisse

de chimie et de pharmaceutique, qu'il a rédigé de 1898
à 1905, dans la Pharmazeulische Post de Vienne, dans
la Sùddeutsche Apotheker-Zeitung de Stuttgart, et

d'un grand nombre de travaux météorologiques, entre
autres Le climat du canton de Vaud, Le climat de la

Haute-Saône, Le climat de Montreux. — [A. B.] — Ja-
KOB, écrivain, * 1882 à Schaffhouse, rédacteur du Ber-
ner Intelligenzblatt 1910-1915, du Schwyzerhusli ; s'est

fait connaître particulièrement par sa comédie satiri-

que: Das Volkder Hirten. — Voir Schweiz. Schriftsteller

Lex.— DSC. [L. S.]

BUHWIL (C.Thurgovie, D.Munchwilen et Bischofs-
zell. W.DGS). 845, Puobinwilare ; 865, Puobonwilare ;

1255, Buowilere = fermes de Buobo. Ce nom désigne
quatre localités voisines, mais séparées par un torrent
formant gorge et par des frontières administratives :

Rizis-B. et Mezgers-B., dans la commune de Schônhol-
zerswilen, district de Mûnchwilen, ancien fief du cou-
vent de Saint-Gall ; Scherers-B. et Anstetten-B., dans
la commune de Neukirch, district de Bischofszell. Il

y avait aussi dans la contrée un château portant le

nom de Buhwil, dont il subsiste une tour ; fief de l'é-

vêché de Constance, il passa après l'extinction des von
Buhwil aux von Heidelberg, puis en 1560 aux Helms-
torf, etc. [Sch.]

BUISSON. Famille originaire de Lyon. — Théo-
phile, reçu bourgeois de Genève en 1609, du Conseil des
Deux-Cents 1624. Parmi ses descendants — 1. Jean,
1613-1666, syndic en 1665. — 2. Jacques, 1654-1734,
du Conseil des Deux-Cents, investi par Louis XV d'un
marquisat comprenant des terres à Allemogne et à Sergy
au Pays de Gex. De nombreux officiers au service de
France, dont — 3. Ami, 1649-1721, brigadier, colonel du

DHBS II — 22

régiment suisse de son nom. — Voir Galiffe : Not. gen.
II, 511. — De Montet : Dictionnaire. [C. R.]

BUISSON, Ferdinand, professeur et pédagogue
d'origine française, * 5 décembre 1841 à Paris. Il fut
nommé en 1866 professeur de philosophie et de litté-

rature comparée à l'Académie de Neuchâtel et y resta
jusqu'en 1870. Pendant ces quelques années, il souleva
dans le canton de Neuchâtel une violente polémique
religieuse qui préluda à l'élaboration de la loi ecclésias-
tique de 1873 et à la fondation de l'Église neuchâteloise
indépendante de l'État. Le 5 décembre 1868, il avait
fait à Neuchâtel une conférence sur ce sujet : Une ré-

forme urgente dans l'instruction primaire, dans laquelle
il attaquait l'enseignement de l'histoire sainte dans les

écoles, ainsi que l'Ancien Testament. Elle souleva des
protestations dans l'Église neuchâteloise et valut des
répliques à Buisson, de Frédéric Godet entre autres.
Le 3 février 1869, Buisson lança le Manifeste du christia-

nisme libéral, à la suite duquel fut fondée l'Union du
christianisme libéral qui organisa plusieurs cultes à
La Chaux-de-Fonds. Afin de défendre ses idées, il fit

des conférences à Lausanne, à Genève et dans le canton
de Berne ; Pécaut, Réville, Leblois et autres orateurs
vinrent de France appuyer le mouvement; dès le

7 mars 1869 parut l'Émancipation, dont Buisson
était le directeur et le plus actif collaborateur

;

elle fusionna en 1872 avec l'Alliance libérale. Buisson
quitta Neuchâtel en 1870, et fut nommé profes-
seur honoraire ; en France, il devint par la suite pro-
fesseur à la Sorbonne, directeur de l'enseignement pri-

maire et député. Pendant son séjour à Neuchâtel, il a
publié : Une réforme urgente dans l'enseignement pri-
maire, 1868 ; Principe du christianisme libéral, 1869

;

De l'enseignement de l'histoire sainte dans les écoles pri-
maires, 1869. — Voir Ch. Monvert : Hist. de la fondation
de l'Église neuch. indépendante de l'État. — Buisson :

Souvenirs 1866-1916. Conférence faite à Neuchâtel. [L.M.]
BUIX (ail. Bux) (C. Berne, D. Porrentruy. V.DGS).

Vge et Com. Anciennes formes : 1136, Bus ; 1139, Bons
;

1157, Bosco ; 1241, Bûches ; 1242, Boiez ; 1244, Bois ou
Boys ; 1363, Boiz, Boix ou Buoix. Ce village tire son nom
des buissons de buis qui croissent abondamment sur les

rochers voisins. Quiquerez dit avoir trouvé en ce lieu des
débris romains, en particulier les restes d'un castellum
entouré d'un fossé, mais le tout a été nivelé par la cul-
ture. Première mention : 1139, dans l'acte de confirma-
tion des biens de l'église collégiale de Saint-Ursanne
donné par le pape Innocent II. Les couvents ou abbayes
de Bellelay, de Grandgourd, de Lucelle, ainsi que le

chapitre de Saint-Ursanne possédaient d'importantes
propriétés à Buix. Lucelle et Saint-Ursanne y avaient
des colonges. Le rôle des colonges de l'endroit date du
18 mai 1392 et le plaid se tenait le 1 er dimanche de
février, de mai et d'octobre. Enfin, les comtes de la

Roche avaient un fief à Buix. Comme la plupart des
autres villages de l'Ajoie, Buix fut cédé en 1386 aux
comtes de Montbéliard, mais il fit retour à l'évêque de
Bâle en 1461. Buix faisait partie de la mairie de Bure.
Pendant les troubles de 1730 à 1740, le curé de Buix,
Pierre-Louis Plumey, de Grandfontaine, se mit avec les

révoltés d'Ajoie et il favorisa même la fuite d'un des
chefs, Jean-Georges Bruat. Il fut déchu de ses fonc-
tions. En 1157, l'église appartenait à l'abbaye de Baume-
les-Messieurs. L'édifice primitif était très ancien ; il fut
reconstruit en 1744 et 1854. L'église est placée sous l'in-

vocation de saint Maurice
; jusqu'à la Révolution, la

collation appartenait à l'archevêque de Besançon.
Population : 1764, 288 hab. ; 1850, 453 ; 1900, 561

;

1910, 549; 1920, 554. Registres de naissances dès 1609,
de mariages dès 1605, de décès dès 1676.— Voir Trouil-
lat. — Vautrey : Notices I. — Daucourt : Dict. des pa-
roisses I. [G. A.]

BUIX (NOBLES DE). Lufridus de Buis figure
comme témoin dans un acte de 1170, — Hugo se recon-
naît vassal des barons d'Asuel et figure parmi les bien-
faiteurs de Bellelay (1244). — En 1315, Renaud et
Pierre sont officiers à la cour du roi de France, Louis-
le-Hutin. A partir de la fin du XIV e s., la famille est
éteinte et son nom ne figure plus dans les actes. —
Voir Trouillat. [G. A.]

Février 1923
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BUJARD. Famille vaudoise, d'origine italienne,
bourgeoise de Lutry dès avant 1535, de Riex 1794, de
Forel (Lavaux) 1824. — 1. Charles, 1857-1920, député,
syndic d'Yverdon. — 2. Maurice, * 9 décembre 1870,
député, syndic de Lutry 1913, conseiller d'État dès le

6 octobre 1918. — 3. Ernest, * 1870, député, syndic
d'Aubonne depuis 1916. [A. B.]

BULA ou BULLA, Bernardo, de Muggio, maître-
constructeur. Il travailla vers le milieu du XVII e s.

avec deux compatriotes en Bohême ; sénateur de la

ville de Prague. En 1746, il envoyait de Prague des dons
considérables à l'église paroissiale de Muggio. — SKL.— BStor. 1890. — Oldelli : Dizionario. [C. T.]

BÙLACH (G. Zurich, D. Bûlach. V. DGS). Ville,

commune et paroisse, ancien haut-
bailliage zuricois. En 811, Pulacha ;

828, Puillacha ; 1220, Bullaco ; 1249,
Bullach ; 1278, Buillach. Étymologie :

d'origine celto-latine, fundus Pullia-
cus = terrain de Pullius, identique
au nom de lieu français Pully. Armoi-
ries : tranché d'argent et de gueules
au gril de saint Laurent brochant sur
le tout.

I. Préhistoire. La Mangoldsbourg
ou vieux'bourg doit remonter à l'âge du fer. Des tumu-
lus de Hallstattjexistent au Hard et au Hôhragen, des
tombeaux de la Tène aux Drei Kônigen et sur la Herti.
Une circonvallation traversant en biais l'arête du Rheins-
berg serait un refuge celtique. On a fait aussi diverses
trouvailles romaines. Il dut y avoir des colons dans le ver-
ger de la cure, à la Murgass, à Widstud (Heimgarten) et

au Sandbùcklijprès de Nussbaumen. Un poste d'obser-
vation existait.au Rheinsberg. Le Musée national suisse

a fouillé un grand cimetière de l'époque alémanne de
plus de 200 tombes sur la pente du Fuchsli et dans les

Vôgeliàcker.; on y a trouvé des armes et des objets de
parure en fer, bronze, argent, or, verre, pâte égyp-
tienne et pierres précieuses, ainsi qu'un bandage
herniaire en fer.

II. Histoire. Bûlach dut être fortifié de bonne heure
;

il reçut des franchises en 1384, mais ses habitants
étaient déjà qualifiés de bourgeois en 1318. Propriété
des von Thengen, il fut vendu avec le bailliage eD
1376, au margrave Otto von Hochberg pour 800 marcs

conseil qui subsistèrent, ainsi que le tribunal de la ville,

jusqu'en 1798. Bûlach conclut en 1393 une alliance dé-
fensive avec Regensberg, également autrichienne. En

/

w-

«ÎMILW

Biïlach en 1765. D'après une gravure sur cuivre de la Topographie de David Herrliberger.

d'argent. Ce dernier céda en 1384 son acquisition au
duc Léopold d'Autriche pour 2000 fl. dont les habi-
tants payèrent la moitié. Le duc accorda à la ville les

franchises de Winterthour, ainsi que d'autres faveurs.
A la tête des bourgeois furent placés un avoyer et un

Plan de la ville de Bûlach de la première moitié du XIXe s.

D'après une gravure sur cuivre de Heinrich Keller.

1409 le duc Frédéric donna Bûlach en hypothèque,
avec Regensberg, à Zurich pour 7000 fl., à condi-

tion que leurs libertés fussent maintenues. Zurich
en fit un haut-bailliage en 1412, comprenant aussi

Bachenbûlach, Nussbaumen et Niederflachs. La cité

brûla en 1386, en 1444 (in-

cendiée par les Confédé-
rés), et en 1506 ; l'hôtel de
ville et les archives fu-

rent perdus. Le rôle cou-
tumier fut rénové en 1510
et les franchises munici-
pales codifiées en 1483.
Sous la République helvé-
tique, Bûlach eut à souf-
rir du passage et du can-
tonnement des Français et

des Russes, en tout 256000
hommes et 79 000 che-
vaux. Chef-lieu de district

jusqu'en 1814, il dut céder
la place à Embrach jus-

qu'en 1831. Une grande
démonstration populaire
démocratique eut lieu à
l'église en 1867 ; en 1907,
la ville fut le siège d'une
exposition cantonale d'a-
griculture. La commune
comprend aujourd'hui Nie-
derflachs, Nussbaumen,
Heimgarten et depuis 1919
Eschenmosen. Bachenbû-
lach devint commune au-
tonome en 1849. Les por-

tes de la ville furent démolies en 1840 ; on voit en-
core des restes des fortifications.

III. Église. L'église, dédiée à saint Laurent, existait
en 811. Bûlach faisait partie du décanat de Kloten(plus
tard Regensberg) . Les von Thengen en furent patrons jus-
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qu'en 1463, puis Gradner, d'Eglisau, qui acquit la colla-

tion de Zurich enl463.Hans Waldmann la posséda quel-

que temps, et la ville de Zurich dès 1496. Six chapelle-
nies existaient à Bûlach en 1508, ainsi qu'une chapelle
sur une hauteur à l'Est. L'ermitage du Schlâufenberg est

mentionné en 1367. A la Réforme, la ville fut un centre
du mouvement anabaptiste. Les sectes sont très nom-
breuses. La paroisse comprend actuellement Bachen-
bùlach, Winkel (-Rùti), Hôri et Hochfelden ; Oberglatt
et Niederhasli en firent partie jusqu'en 1819 ; Hoch-
felden et Nôschikon étaient des annexes vers 1370. Les
registres paroissiaux datent de 1596 ; l'église catholi-
que de Saint-Laurent fut bâtie en 1903.
IV. École. Divers. La première école fut construite en

1680 à la Metzggasse. Un établissement privé fut fondé
en 1781. Les classes secondaires du Pfarrplatz s'ouvri-
rent en 1834 ; le nouveau bâtiment primaire en 1896.
L'hôtel de ville, dû à Hans Meyer, 1672, contient une
collection d'antiquités. Sir John Brunner à Liverpool
fonda l'asile de malades Brunnerstift, en 1900, qu'il

dota de 5000 liv. st. Une caserne d'artillerie existe sur
l'allmend depuis 1910. Population : 1634, 923 hab.

;

1836, 1278 ; 1900, 2175 ; 1920, 3212. - - Voir UZ. -

Largiadèr : Die
A nfange des zur-
ch erischen Stadt-
staates, dans
Festgabe Paul
Schweizer. — J.

Utzinger : Nbl.
fiir Bulach 1855,
1856, 1860-1862,
1870. — Wild :

Am Zurcher Rhei-
ne, Taschenbuch
fiir Eglisau II,

1888. — Nûsche-
ler : Gotteshàu-
ser.— Egli : Ak-
tensammlung. —
Nbl. der Stadtbi-
bliothek Winter-
thur 1831. —
Mem. Tig. —
Hartmann : Die
Volksschule im

Bulgares.
BULLE

et se fixèrent en Bulgarie. D'autre part, les universités
suisses ont attiré, surtout avant 1914, de nombreux

[L.S.]

(Ci Fribourg, D. Gruyère. V. DGS). Ville et

chef-lieu du district de la Gruyère.
Butulum, IX e s.; puis Bollum, Bul-
lum, Bollo et Bulloz ; en ail. Boll.

La question d'étymologie n'est pas
élucidée. Armoiries : coupé d'argent
au taureau de gueules et de gueu-
les. La première mention remonte
au milieu du IX e s. et a trait à un
différend entre le curé de Bulle et

celui de Vuippens. L'abbé J. Gre-
maud croyait que la paroisse de Bulle

existait déjà avant 1515. Pour Mgr. Besson, on ne
sait rien des origines du christianisme en Gruyère
jusqu'au milieu du IX e siècle. Dès le début du X e siècle,

il y eut des contestations entre les comtes d'Ogoz ou
de Gruyère et les évêques de Lausanne. En 1195 ou
1196, une convention (le seul acte qui mentionne
Bulle depuis l'an 900) entre le comte Rodolphe
de Gruyère et l'évêque Roger de Lausanne cons-

Plan de la ville de Bulle et de son enceinte. Reconstitué d'après un ancien relevé de 1772. (La ligne en
pointillé qui entoure la ville indique l'emplacement des anciens fossés.)

Kt. Zurich. — ASGA IV, p. 34 ; VI, p. 145. — ASA
III, p. 684. — ASG VIII, p. 410. — Aehrenlese, Beilage
zum Bûlach-Dielsdorfer Volksfr. dès 1920.[Hildebrandt.]
BULACH, von. Famille éteinte de chevaliers, mi-

nistériaux des barons de Tengen. Elle avait probable-
ment pour résidence le donjon de la Musegg, à Bulach.— Konrad, chevalier, 1248-1255. — Voir UZ I-VI. —
Nbl. fur Bulach 1862, p. 43. — Willi : Album Wettin-
gense

, p. 35, 168. — Mon. Germ. Necrol. I. [F. H.]
BÙLACH-REGENSBERG (CHEMIN DE FER).

Ligne comprenant les tronçons Œrlikon-Bulach et Ober-
glatt-Dielsdorf, soit une longueur totale de 19 860 m.
Ouvertes le 1 er mai 1865, ces lignes furent d'abord
administrées et exploitées par les chemins de fer du
Nord-Est, dont elles devinrent à partir du 1 er janvier
1877 la propriété exclusive. [D. F.]

BULDET (BOLDET, POLDET). Ancienne fa-
mille de Brigels (Grisons), actuellement éteinte. Armoi-
ries : d'azur au croissant renversé d'argent accompagné
de trois étoiles d'or. — Domenicus (Menisch), landam-
mann de Disentis 1580, juge de la Ligue Grise 1585-
1588. — Synopsis und Annallas VII. [P. A. Vincenz.]
BULGARIE. Le traité de San Stefano, 1878, et le

Congrès de Berlin arrachèrent la Bulgarie au joug des
Turcs. Ce pays neuf, érigé en royaume en 1908, n'a pas
encore, malgré ses richesses naturelles, eut de nom-
breuses relations avec la Suisse. Un consulat suisse a
été créé à Sofia en 1911 ; la Bulgarie, de son côté, a
fondé un consulat à Genève en 1917, qui fut supprimé en
1921, et en 1918 une Légation à Berne, placée sous la
dépendance de celle de Rome en 1921. La Bulgarie n'est
liée par aucun traité avec la Suisse. Elle a cependant
fait appel à notre pays au moment d'organiser sa vie
nationale, à la suite duquel plusieurs Suisses se rendirent

tate que le comte cède à l'évêque les droits qu'il

possède à Bulle pour réparer des torts qu'il a causés
à l'évêque dans cette ville. Bulle n'était donc pas com-
plètement sous la domination des comtes de Gruyère.
Par le même acte, le comte jure de maintenir le marché
de Bulle et de renoncer à celui de Gruyère. L'évêque de
Lausanne maintint sa souveraineté sur Bulle jusqu'à la

conquête du Pays de Vaud par Berne en 1536. Lors des
guerres de Bourgogne, le comte Louis de Gruyère prit le

parti des Suisses et conclut combourgeoisie avec Fri-

bourg ; Bulle et Riaz l'imitèrent en 1476. En 1536,
Berne somma Bulle de rejeter les propositions qui pour-
raient lui être faites par Fribourg. Mais les Bullois, con-
seillés par l'évêque de Lausanne, qui se préparait à
quitter son diocèse, et désireux de rester catholiques,

préférèrent la protection de Fribourg. Cette protection

se changea en 1537 en souveraineté après l'accord de
Fribourg et de Berne au sujet des territoires occupés ;

Bulle devint un bailliage. L'évêque ne renonça à ses

droits qu'en 1603 et 1614 et reçut désormais de l'État

de Fribourg une rente en compensation de ses anciens
droits sur Bulle et La Roche.

Sous le régime épiscopal, le territoire de Bulle appar-
tenait en partie au domaine direct de l'évêque, une
partie relevait de lui comme fief noble, une partie était

donnée à cens. Comme souverain temporel, l'évêque
exerçait ses droits de souveraineté par le châtelain et le

mayor ; il donna en fief la salterie, les ventes et la garde
des portes. La ville devait entretenir les fortifications et

reçut en 1377 le droit de percevoir l'ohmgeld qu'elle dut
consacrer à cet usage. La position topographique de
Bulle et la politique des évêques firent de cette ville

le centre économique de la contrée. Bulle fut ravagé par
des incendies en 1447 et 1805. Chef-lieu d'un district
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qui porta son nom de 1798 à 1847, il est depuis 1848
chef-lieu du district de la Gruyère.

Bulle a un château qui servit de résidence aux baillis

de 1537 à 1798, puis aux préfets. Il avait été construit
primitivement sur une petite éminence, près de l'église

paroissiale actuelle. Puis un autre château fut construit
sur l'emplacement qu'il occupe aujourd'hui. La tradi-
tion en attribue la construction à saint Boniface, évêque
de Lausanne de 1230 à 1239. On ne possède aucun docu-
ment sur la construction de cet édifice auquel l'État de
Fribourg fit des réparations du XVI e au XVIII e s. et
qui est un bon spécimen d'architecture militaire du
XIII e s.

Au point de vue religieux, Bulle fut le chef-lieu du

en 1323. Village faisant partie de la seigneurie de Sainte-
Croix, qui fut entièrement incendié le 1 er juillet 1744.
L'église, qui avait été tout d'abord filiale de Sainte-
Croix, puis paroissiale en 1663, fut détruite en 1744,
reconstruite et encore incendiée dans la soirée du 31 dé-
cembre 1886. Elle fut réédifiée l'année suivante. En
1798, les montagnards de Bullet restèrent attachés à
l'ancien régime ; ils livrèrent même combat aux Fran-
çais à Vugelles et à Vuittebœuf, sous le commandement
d'un des leurs, le « grand Champod », ce qui leur valut
l'occupation de leur village par les Français et le paie-
ment d'une contribution de guerre. Registres de nais-

sances dès 1728, de mariages et de décès dès 1821. —
DHV. [M. R.]

Bulle. Photographie prise d'avion en juin 1919 à l'altitude de 500 m. par l'Ad Astra Aéro, Zurich.

décanat d'Ogoz qui comprenait toutes les paroisses du
bassin de la Sarine, de Gessenay jusqu'à Treyvaux. Le
premier patron de l'église paroissiale fut saint Eusèbe,
remplacé ensuite par saint Pierre es liens. Bulle fait

aujourd'hui partie du décanat de la Part-Dieu. Les
capucins s'établirent à Bulle en 1665 dans l'hôpital qui
possédait déjà une chapelle dédiée à la Vierge et ordi-

nairement désignée sous le vocable de saint Théodule.
Brûlée en 1447, elle fut reconstruite. Dom Mossu, de
Charmey, chapelain-desservant depuis 1641, y plaça
une statue de N.-D. de Compassion qui devint bientôt
l'objet de fréquents pèlerinages. Les capucins agran-
dirent la chapelle qui fut consacrée en 1689 ; on y voit

de nombreux ex-voto. Population en 1910 : 3239 hab.
Registres de paroisse dès 1756.

Bulle est le lieu d'origine de l'abbé François Geinoz
(1696-1752) qui fut membre de l'Académie française des
Inscriptions, et du poète Nicolas Glasson (1817-1864)
connu dans les lettres romandes. — Voir Gremaud, dans
ASHF III. — Diesbach, dans FA 1899. — Cottier,

dans AF II et III. — Dellion : Dictionnaire des pa-
roisses I. — Kirsch, dans Pages d'histoire... Frib. 1918.— AF II, 238. [G. Castella.]
BULLET (C. Vaud, D. Grandson. V. DGS). Buleto

BULLET. Familles des cantons de Fribourg et de
Vaud.

A. Canton de Fribourg. Famille bourgeoise d'Esta-
vayer-le-Lac dès le début du XVI e s. et de Lully. Armoi-
ries : de gueules au sautoir d'or accosté de quatre étoiles

de... — 1. Jaques, gouverneur d'Estavayer 1512-1517,
notaire 1523. — 2. François, châtelain d'Aumont,
gouverneur 1641. — 3. François-Laurent-Hyacin-
the, curé de Lully 1797, d'Estavayer 1809-1815, de
Praroman 1816-1821 ; directeur du Séminaire 1821-
1825, du couvent de Saint-Dominique à Estavayer
1828-1836. f 1854. — 4. Léon-Henri-Antoine, 1842-
1913, notaire 1868, député au Grand Conseil 1871-1913,
juge, puis vice-président du Tribunal de la Broyé 1873,
juge suppléant au Tribunal cantonal, directeur du
Crédit agricole et industriel de la Broyé 1886-1913. —
Voir Dellion : Dictionnaire. — Tableau des notaires. —
Généalogie de la famille Bullet (mns.). [H. V.]

B. Canton de Vaud. Bulet et Bullet. Famille ori-

ginaire d'Yverdon où elle a donné au XVI e et au XVII e s.

plusieurs notaires et commissaires rénovateurs de ter-

riers. — Arraham, médecin, f avant 1593, est la souche
d'une branche qui acquit en 1593 la bourgeoisie de Ge-
nève, puis celle de Saint-Saphorin sur Morges et a donné
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plusieurs médecins. A la même famille appartenait
Guillaume, coseigneur de Grancy en 1634, pasteur à
Chavornay 1619-1641. [M. R.]

BULLINGER. Famille bourgeoise de Bremgarten
(Argovie), fixée à Zurich avec l'an-

tistès Heinrich. Éteinte en 1916. —
NZZ 1916, n°s 1270, 1275, 1285. Ar-
moiries : d'or à une anille de sable.— 1. Heinrich, l'aîné, * le 2 février

1469 à Bremgarten, f le 8 avril 1533
à Zurich, prêtre 1493, curé de Brem-
garten avant le 24 juin 1506, admi-
nistrateur, puis doyen du chapitre
de Zoug-Bremgarten 1514-1529. Le 28
févr. 1519, il eut une violente dispute

avec le prédicateur d'indulgences Samson, auquel il in-

terdit de prêcher. Samson le fit excommunier et mena-
ça de porter plainte à la Diète. Avec l'aide de ses amis
de Zurich, et surtout de Zwingli, Bullinger remporta la

victoire sur son adversaire, qui fut contraint de le libé-

rer de l'excommunication. Au commencement de fé-

vrier 1529, Bullinger embrassa publiquement la Réfor-
me et fut obligé de quitter sa cure ; le 31 décembre son
mariage eut lieu à Zurich et il devint pasteur à Her-
metschwil en 1530. Le 11 octobre 1531, il prit part
comme volontaire à la seconde guerre de Cappel et fut
exclu avec son fils Heinrich, le 16 novembre 1531, du
traité de paix ; le 21 novembre il s'enfuit à Zurich, où il

fut reçu bourgeois.— Voir
Bullinger
Balthasar
I, p. 92.-
XIII, XIV
H. B. u. seine

Réf. Gesch. —
Helvetia sacra
Arg.VI,VIU,
- Christoffel :

Gattin. —

Heinrich Bullinger.
D'après une gravure sur cuivre

de Theod. Meyer, 1602.

Durrer : Bruder Klaus I,

p. 58. — Egli : Analecta
II, p. 161.— Hess : Hein-
rich Bullinger.— K.Kunz :

Heinrich Bullinger (mns.)— [K. Kunz.] — 2. Hein-
rich, fils du n° 1, *18
juillet 1504 à Bremgar-
ten, fut l'ancêtre de la

première branche zuri-

coise, éteinte en 1611.
Maître d'école au couvent
de Cappel 1523, pasteur
de Hausen 1528, il se ren-
dit avec Zwingli au collo-

que de Berne, devint pas-
teur de Bremgarten 1529.

Il dut abandonner son poste après la bataille de Cap-
pel 1531, se rendit à Zurich où il succéda à Zwingli
le 9 décembre. Malgré sa jeunesse, il sut continuer et

affermir l'œuvre du réformateur. Écrivain et corres-
pondant, il lutta contre les anabaptistes et les catho-
liques, publia des travaux historiques, dont la Refor-
mations gesch., seconde partie de son histoire de la Suisse,

est un document contemporain de grande valeur. Ses
lettres aux églises étrangères et à leurs chefs témoignent
de la considération dont il jouissait. Ses coreligionnai-
res persécutés trouvèrent en lui un secours puissant. Il

fut l'auteur de l'ordonnance des pasteurs et du synode
zuricois de 1532 et de la 2 e confession helvétique ; il

conclut avec Calvin en 1549 le Consensus Tigurinus.

t 17 septembre 1575. — Voir Egli : Heinrich Bullingers
Diarium, dans QSRG II. — H. Bullinger: Reforma-
tionsgesch., publ. par Hottinger et Vôgeli 1838. —
T. Schiess : Bullingers Korrespondenz mit den Grau-
bundnern, dans QSG 23. — C. Pestalozzi : Heinrich
Bullinger. — G. von Schulthess-Rechberg : Heinrich
Bullinger, dans Schriften des Vereins fur Reformations-
Gesch. 22. — Zw. I, 419 ; II, 97 ; IV, 96. — Bockel :

Die Bekenntnisschriften der evangelisch-reformicrten
Kirchen, p. 281. —• Th. Vetter : Johs. Hooper und seine
Beziehungen zu Bullinger dans Turicensia.— J. Konig:
Heinrich Bullingers Alamannische Geschichte dans Freib.
Diôzesanarchiv XII. — A. Waldburger: Bullinger Schrif-
ten dans STZ 1904. — [W.-L.w.] — 3.CHRiSTOPH,fils du
n° 2, * 1537, boulanger, reçut un fief noble en 1568 du

landgrave de Hesse, Philippe le magnanime, f décem-
bre 1569 durant l'expédition de Guillaume d'Orange en
France. — [c. b.] — 4. Johannes, frère du n° 2, * 14 fé-

vrier 1496 à Arbon, fut l'ancêtre de la seconde branche,
éteinte en 1916. Chapelain à Bremgarten 1520, prêtre
dans le canton d'Uri, il accompagna plusieurs expé-
ditions uranaises sur Milan. Ayan*, adopté la Réforme,
il devint pasteur à Birmensdorf (Zurich) 1529, à Rordorf
après la bataille de Cappel à laquelle il prit part, à
Ottenbach, à Cappel 1557 ; bourgeois de Zurich 1550.

t 15 août 1570. — Voir E. Egli : Johannes Bullinger
und seine Bibel, dans Analecta reformatoria II, 161. —
[w.-l. w.] — 5. Johann-Balthasar, 1690-1764, fut
professeur d'histoire nationale à Zurich 1720, du Grand
Conseil 1723, préfet d'Embrach 1730, membre du Petit
Conseil 1748, préfet de Ruti 1753: Il fit paraître avec
E. Dùrsteler la 3 e édition de Bluntschli : Memorabilia
Tigurina. — 6. Johann-Balthasar, 1713-1793, peintre
et graveur, professeur à l'école d'art de Zurich 1773,
publia 100 vues suisses gravées sur cuivre. — Voir SKL.— La famille a en outre donné quatre orfèvres du nom
de Hans-Jakob, de 1578 à 1723. — SKL. [C. B.]

BULLION, Henri de, nommé le capitaine Bullion,
fut. envoyé par Richelieu dans les Grisons, de septembre
1633 à juin 1635, avec le titre de commissaire royal des
finances. En réalité, il avait mission de surveiller Rohan,
dont il devint le chaud défenseur, et qu'il accompagna
dans son expédition dans la Valteline. En mars 1637, il

fut nommé ambassadeur auprès des III Ligues, mais
n'entra pas en fonctions. — Voir Rott : Représ, diplom.
IVetV. [A. R.]

BULLO, BULLI, BULLUS. Famille d'Osco établie

depuis 1600 à Faido. — 1. Pietro, banneret de la Lé-
ventine 1602, fut député à Altdorf pour défendre les

franchises de sa vallée. — 2. Gian-Giacomo, chevalier,
lieutenant de la Léventine, écrivit en 1627, sur l'ordre

du Conseil de la Léventine, une relation de la bataille

de Giornico. — 3. Martino, capucin, gardien du cou-
vent des capucins de Faido 1667-1670. f à Sondrio en
odeur de sainteté. — 4. Baldassare, de Faido, che-
valier, a laissé dans le livre des franchises de la Léven-
tine, après 1647, de courtes notices historiques sur la

participation des Léventinois aux campagnes suisses de
1422 (Arbedo), 1442, 1445 et 1478 et sur les traités

d'Uri avec Milan de 1442, 1451-1455, et 1484. Il est

probablement identique à Baldassare dit de Giornico,
qui vécut vers 1660 et rédigea, après 1641, l'acte d'une
prétendue alliance perpétuelle entre Uri et la Léventine
en 1405. C'était un faux destiné à servir de base aux
revendications de la Léventine contre le gouvernement
d'Uri. La même alliance, que l'on fit ensuite remonter à
1380, fut invoquée dans les revendications de 1712 àl713.— 5. Giuseppe, chancelier de la vallée ; en 1755, il fut

député à Altdorf pour détourner les rigueurs du gou-
vernement d'Uri lors de la révolte de la Léventine.—
6. Gioachino, de Faido, f 1903, capitaine lors du Son-
derbund, premier entrepreneur des postes fédérales

Faido-Biasca, député au Grand Conseil 1897-1901. —
7. Gustavo, fils du n° 6, * 5 septembre 1863, ingénieur-
conseil pour l'industrie frigorifique à Milan et à Gênes

;

auteur de diverses publications techniques. — En 1798,
un Bullo était chancelier de la Léventine, et l'année sui-

vante un des chefs du soulèvement de la vallée contre les

Français, président du Conseil de guerre de la Léven-
tine 1799. — Voir BStor. 1879. — ASHR. — Borrani :

Ticino Sacro. — Dotta : I Ticinesi. — Pometta : Corne
il Ticino. — P. Angelico Cattaneo : / Leponti dans
Festgabe auf die Erôffnung des hist. Muséums v.

Uri. [C. Trezzini.]

BULLOT. Famille originaire de Montbéliard, reçue
à la bourgeoisie de Neuchâtel en 1593, anoblie en 1709.
Éteinte. Armoiries : d'azur au chevron d'argent accom-
pagné de deux aigles d'or lampassées de gueules en chef
et d'une fleur de lys de même en pointe. — 1. Daniel,
orfèvre, essayeur de la monnaie 1589, f vers 1610. —
2. David, maître bourgeois de Neuchâtel 1699, 1706,
conseiller d'État et anobli 1709. f 1729. — 3. Jean-
Henri, maire de Rochefort 1773, maire de Neuchâtel et

conseiller d'État 1781. f 1782.
Tente : Familles bourgeoises de Neuchâtel.

Voir Quartier-la-
[L. M.]
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BULOT. Famille de la Com. d'Elgg (Zurich), connue
depuis le milieu du XVI e s., éteinte au XIX e

. Armoi-
ries : d'azur au croissant d'or en pal surmonté d'une
pointe de flèche d'argent, accompagné de trois étoiles

d'or. — 1. Hans-Ulrich, pasteur, * 1624 à Elgg, pas-
teur de Cappel 1650, doyen du chapitre du Freiamt
1656 ; en 1662, il reçut gratuitement la bourgeoisie de
Zurich ; diacre 1668 et archidiacre 1672 du Gross-
munster, f 1687. Lorsqu'il était pasteur de Cappel, il

rendit service aux familles d'Arth protestantes, qui s'en-

fuirent à Zurich en septembre 1655. Il fut un des plus
violents adversaires du pasteur Michael Zingg, et, lors

du procès qui lui fut intenté, il n'hésita pas à jouer le

rôle de pamphlétaire anonyme. — Voir LL. — Wirz :

Etat. — 0. A. Werdmiiller : Der Glaubenszwang der
zûrch. Kirche im XVII. Jahrhundert. — [Frieda Gal-
lati.] — 2. Hans-Heinrich, fils du n° 1, V. D. M. en
1679, professeur d'hébreu au Collegium alumnorum
1692-1696. t le 24 mars 1705, le dernier de la branche
citadine. Un catalogue de ses écrits se trouve dans
LL. — Voir Dûrsteler : Geschlechterbuch. — Meyer
von Knonau : Kt. Zurich II. [W. u.]
BÙLOW, Alfred von, 1851-1916, secrétaire à la

Légation impériale allemande à Berne 1886-1888, puis
ministre plénipotentiaire près la Confédération 1898-
1912. Il s'occupa en particulier de l'affaire Silvestrelli,

durant laquelle il défendit les intérêts italiens en Suisse,

ainsi que de la conclusion de la convention du Gothard
1912. [P. de St.]

BUMAN, BAUMANIM, de. Vieille famille de Fri-

bourg, bourgeoise déjà en 1396. Armoiries : I. Parti
d'azur au soc de charrue d'argent, et d'argent au sapin
arraché de sinople. II. Écartelé, au 1 et 4 des armes
ci-dessus, au 2 et 3 d'or à la fasce de sable chargée de
trois losanges d'argent, qui sont de Gurnel. — 1. Adam,
grand sautier 1573-1576, bourgmestre 1582-1585. —
2. Jacques, 1580-1643, banneret, trésorier, assista à
presque toutes les Diètes de son temps, fut chargé de
complimenter les cantons catholiques lors du renou-
vellement de l'alliance d'or à Fribourg, donna aux capu-
cins une partie du terrain sur lequel est bâti leur cou-
vent. — 3. Dominique, élu abbé d'Hauterive le 21 no-
vembre 1659, f le 2 avril 1670. — 4. Udalric,. capi-

taine aux Gardes suisses, tué au siège de Dunkerque
1658. — 5. Jacques, capitaine d'une compagnie dans
le régiment de Mollondin 1648, se distingua au siège de
Montmédy 1657. — 6. Jean-Philippe, major aux
Gardes suisses 1623, tué avec trois autres Buman au
siège de Montmédy. — 7. Béat-Simon, 1639-1709, créé
capitaine aux Gardes sur le champ de bataille devant
Dunkerque 1658, leva une compagnie de 200 hommes
dans le régiment de Mayer (service d'Espagne), major,
lieutenant-colonel, bailli de Bulle 1677-1682. — 8.

François-Ignace, 1743-1781, entra au service de
France dans le régiment de Beding, fit la guerre de
Sept-Ans, assista au siège de Wesel 1757, du Grand
Conseil 1763, administrateur des biens du Collège 1778,
major du régiment dit Landesobrist soit « Colonel du
Pays ». — 9. Tobie, 1745-1824, du Grand Conseil
1765, du Conseil des Soixante 1789, du CoDseil 1795,
lieutenant d'avoyer 1816, commissaire général 1778-
1787, bailli de Bulle 1787-1792, député à la Diète de
Frauenfeld 1796, représentant de la Suisse en Italie,

commanda les Suisses à la victoire de Lugano 1798,
rentré à Fribourg, fut pris comme otage par les Fran-
çais. — 10. Emmanuel-Nicolas-Baphael, 1750-1813,
officier au régiment de Walter et de Sonnenberg, bailli

de Mendrisio et d'Attalens.— 11. Joseph, 1782-1834,
fit les campagnes de 1807 en Portugal, de 1808 en Anda-
lousie, prisonnier de guerre à Baylen, s'échappa des

r pontons de Cadix, rejoignit son régiment, campagnes
de 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 en Espagne, de 1814 à
l'armée des Pyrénées, rentra en Suisse à la Bestau-
ration, reprit du service en 1815 dans les Gardes à pied
du roi, licencié 1830 avec le rang de colonel, décoré de
l'Ordre royal d'Espagne, officier de la Légion d'hon-
neur, chevalier de Saint-Louis et de l'Ordre du Lys.

—

12. Tobie, 1786-1827, campagnes de Portugal 1809,
d'Andalousie 1808 et d'Espagne 1809 et 1810, prison-
nier à Lérida, rentra au 8 e régiment suisse de la Garde

royale 1815, chevalier de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur. — 13. Louis, 1789-1877, fit les campagnes
de Portugal, d'Espagne et de Bussie, chevalier de la

Légion d'honneur, revint au pays à la Bestauration,
rentra en 1816 au 7 e régiment de la Garde royale, fit la

campagne d'Espagne de 1823, passa au 8 e régiment
comme chef de bataillon, licencié en 1830. — 14. Nico-
las, 1790-1871, fit les campagnes d'Espagne 1808, de
Portugal 1809, de Bussie 1812, de France 1813 et 1814,
passa avec le grade de major en 1825 au 2 e régiment
suisse au service de Naples où il devint successivement
lieutenant-colonel, colonel, général de brigade, maré-
chal de camp et gouverneur de Capoue (1832-1855),
lieutenant-général 1859, chevalier de Saint Louis, de la

Légion d'honneur et de Saint-Georges, commandeur de
Sainte-Anne de Bussie et de Saint-Grégoire-le-Grand.—
15. Max (Maximilien-Joseph), * à Montfort-l'Amaury
2 mars 1830, | à Fribourg 28 août 1907, docteur en méde-
cine. Son dévouement aux malades des hôpitaux de Pa-
ris lui valut une médaille de bronze en 1851 ; rentré à
Fribourg, il fut nommé médecin de l'hôpital bourgeoisial
de cette ville, membre de la Commission de santé, pré-
sident de la Société économique et d'utilité publique de
Fribourg 1880-1900, membre du Conseil général de
Fribourg. — 16. Eugène-Laurent, frère du n° 15,
* à Belfaux 1 er janvier 1831, f à Fribourg le 19 août
1890, entra dans les régiments suisses au service du roi

des Deux-Siciles en 1850, licencié en 1859, géomètre-
arpenteur 1862-1871, commandant de la gendarmerie
fribourgeoise 1871-1884. Il occupa ses loisirs à faire des
plans en relief, fit don d'un plan du Valais central au
gouvernement du Valais qui lui offrit en reconnaissance
une coupe d'argent ; chargé par le gouvernement du
commandement des troupes françaises internées dans
le canton de Fribourg en 1871, colonel 1881. — 17.
Charles-Louis, frère des deux précédents, * à Belfaux
24 octobre 1832, f à Belfaux 4 avril 1919, professeur de
physique et de chimie au collège Saint-Michel à Fri-

bourg 1858-1883, député au Grand Conseil 1863-1901,
juge, puis vice-président près le Tribunal de la Sarine,
juge de paix du 3 e cercle de la Sarine, membre de la

Commission des études pendant vingt ans, président de
la Société économique et d'utilité publique de Fribourg.— Voir LL. — LLH. — Étrennes frib. — A GS. — Quo-
tidiens fribourgeois 1907 et 1919. — Généalogies mns.
aux Arch. d'État de Fribourg. [R^my.]
BUMANN. Voir Baumann.
BUMBEL. Famille de Lucerne que l'on trouve à

Lucerne et dans les environs entre 1330 et 1456 ; elle

s'appelait primitivement Bonbel, Bonbelli et était

originaire de Pommatt dans l'Eschental. — Walter,
probablement père et fils, conseillers de 1380 à 1423,
Sentimeister de 1421 à 1432. — Voir Gfr. (Index). —
Batsbùcher. [P.-X. W.]
BUM BELER. Famille éteinte de chevaliers zuricois

(1240-1332), originaires du pays de Gaster, minis-
tériaux des comtes de Bapperswil. Armoiries : un bou-
quetin. \I1 est probable que Bumbeler était à l'origine un
surnom. — 1. Ulrich, 1255(?)-1276, chevalier, membre
du Conseil de Carême 1268, avoyer 1272 et 1276. —
2. Konrad, 1253-1265, chevalier 1263. — Voir UZ. —
UG. [F. H.]

BUMPLIZ (C, D. et Com. Berne. V. DGS). Vge et

paroisse. 1019, Pimpeningis ; 1025, Pinprinza ; 1228,
Pipinnat ; 1235, Bùnplitz. On y a trouvé quelques ha-
ches de pierre et des tombeaux de l'époque de la Tène.
Une villa romaine exista sur la colline de l'église ; d'au-
tres constructions découvertes dans le voisinage de-
vaient en être des dépendances ; on a reconnu égale-

ment les vestiges d'une route romaine. En 1916, un cime-
tière burgonde fut mis au jour vers la sablière de Neu-
haus ; il comptait 293 tombes, dont un certain nombre
de La Tène II, et 4 trous de pilastres provenant sans
doute d'une maison de bois du voisinage.— Voir Jahres-
berichte des Hist. Muséums Bern.— JSGU. [O. T.]

Bùmpliz dut être à l'origine une « villa », curtis im-
perii, au temps de Pépin ou de Charlemagne. Il passa en
1345 avec la haute et basse juridiction aux chevaliers

teutoniques de Kôniz. La juridiction appartenait en
1390 au futur avoyer Petermann von Krauchtal qui la
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céda en 1401 aux d'Erlach. Jakob Tillier acheta toute
la seigneurie en 1675 ; elle passa en 1738 à Daniel
Tschiffeli qui fit bâtir le nouveau château en 1742, puis
à son beau-fils Karl von Stiïrler. Le dernier possesseur
fut le colonel Johann-Rudolf von Graffenried en 1798.
En 1921, le vieux château fut aménagé pour ser-

vir de maison communale. La paroisse dépendait en
1228 du décanat de Kôniz dont l'église était filiale

;

elle passa à Berne avec la Réforme et appartint dès
lors au chapitre de cette ville. La commune politique
fut réunie en 1919 à celle de Berne. En 1920 : 6560 hab.
Registres de naissances dès 1736, de mariages dès 1783,
de décès dès 1771 (les précédents ont été perdus). —
Voir LL. — LLH. — Jahn: Chronik. — von Mulinen :

Beitrage II. [P. de Steiger.]

BUMPLIZ, von. Famille noble éteinte; mentionnée
de 1258 à 1390. — Thûring et Konrad étaient en 1277
du Conseil de Berne. — Von Mulinen : Beitr. II. [L. S.]

BUND (DER), Quotidien de la ville de Berne, or-
gane du parti radical ; il a pour sous-titre : Eidgenôssi-
sches Zentralblatt und Berner Zeitung et paraît depuis
1849. Il publie un supplément du dimanche, le Sonntags-
blatl des Bund, qui parut jusqu'en 1916, et depuis 1920
Der kleine Bund. Comme principal organe du parti
radical, il a exercé dès le début une grande influence
politique. [L. S.]

BUNDI. Vieille famille de l'Oberland grison, men-
tionnée déjà en 1512. —
1. Peter, landammann
de Disentis 1568-1570,
juge de la Ligue grise

1569 ou 1570. — 2. Ja-
kob, abbé de Disentis,
* vers 1565 à Somvix,
curé de Ruis 1584-1586,
puis de Somvix, fit le pè-
lerinage de Jérusalem
1591-1592, élu abbé de
Disentis 1593 ; son élec-

tion, n'étant pas canoni-
que, ne fut ratifiée par
l'évêque qu'en 1594

;

t 1614. Outre une des-
cription de son voyage en
Palestine, il écrivit une
chronique de l'abbaye de
Disentis.— VoirC.Decur-
tins : Die Disentiser Klos-
terchr. d. Abtes J. B. —

Schumacher : Alb. Desertinense.— S.Balthasar, colonel,
* 1783 à Ilanz, fit les campagnes d'Espagne et de Russie
sous Napoléon, fut fait capitaine après les combats de la
retraite de Polotsk et reçut la croix de la Légion d'hon-
neur. Commandant de bataillon sous les Bourbons, il

combattit à Paris pour Charles X pendant les journées
de juillet 1830, puis fut licencié. Rentré en Suisse, il fut
choisi pour faire partie de l'État-major fédéral. Colonel,
il commandait la l re brigade de la division Rilliet dans
la guerre du Sonderbund et fut commandant de la place
de Fribourg après la reddition de cette ville. Durant
Inoccupation des frontières de 1848, dirigée contre l'Ita-
lie, il commanda les troupes envoyées au Tessin.
t 5 mai 1869 à Coire. — Voir Eidgen. Nationalkalender
1871. — Alpenrosen 1869. — 4. Gian, écrivain et jour-
naliste, de Bevers, * 26 octobre 1872 à Berlin, rédacteur
du Freie Bàtier 1900, du Bund 1901-1919. A publié en
romanche les Pareolas Engiadinaisas, en allemand les

Engadiner Màrchen, et écrit les livrets de plusieurs
opéras. — Voir Schweiz. Schriftsteller Lexikon. [F. P.]

BÙNDNER TAGBLATT. Journal fondé à Coire
1852, le premier quotidien du canton des Grisons, d'a-
bord libéral, puis conservateur à partir de 1872. [L. J.]

BUNOTELS, BUNTELS (Pontels) (C. Fribourg,
D. Singine, Com. Guin. V. DGS). Hameau dont
une famille prit le nom aux XII e et XIII e s. Une
chapelle y existait ; elle passa en 1272 des comtes de
Thierstein aux chevaliers de Saint-Jean de Fribourg.
Une autre, dédiée à sainte Catherine, est citée en 1455

;

elle fut reconstruite en 1862. — Dellion : Dictionnaire
VII, 107. [A. B.]
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Balthasar Bundi.
D'après le National-Kalender

de 1871.

BUNGE, Gustav von. * 1844 à Dorpat. 1874-
1885 privat-docent pour la physiologie à Dorpat, 1882
D r médecin à Leipzig, dès 1886 professeur de chimie
physiologique à Bâle. f 1920. Auteur d'une série d'é-

crits sur la question de l'alcool, de manuels de chimie
physiologique et pathologique, de physiologie de
l'homme et de chimie organique. — Voir Alb. Burck-
hardt : Gesch. der med. Fak. zu Basel, p. 455. [C. Bo.]
BUNGENER, Félix. Littérateur et théologien, * à

Marseille le 29 septembre 1814 d'une famille d'origine
allemande, naturalisé genevois 1840, f à, Genève en
juin 1874. Dans cette ville il fut pasteur, puis profes-
seur au collège classique ; destitué après la révolution
de 1847, il donna des cours de littérature, prêcha et
écrivit. Il a laissé un grand nombre de mns. et a beau-
coup publié.— Voir la liste de ses œuvres dans Montet :

Dictionnaire. — Heyer : Église de Genève. — JG 16 juin
1874. [P. C]
BUNGIER. — 1. Zacharias, potier d'étain, pro-

bablement d'Arbon, devint bourgeois de Saint-Gall en
1599, où il mourut en 1618.— 2. Zacharias, fils du n° 1,

1602-1666, également potier d'étain, prévôt de la corpo-
ration des forgerons.— 3. Zacharias, fils du n° 2, archi-
tecte, 1648-1730, occupa plusieurs emplois publics ;

comme directeur des travaux publics, il contribua beau-
coup à l'embellissement des édifices, surtout en y adap-
tant .des fenêtres en saillie. — Voir SKL. [Bt.]

BÙNISHOFEN, von. Famille de chevaliers, inten-
dants de l'abbaye de Saint-Gall depuis 1267, dont le

château se trouvait im Burgstall (Com. Meilen). Armoi-
ries : fascé d'argent et de gueules de cinq pièces. —
1. Heinrich, 1277-1284, religieux, patron de l'église de
Wattwil (Toggenbourg), chanoine à Constance, chanoine
à Bischofszell. — 2. Walther, chevalier, 1265-1281. —
3. Ulrich, bourgeois de Saint-Gall 1278, appose son
sceau sur un acte en 1301 comme ministérial de l'abbé
de Saint-Gall. — Voir UZ. — UStG. — Zeller-Werd-
mùller : Zûrcher Burgen. — Mon. Germ. Necrol. I. —
Vôgelin : Das alte Zurich I, 387. — ZStB I. [F. H.]
BUNSCHENBACH. Voir Weissenbourg.
BUNSEN, Christian-Karl-Josias, baron de, sa-

vant et diplomate, * le 25 août 1791, f le 28 novembre
1860. Accrédité auprès de la Confédération par Frédéric-
Guillaume III, roi de Prusse, le 4 octobre 1839, il fut
rappelé le 9 décembre 1841 par Frédéric-Guillaume IV,
après avoir été déjà employé ailleurs dès le printemps
de 1841. — Voir ADB. — AS II. — Arch. fédérales :

Preussische Correspondes 1833-1848, vol. 2163. —
A. Pfister : Aus den Berichten des preuss. Gesandten
Chr. K. J. Bunsen, dans PJ XXV. — Le même : Aus
den Berichten der preussischen Gesandten in der Schweiz
1842-1846, dans Nbl. d. lit. Ges. Bern 1913. [A. B.]

BUNTENER. Voir POntener.
BÙNTER. Ancienne famille du Nidwald, bourgeoise

de Dallenwil (avant 1408) et de Wolfenschiessen (avant
1518). Cependant son lieu d'origine paraît être Becken-
ried, où l'on trouve déjà en 1371 un Rudolf Bùnter.
Elle a presque toujours été représentée au Conseil.
Armoiries : de sinople au cerf passant au naturel. —
Josef-Maria, homme populaire et influent, fut de 1848à
1851 le premier représentant de Nidwald au Conseil des
États et appartint de 1850 à 1883 au Conseil d'État ;

pendant 30 ans, il exerça les fonctions de procureur
général, quoiqu'il n'eut reçu aucune éducation, f ba

28 avril 1892. [B. Durrer.]
BUNTI. Ancienne famille, éteinte, du Nidwald,

bourgeoise de Dallenwil, où elle apparaît en 1408.
Armoiries : de gueules à une croix de saint Antoine
d'argent posée sur trois monts de sinople et accompa-
gnée de deux étoiles d'or. — 1. Hans, de Dallenwil,
commissaire à Bellinzone 1524, trésorier 1536, landam-
mann 1537, 1539, 1542, 1546, 1550, 1555, 1560, f 20
mars 1563. Il habita aussi Stans et y fonda en 1560
l'ossuaire supérieur. — 2. Johann-Laurenz, établi à
Stans, trésorier 1706-1717, vice-landammann 1723,
landammann 1725, 1730, 1734, f 16 mars 1736. Histo-
rien local, chroniqueur et généalogiste, on lui doit les

généalogies officielles. Après son fils, le banneret Fe-
lix-Laurenz, la famille tomba si bas que le petit-fils,

dernier de sa race, était fossoyeur à Stans. [B. D.]
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BUNTINER. VoirPONTINER.
BUNTRA, BÙNDTER, PÙNDTER, STEPHAN,

peintre à Fribourg 1550-1552. — SKL. [r^emy.]

BUNZEN (C. Argovie, D. Mûri. V. DGS). Vge,
Com. politique et paroisse. 1259, Bunzina ; 1321, Buntz-
nach ; 1325, Bunzenach ; dérive probablement d'un
fundus Pontiniacus = terrain de Pontinius. Armoiries:
d'argent à un sapin de sinople. On y a trouvé une hache
de l'âge de la pierre et d'autres de l'âge du bronze ; il

dut y avoir là des palafittes. Peregrin von Villingen,
chevalier, possédait avant 1273 des terres à Biinzen, qui
passèrent ensuite aux couvents de Mûri et de Seldenau.
En 1321, le baron Marquard von Russegg vendit à
l'abbé de Mûri, Heinrich, son domaine de Bùnzen et

toutes les fermes qui en dépendaient, avec le droit de
collation pour l'église, et les droits de justice. En 1325,
le pape Jean XXII incorpora l'église de Bùnzen au cou-
vent de Mûri, qui fit dès lors desservir la paroisse (com-
prenant également Besenbùren, Waldhâusern et Unter-
niesenberg) par des prêtres itinérants. L'église construi-
te en 1508 ne fut pourvue qu'en 1600 d'un chœur et

d'un clocher. Elle avait été dépouillée de ses images au
temps des guerres de Cappel (1529), la communauté
ayant accepté la Réforme, mais elle rentra dans l'Église

romaine en 1532. L'église fut rebâtie en 1621 et son clo-

cher restauré en 1690 ; les remaniements plus récents
datent de 1861. Avant 1661 quelques fermes de Bùnzen
et de Besenbùren dépendaient de la paroisse de Boswil
et, inversement, certaines fermes de Boswil de la paroisse
de Bùnzen ; une nouvelle répartition mit fin à cet état
de choses. En 1801, le curé P. Anselm Hediger fonda à
Bùnzen une école. En 1840, des citoyens ayant à leur
tête le juge de district Suter von Meienberg y consti-
tuèrent un comité, connu sous le nom de « Comité de
Bùnzen », pour créer un mouvement de protestation
contre le nouveau projet de constitution ; ses membres
dirigèrent l'insurrection du 11. janvier 1841. Registres
de paroisse dès 1733. — Voir B. Reber : Das Freiamt
vor der Geschichte. — J. Nâf : Beitr. zur Gesch. des
Freiamts. — Nùscheler : Gotteshâuser. — P. Frei :

Chronik der Pfarrei B. — Mns. aux archives paroissia-
les. [G. WlEDERKEHR.]
BÙNZEN (COMITÉ DE). Le «Comité de Bùnzen »

fut constitué en 1840 pour la défense des revendications
des catholiques argoviens. En 1839, une révision de la

Constitution avait été décidée, dans laquelle chaque
parti cherchait à faire prédominer son point de vue.
Les libéraux espéraient conserver leurs conquêtes et

supprimer au Grand Conseil la « parité » qui donnait
aux deux confessions une représentation égale dans
cette autorité. Les conservateurs cherchaient à affran-
chir l'église et surtout les couvents de la tutelle détestée
de l'État. Afin d'organiser la propagande parmi le peu-
ple, et pendant la période électorale, les chefs catho-
liques se réunirent en un comité, dit de Bùnzen. Comme
en 1835, le gouvernement dut prendre des mesures mi-
litaires et réprimer le soulèvement du Freiamt par la

force. Le mouvement prit fin par la défaite des rebelles

près de Villmergen et l'arrestation des membres du « Co-
mité.de Bùnzen». — Dierauer V. — Feddersen. [H. R.]

BUNZLI. Ancienne famille d'Uster, mentionnée
déjà en 1384 dans le village voisin de Hegnau, actuel-
lement répandue dans la région. Ce nom devait être à
l'origine un prénom; du ahd. Bin(i)zo (Fôrstemann
I, 307). — Voir Bùhler : Pfarrbl. von Uster. [J. Frick.]
BÛNZLY, Franz, de Soleure, * le 16 juin 1811, avo-

cat, ammann de Soleure 1844-1871, député au Grand
Conseil 1846, membre du tribunal cantonal 1856, pré-
sident de ce tribunal de 1856 à 1871, conseiller national
1857-1872, membre du Conseil d'administration du
chemin de fer Central Suisse, f le 23 avril 1872. —
'Voir Solothurner Landbote 1872, n° 50. — Volksblatt vom
Jura 1872, n° 51. — St. Ursenkal. 1874. [A. Lechner.]
BUOCHS (C. Nidwald. V. DGS). Vge, Com. poli-

tique et paroisse. Armoiries : coupé enté d'argent et

d'azur. Le nom dérive peut-être de buocha = hêtre ; il

n'est guère en rapport avec les nombreuses localités

de Buchs. Étant donné les établissements romains
dont on a retrouvé les traces sur les embranchements
latéraux du lac des Quatre-Cantons, à Alpnach et

Kùssnacht, il est probable que les coteaux de Buochs,
en pente douce et bien exposés, ont dû être également

colonisés dès cette époque. Le droit
de collation de l'église de Buochs,
dont dépendait à l'origine toute la
partie du canton qui s'étend sur la
rive droite de l'ancien lit de l'Aa jus-
qu'à la frontière uranaise (Buochs,
Ennetbùrgen, Beckenried et Emmet-
ten), apparaît en 1157 et 1159 par-
tagé entre Engelberg et Mûri. Il pro-
venait évidemment de la maison des
Seldenbùren, dynastes du Zurich-

gau, fondateurs de l'abbaye d'Engelberg et qui par-
ticipèrent également à la fondation de celle de Mûri.
Cette dernière, dès la consécration de son église en
1064, possédait des terres à Buochs, accrues à la
fin du XI e s. par des donations des barons d'Alt-
bùron, dont les héritiers, les barons de Balm, possé-
daient encore par la suite des biens allodiaux dans la
contrée. Tout ce domaine dynastique semble remonter à
Liuto, comte du Zurichgau au X e s., en qui G. von Wyss
a reconnu l'ancêtre de la maison de Seldenbûren-
Regensberg. Déjà à la fin du XII e s., ou en tout cas
au XIII e s., la part de Mûri au droit de collation, ainsi
que tous ses domaines de Buochs, passèrent à Engel-
berg. Après l'extinction de la famille des chevaliers de
Buochs, qui détenaient sans doute les fonctions d'in-
tendants de l'abbaye, celle-ci fit administrer directe-
ment son domaine par un conventuel. Mais dès 1261,
les paroissiens de Buochs apparaissent solidement orga-
nisés et formant avec ceux de Stans une Univer-
sitas, qui embrassait tout le territoire du Nidwald et

prétendait à l'autonomie. Au cours des XIV e et XV e s.,

par suite de l'évolution politique et sociale, les droits
féodaux de l'abbaye d'Engelberg furent successivement
rachetés ou usurpés par ses vassaux. Par une conven-
tion de 1454, elle dut abandonner à la corporation pa-
roissiale la nomination des curés et toutes les dîmes
ecclésiastiques, pour se contenter d'un droit purement
formel de présentation. Dans la suite, par la séparation
des paroisses affiliées d'Emmetten (1454), Beckenried
(1631) et Ennetbùrgen (1881), le territoire de la pa-
roisse de Buochs se réduisit aux limites de la communie
politique actuelle. Le village, avec son église, fut com-
plètement réduit en cendres par les Français le 9 sep-
tembre 1798 ; il n'y reste aujourd'hui aucun bâti-
ment ancien. Registres de paroisse dès 1728. — Voir
R. Durrer : Die Kunstdenkmàler Unterwaldens. — Le
même: Einheit Unterwaldens, dans JSG XXXV. [R.D.]
BUOCHS, von. Famille de chevaliers, dont les deux

branches habitaient des châteaux, l'un proche du dé-
barcadère de Buochs, au bord du lac, et démoli depuis
peu, l'autre disparu au XVIII e s., la Steinhaus, à
la Hofstatt au-dessus du Buel, en amont de l'église. —
1. Wernher I, chevalier, 1210-1245 environ. — 2.

Heinrich, chevalier, frère du n° 1, 1213-1240. — 3.

Wernher II, chevalier, fils du n° 1, 1245-1252. — 4.

Ulrich, fils du n° 3, f avant 1279, année où le berceau
de cette branche, que Heinrich von Malters tenait des
von Balm, passa à l'intendant de Stans.— 5. Johannes,
chevalier, fils du n° 2, est mentionné de 1259 à 1275,

f peu avant 1310, année dans laquelle son héritage fut
racheté par le couvent d'Engelberg d'une donation de
la reine veuve Elisabeth. Les chevaliers de Buochs
semblent avoir été ministériaux d'Engelberg et de-
vaient posséder à titre héréditaire les fonctions d'inten-

dants de Buochs, qui furent remises à un conventuel à
l'extinction de leur famille, en 1309. — Voir Durrer :

Kunstdenkmàler Unterwaldens, p. 66. — Gfr. (Index).— Œchsli : Origines. [R. D.]

BUOL(BUÔL-SCHAUENSTEIN). Une des prin-

cipales familles de magistrats et d'optimates des Grisons,
surtoutdela Ligue des X Juridictions. Elle descend sans
doute des Walser établis à Davos dès le XIII e s., et ap-
paraît au milieu du XV e s. avec des paysans sujets des
Montfort. La maison familiale à Davos serait celle de la

Buolen Au, identique peut-être au Junkerboden. Armoi-
ries : au XVI e s. et au commencement du XVII e

, une
marque de maison

;
plus tard parti d'azur et d'argent à
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une vierge de l'un en l'autre tenant un rameau de jas-

min en sa dextre. Les armoiries nobles de 1696 sont :

écartelées aux 1 et 4 de sable à la bande d'argent, aux
2 et 3 de sable au cor d'argent, et sur le tout, l'armoirie

primitive. — 1. Paul, 1481-1567, était selon Campell
l'un des hommes les plus en vue du pays ; il prit part au
colloque religieux d'Ilanz en 1526. Landammann de
Davos et chef des X Juridictions dès 1527 à plusieurs

reprises, souvent arbitre dans son canton, dut payer,
ainsi que Sprecher, Beli, etc., une forte amende en 1550
après le soulèvement de Davos. Colonel et juge des
troupes grisonnes au service français, il fut blessé à Mor-
begno 1531, devint podestat de ce village 1537. Marié
deux fois, il eut 25 enfants dont 14 fondèrent autant de
branches de la famille, établies dans les III Ligues aux-
quelles elles donnèrent des magistrats. Les Buol don-
nèrent, avec les Sprecher, à la Ligue des X Juridictions

la plupart de ses landammann, et ils remplirent les

fonctions de bannerets de Davos dès 1540 jusque bien

avant dans le XVIII e s., à une seule exception près. —
2. Salomon, fils du n° 1, fut plusieurs fois landammann
de Davos dès 1604, et l'un des chefs du parti vénitien

;

lieutenant-colonel au service français, il aurait été anobli
par Henri IV en 1607. — Voir Girard : Hist. des officiers

suisses. — 3. Conrad, fils du n° 2, pasteur à Davos,
doyen des X Juridictions, fut l'un des membres les plus

remuants du parti réformé, il s'exila en 1621 ; l'Au-

triche demanda son extradition; f 1622 sur le lac de
Zurich, enterré à Meilen. — 4. Paul, frère du n° 3, 1584-

1642, servit Venise, puis son pays comme capitaine, chef

des troupes des X Juridictions dans la guerre contre les

V cantons, fit les campagnes d'Autriche, puis de la Val-

teline, capitaine 1622, puis colonel-lieutenant au régi-

ment Briigger en France, titulaire du dit régiment 1637,
se joignit à Jenatsch contre le duc de Rohan 1639, capi-

taine de la Valteline 1619. — 5. Meinrad, fils du n° 2,

1588-1658, landammann de Davos 1629 et chef de la

Ligue durant 14 ans. Sa
réélection en 1643 provo-
qua la « sentence de Wa-
ser » de 1644 par laquelle

Davos perdit sa primauté.
Capitaine de la Valteline

1643, landammann de la

Ligue 1647, il se distingua

par sa bravoure dans la

guerre contre l'Autriche
;

en 1621 lors de l'attaque

de Brion, il aurait tué plus

de 200 Autrichiens seul

avec Jenatsch et trois des
Sprecher. Député des III

Ligues aux deux premières
conférences d'Innsbruck
1629, à la capitulation mi-
lanaise 1639, à l'accord
éventuel avec le Tyrol
1640, à celui de Feldkirch
1641, il participa encore
1642 au renouvellement

avec l'Autriche. D'abord
franco-vénitien, il fut plus
à proposer le rachat des
les VIII Juridictions et

Meinrad Buol. D'après un por-
trait à l'huile (auteur inconnu).

de l'accord successoral
l'un des chefs du parti
tard l'un des premiers
droits autrichiens sur
orienta Jùrg Jenatsch vers le traité avec l'Autriche-
Espagne. — 6. Hans-Anton, cousin du n° 5, 1600-
1662, colonel au service espagnol 1638, entra 1637 dans
le Kettenbund contre les Français, fut durant 25 ans
landammann de la juridiction de Churwalden (Parpan),
landammann de la Ligue 1649, 1650 et 1657 ; podestat
de Morbegno 1641-1643, de Trabiona 1643-1645, de
Tirano 1657-1659

; signataire de la sentence de Waser
de 1644 ; il mena à bonne fin les négociations avec le

Tyrol (accord de Feldkirch 4 juin 1649). L'empereur
Ferdinand l'anoblit en 1649 avec le qualificatif von
Strassberg ; il est l'ancêtre de la branche des barons
et comtes von Buol-Schauenstein, la plus brillante de
la famille. — 7. Paul, fils du n» 6, 1629-1677, landam-
mann de la juridiction de Churwalden, landammann de
la Ligue 1673, capitaine de la Valteline 1681, colonel

au service espagnol, député des III Ligues au roi Char-
les III d'Espagne et à l'empereur Léopold I er ; ce der-
nier le créa baron d'empire en augmentant ses armoi-
ries par diplôme du 27 février 1696. Il revint à la foi

catholique en 1691 et acquit en 1692 la moitié du châ-
teau de Rietberg au Domleschg dont sa famille prit le

nom. — 8. Johann-Anton, fils du n° 7, * 1671, f 1717
dans un duel à Vienne ; était au service impérial, se
créa son propre régiment 1708, quartier-maître général
1710, juge de la Ligue grise supérieure. — 9. Conradin,
frère du n° 8, 1674-1708, au service de l'Empire, fut
adjudant général du prince Eugène de Savoie et colonel.— 10. Rudolf-Anton, fils du n° 8, 1705-1765, premier
conseiller de la Chambre des finances 1727, acquit pour
lui et ses descendants la bourgeoisie tyrolienne, devint
1738 directeur de la seigneurie de Bregenz et commis-
saire immédiat des seigneuries du Vorarlberg, député
auprès des cantons de Zurich, Berne et Lucerne, com-
missaire impérial aux états-généraux du Tyrol 1751,
député impérial et ministre plénipotentiaire près des
III Ligues 1761, renouvela 1762 la capitulation de Mi-
lan. — 11. Johann-Anton, frère du n° 10, 1710-1771,
colonel au service de l'Empire, landammann de la

Juridiction de Disentis, juge de la Ligue grise supé-
rieure 1745, 1750, 1753 et 1763, hérita 1742 (?) de son
aïeul maternel, le général comte Franz-Thomas von
Schauenstein von Ehrenfels, dernier du nom, à la con-
dition de joindre le nom et les armes des Schauenstein
aux siens. Il acquit ainsi la seigneurie de Reichenau et

Tamins. Au décès de son second fils Paul, cet héritage
passa à — 12. Johann-Anton-Baptist, fils aîné du
n° 10, 1729-1797, chanoine de la cathédrale de Coire,
camérier et conseiller intime, député extraordinaire et

ministre plénipotentiaire près des III Ligues ; vendit la

seigneurie de Reichenau et Tamins en 1792 et acquit
la seconde moitié du château de Rietberg. — 13. Kavl-
Ruclolf, fils aîné du n» 12, * 1760, f 23 octobre 1833 à
Saint - Gall. Dernier
prince-évêque de Coire,
il étudia à Feldkirch,
Dillingen et Rome, cha-
noine 1779, chantre de
la cathédrale 1781, prêtre
1784, prince-évêque le

22 janvier 1794, investi
des régales impériales le

5 avril 1798. L'empereur
François I er d'Autriche
le créa en 1810 prévôt
mitre du Wisherad à
Prague, prélat du royau-
de Bohême et archevêque
de Lemberg ; il déclina
ce dernier titre. A l'inva-

sion des Français 1799-
1800, Buol s'enfuit à
Méran, qui dépendait
du diocèse de Coire, et

entra en conflit avec la

Bavière dont le Tyrol
faisait partie depuis
1805, à cause de sa politique ecclésiastique inspirée

de joséphisme et fut conduit à la frontière le 25 oc-

tobre 1807. Il continua de Coire sa lutte contre la

main-mise sur son clergé tyrolien. Les brefs papaux
du 3 septembre 1805 et du 28 juin 1809 incorporèrent
provisoirement les parties tyroliennes de l'évèché au
diocèse de Brixen, définitivement le 27 janv. 1816 ; Buol
se soumit. La réunion des cathédrales de Coire et Saint-

Gall provoqua de nouvelles luttes avec le gouverne-
ment grison ; elle fut peu appréciée des deux côtés et ne
dura que jusqu'à la mort de l'évêque. Il créa en 1808
le séminaire de prêtres de Saint-Luzi à Coire, et y joi-

gnit un gymnase catholique florissant pendant 20 ans.

Il fut l'un des principaux chefs de l'église de Coire. —
14. Johann-Rudolf, frère cadet du n° 13, 1763-1834,
chargé d'affaires impérial à la Haye 1790, envoyé à Bâle
1792, ministre directorial à la Diète de Ratisbonne 1794,
ambassadeur à Dresde jusqu'à la paix de Lunéville,
premier député présidial au parlement allemand ouvert

&s

Karl-Rud. v. Buol. D'après un
portrait à l'huile au palais épis-

copal de Coire.
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le 5 novembre 1816 ; patriote allemand, il entra en con-
flit avec Metternich et fut rappelé en 1823, ministre
d'État et de conférence de l'empereur François I er ; il de-
vint le 18 janvier 1805 comte von Buol-Schauenstein zu
Riethberg et Strassberg, etc. — 15. Karl-Ferdinand,
1797-1865, fds unique du n° 14, fut au service de l'Au-
triche de 1816 à 1859, envoyé à Carlsruhe, Stuttgart,
Turin, Saint-Pétersbourg et Londres, où il travailla au
rapprochement anglo-autrichien, successeur de Schwar-
zenberg 1852 comme ministre des affaires étrangères
et de la maison royale et impériale ; il conclut un
concordat avec Rome 1855, se retira en 1859. Avec
lui s'éteignit sa lignée dans la branche masculine.
De la branche de Coire, — 16. Stephan, 1656-1737,

bourgmestre de Coire 1699-1731, fut quinze fois prési-

dent de la Ligue de la Maison-Dieu et prêta serment
comme tel à l'alliance de 1712, bâtit la maison seigneu-
riale au Friedhofh Coire, musée rhétique actuel.

Les autres branches encore vivantes habitent la

vallée de Davos et depuis quelque dizaines d'années
l'Amérique. — Voir F. Jecklin et J.-C. Muoth : Auf-
zeichnung ùber die Verwaltung der VIII Gerichte
ans der Zeit der Grafen von Montfort (Jahresberichl
1906). — M. Valàr : 6 Jahrhunderte Davoser Gesch.— Le même : Die Beziehungen der III Bunde zu
Tyrol 1632-1652 (Jahresbericht 1903). — Campell :

Topographia et Historia Rhaetica. — LL. — LLH.— Archives communales de Davos, Schanfigg, Chur-
walden, Alvaneu, etc. — Th.-F. Mohr : Regesten der
Landschaft Schanfigg. — F. Sprecher von Bernegg :

Kriege und Unruhen. — U. von Salis-Marschlins et F.
von Juvalt : Denkwùrdigkeiten. — J.-G. Mayer : Gesch.
des Bistums Chur.— J. Mûller : Leichenrede fur Meinrad
Buol 1658. -— J.-J. Fetz : Gesch. der kirchenpolitischen
Wirren im Freistaat der III Bunde. — Le même : Ge-
denkblàtter an Karl Rudolf, ... letzten Fûrstbischof von
Chur. — ADB. — A.-H. von Sprecher : Rhâtische Ge-
schlechter. [P. N. von Salis.]

17. Johann, de Davos, * 1696. curé de Serneus 1723,
de Sufers 1728, de Fuma 1731, de Davos Platz 1733,
doyen de la Ligue des X Juridictions 1754-1764.

t 1770. [J.-n. T.]

BUOMBERGER, Ferdinand, D r jur., de Bûtschwil
(Saint-Gall), * 12 décembre 1874, chef du bureau de
statistique du canton de Fribourg, privat-docent à la

Faculté de droit 1901, rédacteur en chef de V Ostschweiz
à Saint-Gall 1904, delà Schaffhauser Zeitung de 1907 à
1913, de la Winterthurer Volkszeitung 1913-1919 et du
Morgen depuis 1920. Secrétaire de l'Union suisse des
ouvriers chrétiens-sociaux à Zurich 1905-1915. Auteur
de publications statistiques, politiques, économiques,
d'un volume de vers Am Webstuhl et compositeur de
chansons populaires (Munotglbcklein)

.

— Voir Keiters :

Kathol. Lileraturkalender. [M. G.]

BUONARROTI, Philippe. Révolutionnaire toscan,
* à Pise le 11 novembre 1761, t à Paris le 16 septembre
1837. De 1806 à 1813 il vécut à Genève, où il donnait des
leçons d'italien et de mathématiques ; il s'y mêla à la vie
maçonnique et au carbonarisme. Après la seconde res-

tauration des Bourbons, il revint à Genève et s'y lia

entre autres avec Andryane. Lorsqu'en 1823, la Sainte-
Alliance exigea de la Suisse l'expulsion des révolution-
naires étrangers, Buonarroti fut compris dans ce nom-
bre ; il quitta Genève le 16 mai. — Voir Correspondance
secrète du Conseil d'État de Genève 1823, p. 144-155. —
Paul Robiquet : Buonarroti et la secte des Égaux. —
Ed. Chapuisat dans B/G 43, 1919, p. 249-261. [f O.K.]
BUONAS (C. Zoug. V. DGS). Buochenas = pro-

montoire planté de hêtres. Petit vil-

lage et château dans la commune de
Risch. La contrée était habitée au
temps des palaflttes ; les trouvailles
sont réunies au Musée de la pêche à
Zoug. Un petit établissement romain
dont les restes furent découverts en
1824, fut détruit vers 407 par les Alé-
mannes. Au IX e s., les seigneurs de la

région étaient les comtes de Lenzbourg
;

leurs vassaux et ministériaux, les che-
valiers von Buonas bâtirent le château au XI e s. probable-

ment. Buonas passa en 1252 aux von Hertenstein, en
1654 à la famille Schwytzer, à Wolfgang-Damian Boss-
hard et Landwing, de Zoug. Armoiries : tranché d'argent
et de sable à une pointe d'or mouvante du flanc

dextre, posée en barre brochant. Le château brûla en
1478, sa reconstruction fut entreprise en 1494. L'abbé de
Wettingen résida quelques années au château avec une
partie des conventuels après la suppression des cou-
vents d'Argovie en 1841. Dans les dernières années, le

château changea souvent de propriétaire. Karl Gon-
zenbach-Escher, de Zurich, qui l'acquit en 1871, bâtit à
proximité immédiate le nouveau château, de style an-
glo-écossais. Selon Tschudy eut lieu le 17 févr. 1333 1e

rude combat de Buonas, où Ramschwang, bailli de Ro-

Le château de Buonas. D'après une photographie.

tenbourg, battit les Lucernois. Une petite chapelle exis-
tait encore le 11 nov. 1553 sur le lieu de la rencontre,
avec une croix funéraire en pierre, aujourd'hui murée
dans la Germanskapelle de Buonas qui fut bâtie en
1613 et reconstruite en 1731. Un autre combat aurait
eu lieu en 1352 à Buonas entre Autrichiens et Zuricois.— Voir Klingenberger Chronik, p. 84-86. — F. Stadlin :

Topographie des Kts. Zug. — F. X. Schwytzer : Die
ehemalige Gerichtsbarkeit und das Schloss Buonas, dans
Gfr. 33. — Die Schweiz 1911. — Th. v. Liebenau :

H. Holbein... nebst einer Geschichte d. Familie Herten-
stein. [W.-J. Meyer.]
BUONAS, von. Voir Schwytzer von Buonas.
BUONVICINI. Famille originaire de Valsolda (Ita-

lie), établie à Lugano depuis le XVII e s. — 1. Giacomo,
* 1720 à Lugano, préfet national du canton de Lugano
du 13 mai 1798 au 27 mars 1799, membre du gouver-
nement provisoire avril 1799, président de ce corps le

16 juillet suivant. Le 2 août 1800, il fut arrêté à Milan
par Barca, ce qui donna lieu à des démarches diploma-
tiques auprès du gouvernement de cette ville. Vers la

même époque, le général français l'accusa d'avoir été
un des chefs de la contre-révolution de 1799, mais il fut
libéré de cette accusation par le tribunal cantonal.
Membre de la Commission pour l'organisation du canton
de langue italienne 1801, administrateur du sel et mem-
bre de la Constituante 1802, de la Commission des Sept
qui gouvernèrent le Tessin du 10 mars au 20-22 mai
1803. — 2. Pietro, * vers 1745 à Lugano, f 1795 à
Turin, un des meilleurs architectes de son temps, cons-
truisit le couvent et l'église de Saint-Michel à Turin.

—
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3. Francesco, chancelier baillival 1798, député au
Grand Conseil 1803-1813, vota contre la cession du Sud
du Tessin à Napoléon en 1811, membre de la Commis-
sion provisoire issue de la révolution de Giubiasco
1814. — BStor. 1897, 1921. ~- ASHR. — SKL. —
Barofflo : Dell' Invasione francese. — Franscini-Peri :

Storia délia Svizzera italiana. — Vegezzi : Esposizione
storica. [C. Trezzini.]

BUOSIGER. Voir Businger.
BUR, HANS. Voir PUR.
BUR. Famille du canton de Lucerne, connue dès

1450 — Franz-Ludwig, secrétaire de bailliage, fut tué

le 25 juillet 1712 dans le combat de Villmergen. —
Fridolin, greffier du Conseil de guerre en 1682. [P.-X.W.]
BURACH. Voir Burch.
BURATTE, BURATTES (C. Berne, D. Porren-

truy). Localité disparue qui n'alaissé de traces que dans
les actes du XIV e et commencement du XV e s., ainsi

que dans un finage du village de Bure, dont elle était

voisine. Différents personnages de Buratte ont fait des
donations en faveur de la chapelle de Saint-Nicolas de
Buratte érigée dans l'église de Porrentruy. Dernière
mention : 1404. Les historiens prétendent que Buratte
a été détruit par Etienne de Hagenbach, au commen-
cement des guerres de Bourgogne, mais aucun acte n'en
apporte la preuve. — Voir Trouillat. — Daucourt :

Localités disparues. [G. A.]

BURCARD. Abbés de Saint - Maurice. Bur-
card I, archevêque de Lyon 985 et abbé de Saint-
Maurice. — Burcard II, neveu du précédent, f 1046,
archevêque de Lyon et abbé de Saint-Maurice. —
Burcard III, abbé de Saint-Maurice de 1050 à sa

mort en 1068. — Burcard IV, abbé de Saint-Mau-
rice 1165. [Ta.]

BURCH (BURRACH). Famille d'Obwald, origi-

naire de Schwàndi, Bamersberg et Kàgiswil, parois-
sienne de Giswil et Alpnach. Armoiries : de gueules à un
triangle, surmonté d'une croix d'argent accompagné de
deux fleurs de lys d'or.-— 1. Hans, représenta en 1539 les

habitants de Schwàndi devant le tribunal, bailli de
Locarno 1524-1526, vice-landammann 1540-1556, dépu-
té à la Diète et à des conférences.— 2. Félix, juge 1560,
du Conseil 1589, trésorier du pays 1592, bailli d'Engel-
berg 1598-1600, envoyé à Paris 1602, député à la Diète.— 3. Jakob, du Conseil 1654, architecte 1682, bailli du
Val Maggia 1684, statthalter 1689, landammann 1695,
1699 et 1702, f 1704. — Voir Manuels du Conseil et du
tribunal d'Obwald. — Obituaire de Sarnen. — P. M.
Kiem : Entwicklungsgesch. Unterwaldens . — Kûchler :

Chronik von Sarnen. — Durrer : Einheit Unterwal-
dens. [AI. Truttmann.]
BÛRCHEN. Voir BlRCHEN.
BURCHER, Joseph-Anton, * 1794 à Fiesch (Va-

lais), prêtre 1816, curé de Loèche-les-Bains 1817-1821,
de Munster 1821-1826, de Viège 1826-1839, chanoine
titulaire de Sion 1832, vicaire-général de l'évêché de
Sion 1839, curé de Sion 1840. t 19 mars 1848. [D. I.]

BURCKHARDT. Voir BURKHARD.
BURDALLET. Famille genevoise des communes

réunies, établie à Carouge où Etienne fut notaire de
1777 à 1808. Son fils Jean-François, notaire également
de 1808 à 1857. Quelques membres de cette famille fu-
rent députés, d'autres acquirent une certaine notoriété
comme artistes, ainsi Joseph-François, 1781-1851,
ingénieur et géomètre, ami de Rodolphe Tœpffer, des-
sinateur pratiquant l'eau-forte, la lithographie et l'au-
tographie. — Voir Archives de Genève. — SKL. [C. R.]
BURDEL. Famille d'origine française (Lyonnais),

dont Claude, l'aîné de la branche suisse, reçut pour lui

et ses trois fils Jean, Xavier et Joseph la bourgeoisie
de Fribourg le 13 juin 1771. Armoiries : d'or à une croix
de gueules, chargée d'un croissant d'argent. [O. K.]
BURDET, Henri, 1860-1900, d'Ursins (Vaud), édu-

cateur distingué, qui fut longtemps professeur de chant
dans les écoles secondaires de Lausanne. [M. R.]
BURDI, Jacques, alias Kramer, fondeur et potier

d'étain à Fribourg, fdans cette ville en 1561. Il fondit,
pour l'État du Valais, des arquebuses en 1546, pour
rÉtat de Fribourg, des canons en 1543, 1544 et 1561.
En 1548, 1549 et dans les années suivantes, il fournit

des canaux, goulots, et autres accessoires pour les fon-

taines exécutées par le sculpteur Geiler. En 1554, il fon-

dit pour l'église de Saint-Nicolas la cloche dite « se-

conde cloche des choralistes ». — Jean, probablement
fils du précédent, fondeur de cloches, coula en 1562,
pour l'église de Saint-Nicolas, la cloche dite de « pri-

me » ou de Gambach. — SKL. — Effmann : Dic
s

Glocken der Stadt Freiburg, dans F G V. — FA 1892,
1893. — Arch. d'État Fribourg. [Jeanne Niquille.]

BURE (C. Berne, D. Porrentruy. V. DGS). Vge et

Com. Anciennes formes : Bures, 1139 ; Burn, 1236
;

Burs, 1281 ; Burris, 1461. On y voyait entre autres un
dolmen où se tenaient anciennement les plaids de l'a-

vouerie de Bure. Il est actuellement placé à l'entrée
de la cure. Dès l'époque la plus reculée, la seigneurie
d'Ajoie comprenait deux avoueries ou grandes mairies :

celles d'Aile et de Bure. Cette dernière appartenait au
XII e s. aux comtes de Ferrette ; en 1236, elle passa à
Thierry III de Montbéliard, qui la reprit en fief del'évê-
que de Bâle en 1280. L'année suivante, l'évêque Henri
d'Isny acquit pour 180 marcs les droits auxquels les com-
tes de Ferrette pouvaient encore prétendre surl'avoue-
rie. En 1282, à la mort de Thierry III, Renaud de Bour-
gogne, comte de Montbéliard, revendique la propriété
de l'avouerie de Bure, mais l'évêque fait appel à l'em-
pereur, Rodolphe de Habsbourg, qui assiège Renaud
dans Porrentruy. Le 17 avril 1283, ce dernier reconnaît
les droits de l'évêque sur Bure. Le rôle des franchises de
la mairie de Bure date de 1360 environ ; il fut confirmé
en 1382 et en 1461. Bure passa en 1386, avec le reste

de l'Ajoie, au comte Etienne de Montbéliard, mais fit

retour à l'évêché en 1461. Le village est mentionné pour
la première fois en 1139 ; à cette date les églises de Bâle
et de Saint-Ursanne, ainsi que l'abbaye de Bellelay y
avaient des terres. Pendant la guerre de Trente ans,
Bure vit passer le premier détachement des Suédois qui
devaient s'emparer de Porrentruy (mars 1634). Pendant
la guerre du Palatinat, il fut occupé par 372 soldats fran-

çais. L'église paroissiale, détachée de celle de Saint-
Dizier (France) le 7 août 1698, est placée sous l'invo-

cation de saint Amand. Les collateurs étaient jusqu'à la

Révolution : l'abbé de Murbach, la communauté de
Bure et la famille Vallat, alternativement. Population :

1764, 642 hab. ; 1850, 798 ; 1900, 607 ; 1910, 653 ; 1920,
628. Registres de paroisse dès 1804. — Voir Trouillat.— Vautrey : Notices I. — Quiquerez : Topographie. —
A. Daucourt : Dict. des paroisses. [G. A.]

BURE (NOBLES DE). Quelques personnages de
cette famille sont cités au moyen âge : Wilhelm en
1229, les frères Werner et Conon en 1310. Symonin
figure en 1406 dans l'acte de fondation de l'hôpital de
Porrentruy dont il est un des bienfaiteurs. [G. A.l

BUREN (C.Berne. V.DGS). Ville et chef-lieu du dis-

trict du même nom, ancienne seigneu-
rie et bailliage. Armoiries : de gueules
à une patte d'ours d'argent issant du
flanc senestre. En 1185, Burro, Buiro

;

1236, Buron — aux habitations. Ré-
cemment on y a trouvé des tombeaux
de l'époque de la Tène. On a trouvé
des pierres à écuelles sur le Burenberg
et une hache néolithique en quarzite
(ASA 1883, 1913). Bùren faisait partie
de l'ancienne seigneurie de Strassberg

;

l'abbaye de Saint-Jean, le couvent de Fraubrunnen, les

chevaliers de Saint-Jean àMunchenbuchsee.las couvents
de Frienisberg et Gottstatt y avaient aussi des biens aux
XII e et XIII e s. Berchtold von Strassberg, f 1270, fit

don à la ville d'une charte de franchises sur le modèle
de celle que Berchtold IV de Zâhringen avait remise à
Fribourg. Une part de la seigneurie de Bùren fut ven-
due en 1320 à l'évêque de Bâle qui la remit en fief aux
comtes de Neuchâtel-Nidau, puis Imer de Strassberg,

rentré en possession après 1339, hypothéqua Bùren à
Soleure en 1345. Bùren passa, en 13,64, à l'héritier

d'Imer, le comte Rodolphe de Nidau, qui fut tué en
1375, au siège de Bùren par Enguerrand de Coucy. Par
sa sœur, la comtesse Anne de Kibourg, Bùren fut vendu
à l'Autriche, en 1381 . Les Bernois s'en emparèrent en 1388
et partagèrent en 1393 la seigneurie de Bùren avec So-
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leure, conservant pour eux la ville et les terres de la rive

droite de l'Aar dont ils firent un bailliage comprenant
Bùren, Oberwil, Diessbach, Ruti, Arch, Leuzigen, Bue-
tigen, Lengnau et Wengi. Les 70 baillis qui se succédè-
rent de 1399 à 1798 avaient le titre d'avoyer de la ville ;

celle-ci élisait elle-même ses conseils et ses autorités. La
ville acheta en 1369 du comte de Nidau le droit de
péage. C'est près de Bùren que les troupes bernoises
rencontrèrent les Français le 4 mars 1798. Le pont de
l'Aar fut brûlé et les habitants durent passer l'en-

nemi sur leurs propres bateaux et le pillage fut leur
récompense. Sous la République helvétique et l'Acte
de Médiation, Bùren fut chef-lieu du district du
même nom ; un préfet y réside depuis 1831 . Au spirituel,

Bùren dépendait à l'origine d'Oberwil ; le droit de colla-

tion, fief neuchâtelois, était en mains des von Buttikon
;

il fut vendu en 1408 à l'hôpital inférieur de Berne qui le

conserva jusqu'en 1839. Une chapelle est mentionnée en
1185. L'église actuelle, en gothique primitif, était dé-
diée à sainte Catherine (ASA 1872, 1881). Les originaux
des magnifiques vitraux sont au musée historique de
Berne. Le château baillival date de 1620 à 1624. La
porte de l'Ouest a été démolie en 1906 malgré tou-
tes les protestations. Bùren fut inondée souvent dès
le XIV e s. Population en 1920 : 2254 hab. Registres
de naissances dès 1549, de mariages dès 1577, de décès
dès 1728. — Voir von Mùlinen : Beitrâge V. — Jahn :

Kanton Bern. — LL. — LLH. — Lohner : Kirchen. —

Le chàleau de Biiren entre 1620 eLIG'iO. D'après un dessin de Jos. Plepp.

H. Tùrler : Das aile Biel und seine Umgebung. — L. v.

Tscharner : La Maison bourgeoise en Suisse V, avec
plan__et vues. [P. de Steiger.]
BUREN. Deux communes du canton de Saint-Gall.

Voir Niederbûren et OberbOren.
BUREN (C. Soleure, D. Dorneck- Thierstein. V. DGS).

Com. politique et paroisse. En 1317 Burron. Le vge et

la partie Sud de la seigneurie de Bùren, ainsi que le châ-
teau de Weiherhaus, passa comme héritage des comtes
de Ferrette aux ducs d'Autriche qui inféodèrent en 1419
le Weiherhaus au comte Hans von Thierstein et à Her-
mann Gessler. La partie Nord de la seigneurie échut à
l'évêque de Bâle. Le comte de Thierstein hypothéqua
sa part à Niklaus Meyer, de Bâle, dont les droits furent
vendus par la veuve à Hans von Ramstein, propriétaire
du château de Sternenfels. Ce fief et le village de Bùren
firent retour en 1419 aux Thierstein, qui vendirent

Bùren en 1502, à Soleure. Les droits de l'Autriche
étaient considérés comme éteints depuis la bataille de
Dornach. En 1525, une partie du château de Weiher-
haus s'écroula dans un étang. Restauré, il fut remis
par Soleure à titre de fief, mais tomba peu à peu en
ruines. L'église dépendait du chapitre de Leimen et
avait la ville de Soleure pour collateur. Incendies en
1582 et 1605. Registres de paroisse dès 1700. — Voir
LL. — F. Eggenschwyler : Die terril. Entwicklung des
Kts.^Sol. — P. A. Schmid : Kirchensâtze

.

\L. S.]

BUREN, von. Familles nobles des cantons de Berne
et d'Unterwald.

A. Canton de Berne. Vieille famille patricienne de
Berne. Armoiries : de gueules à trois ruches d'abeilles

d'argent (à la bordure du même depuis 1669) Origi-
naire, comme le nom l'indique, de la

petite ville de Buren (Seeland bernois).
Dominique renouvela, en 1486, étant
avoyer de Buren le droit de bour-
geoisie que son grand-père Hans (n° 3)

y avait possédé. La famille devint
bourgeoise de Berne avec — 1. Ru-
dolf, bienfaiteur du couvent des
Frères prêcheurs, avant 1326. — 2.

Johann, fils du n° 1, membre du
Conseil 1345, achète la même année la

seigneurie de Môrisried. — 3. Johann, fils du n° 2, du
Grand Conseil 1381, du Petit Conseil 1392, achète 1396

la moitié de la seigneurie
de Gléresse et en 1399 la

seigneurie de Signau ; sei-

gneur de Balm, Bùrglen et

Tschingel dans le Ober-
hasli. — 4. Petermann,
fils du n° 3, du Grand Con-
seil 1411, du Petit Conseil
1414, bailli de Trachsel-
wald 1438; f 1439. — 5.

Petermann, fils du n° 4,

du Grand Conseil 1448,

t 1458, est l'ancêtre des
von Bùren actuels. Il ac-
quit par son mariage la

moitié de la seigneurie de
Seftigen qui appartint à
la famille jusqu'en 1798.— 6. Ludwig, fils du n° 5,

du Grand Conseil 1474,
du Petit Conseil 1480 et

1497, châtelain de Wim-
mis 1490, avoyer de Thou-
ne 1497, fut dépouillé de
ses charges pour avoir
pris part à l'expédition de
Milan en 1500 ; de nou-
veau du Grand Conseil
1504, du Petit Conseil
1521. — 7. Peter, frère

du n° 6, du Grand Conseil
1490, avoyer de Buren
1512; f 1530. — 8. Jo-
hann, 1567-1622, banne-
ret. — 9. David, fils du

du Grand Conseil 1635, grand sau-
de

'l
Romainmôtier 1640, du Petit

de Lausanne 1650, banneret

n» 8, 1014-1659,
tier 1637, bailli

Conseil 1649, bailli

1658, fut fait baron héréditaire de l'Empire par l'empe-
reur Léopold( 1669) et devint baron deVaumarcus par son
mariage avec Marguerite de Bonstetten, en 1633. — 10.

Johann-Karl, 1636-1719, fils du n° 9, du Grand Conseil

1664, bailli de Nyon 1673, du Petit Conseil et banneret
1682, 1690, 1702 et 1715, baron de Vaumarcus, fonda-
teur de la branche aînée encore existante. — 11. Al-
brecht, 1644-1685, fils du n° 9, capitaine en France
1675, du Grand Conseil 1680, gouverneur de Payerne
1684, fondateur de la branche cadette éteinte. — 12.

Karl-Viktor, 1707-1773, du Grand Conseil 1745, bailli

d'Aarberg 1754, avoyer d'Unterseen 1765. — 13. Al-
brecht, 1719-1798, colonel au service de Sardaigne,

du Grand Conseil 1755. — 14. Karl, fils du n° 12, 1731-
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1787, lieutenant-colonel en Hollande, du Grand Conseil

1775, bailli de Nidau 1782. — 15. Ludwig, 1735-1806,
officier en France, major 1780, se distingua dans la

guerre de Sept ans, dernier bailli bernois de Lausanne
1793. — 16. David,1734-1802, fut en 1798 à la tête des
troupes bernoises en Argovie ; du Grand Conseil 1764,
bailli de Sumiswald 1770. — 17. Albert, 1791-1873,
dernier baron de Vaumarcus. En 1831, il vendit ses

droits seigneuriaux au prince de Neuchâtel. Bailli de
Moutier-Grandval 1825, député au Corps législatif de
Neuchâtel 1832-1838, 1845-1848. — 18. Rudolf-Otto,
petit-fils du n° 15, 1822-1888, membre du Grand Con-
seil, conseiller national 1864-1884, colonel 1875,président
de la ville de Berne 1864-1887, se rendit en septembre
1870, avec le D r Rômer de Zurich et le secrétaire de la

ville de Bâle.Bischof, dans Strasbourg assiégée, pour en
faire sortir et amener en Suisse les femmes et les en-
fants. — Voir LL. — LLH. — v. Mûlinen : Beitràge
VI. — AGS III. — S. CEttli : Oberst v. B. — AHS
1896. [P. de Steiger.]

B. Canton d'Unterwald. Famille de ministériaux
et, plus tard, de landammann de Nidwald ; bourgeoise de
Buren jusqu'au milieu du XVI e s. ; de Buochs depuis
environ 1515, de Stans depuis 1538, d'Ennetmoos vers
1599, de Stansstad 1651. Le berceau de la famille est le

petit château de Buren (paroisse de Stans) sur la rive
droite de PAa, dont les puissants créneaux ont été démo-
lis en 1919. Un Wernherus de Burron apparaît com-
me témoin dans un document de 1213 ; en 1240 Wer-
ner, ainsi que ses frères décédés Arnold et Hesso,
sont mentionnés comme ministériaux du comte Ludwig
von Frobourg, qui ratifie leurs donations au couvent
d'Engelberg. Un Walther est mentionné au XIV e s.

La filiation sans lacunes commence avec — 1. Johann
(1370-1410) et — 2. Ulrich, probablement frère du
précédent, landammann de Nidwald 1409 et 1410, habi-
tant à Stans, mais ayant ses domaines à Buren. —
3. Ulrich II, peut-être fils ou petit-fils du n° 2, lan-
dammann 1478 et 1483. — 4. Walter (Welti), fils du
n° 1, 1405-1450, joua un rôle dans les luttes du pays avec
Engelberg ; il hérita du riche landammann Nikolaus
von Rudli, de Sarnen, différents fiefs de la seigneurie de
Ringgenberg dans le Gadmental. — 5. Hans III, 1480-
1526, dernier possesseur des fiefs du Gadmental. Les
fils de celui-ci quittèrent la résidence primitive, où une
maison en bois avait sans doute déjà remplacé comme
habitation le donjon féodal. — 6. Hans IV, acquit en
1538 la bourgeoisie de Stans et fut l'ancêtre de la bran-
che d'Ennetmoos. — 7. Konrad fut probablement celui
de la branche de Buochs, qui donna deux landammann
au pays : — 8. Sébastian, vice-landammann 1600,
landammann 1611, et son fils — 9. Konrad, vice-lan-
dammann 1634-1635, landammann 1636. Le frère de ce
dernier — 10. Sébastian, grand sautier 1638, fut bailli

de Locarno. — Ces magistrats de la lignée de Buochs
résidaient au Hofde cette localité. Dès le XVI e s., d'ail-

leurs, toutes les branches des von Buren étaient deve-
nues des familles bourgeoises, qui ne cherchèrent jamais
à restaurer leur noblesse en s 'alliant à la nouvelle aris-

tocratie militaire. Parmi les membres plus récents de la
famille, qui fut presque toujours représentée dans les

autorités et dans le clergé, il faut mentionner : — 13.
Remiji, intendant des bâtiments et de l'arsenal 1802-
1844, qui joua un certain rôle politique (voir JSG
XXVIII) et — 14. P. Eugen, * 1773 à Stans, conven-
tuel de l'abbaye d'Engelberg 1792, abbé 1822-21 jan-
vier 1851, qui s'occupa activement de questions scien-
tifiques et artistiques.— Voir Durrer : Kunstdenkmâler
von Unterwalden. — Gfr. (Index). — Album Engel-
bergense. [R. Durrer.]
BUREN (CHAPITRE DE). Il fut formé après la

Réforme des paroisses du décanat de Buren (diocèse de
Constance) et en conserva à peu près les limites. Il fut
augmenté de Lengnau, détaché du diocèse de Lausanne
en 1530, de Pieterlen, détaché en 1831 de celui de
Bienne, et en 1838 de la paroisse réformée de la ville de
Soleure créée en 1835. Il perdit celle de Balm supprimée
en 1560 et dépendant aujourd'hui de Messen, celle
d'Oberlyss tombée en 1528, celle de Dotzigen réunie en
1539 à Diesbach. Finalement, le chapitre comprit le

district du même nom, plus les paroisses du district

d'Aarberg situées à droite de l'ancienne Aar, Kirch-
lindach et Wohlen du district de Berne, /Etingen, Luss-
lingen et Messen du Bucheggberg soleurois, et la paroisse
réformée de Soleure. La loi ecclésiastique de 1874 recon-
naît l'existence juridique du chapitre. — Voir BBG
16. [E. B.]

BUREN ZUM HOF (C. Berne, D. Fraubrunnen.
V. DGS). Vge et Com. En 1249, Burron ; 1267, Burrin ;

1275, Burron. Les seigneurs de Schupfen et l'abbaye de
Fraubrunnen y possédaient des biens au XIII e s. Au
spirituel, il dépendait de Limpach. Les Français le pil-

lèrent en mars 1798. — Voir LL. — Jahn : Chronik des

Kts. Bern. — von Mulinen : Beitràge V. [K.-R. et L. S.]

BUREVELT. Voir Bûfelden.
BURG (C. Argovie, D. Kulm. V. DGS). Com. poli-

tique. Armoiries : d'argent à la tour
de sable senestrée d'un sapin au na-
turel. Burg a son origine dans le groupe
de métairies qui appartenaient à la

branche aînée des seigneurs de Rinach
et dépendaient de leur château ; le

village est devenu commune autonome
en 1751 en se séparant de la grande
commune de Reinach. L'école ac-
tuelle a été bâtie à l'endroit des
ruines, abattues en 1872, du châ-

teau inférieur des Rinach, qui remontait au XII e s.

et qui fut pris d'assaut et détruit par les Con-
fédérés en 1386 pendant la guerre de Sempach. Une
moitié du domaine, avec droits de basse justice sur trois

terres voisines, passa en 1398 à Adolf von Firmont,
chevalier de l'Ordre teutonique, l'autre moitié à la fa-

mille Schultheiss, de Lenzbourg, apparentée aux Ri-
nach. Ecclésiastiquement, Burg dépendait de la euro
lucernoise de Pfàffikon, depuis 1498 de l'église de Gon-
tenschwil, succursale de la première, depuis 1528 de
l'église de Rinach fondée par Berne ; depuis le 26 mars
1888, Burg rentre dans le groupe paroissial de Menziken.
Registres de paroisse dès 1815. — Voir Merz : Die
Ritter von Rinach, dans Arg. XX, XXI. — Merz :

Burganlagen. — Merz : Gemeindewappen. — Nûscheler,
dans Arg. XXVI. [O. M.]

BURG. Nom allemand de La Bourg. Voir ce nom.
BURG (en français Chatel) (C. Fribourg, D. Lac.

V. DGS). Vge et Com. politique. 1318
Castrum, Castel ; 1339 Chastel. Ar-
moiries : d'azur à un château d'ar-

gent. Variante : d'argent à un châ-
teau au naturel sur une terrasse
de sinople. Burg était habité à
l'époque romaine ; on a découvert
à la Combette les restes d'une villa,

et au Sud et à l'Ouest du village,

des murs, tuiles, vases et monnaies
;

durant l'hiver 1920-1921, la cons-
truction de la nouvelle route Morat-Burg-Salvagny mit
à jour à 1 m. 20 de profondeur six fers à cheval et des
pièces de chars, remontant probablement à la bataille

de Morat. Burg dépendit de tout temps de la paroisse
de Morat. Les langues y étaient mêlées au XVI e s. en-
core ; dès le XVII e s., l'allemand prima et le français
disparut au XVIII e s. Burg paraît avoir une école pro-
pre dès 1680 ; un bâtiment scolaire fut édifié en 1684
en commun avec Altavilla et Lurtigen. Le château de
Burg fut construit en 1673 par le capitaine Favrot et

appartint dans la suite aux Manuel de Berne, aux Man-
droz, à la ville de Morat, aux Meyer, de Diesbach et

Herren et fut acheté en 1892 par les 22 communes
protestantes du district du Lac et sert d'orphelinat
depuis le printemps 1893. Le gouvernement de Fribourg
percevait le péage à Burg, les Imhof, de Berne, les

Lingelinzehnten, les de Diesbach, de Rougemont et les

Herrenschwand la dîme sur les céréales, le tabac et la

vigne (rachetées le 7 oct. 1835). Sur le plateau de Burg-
Salvagny, le 22 juin 1476, les Confédérés commencèrent
la bataille de Morat par l'attaque de la Haie verte, qui,
selon Wattelet, s'étendait du château d'Oberburg vers
le Sud. Le premier chroniqueur fribourgeois indigène,
Nicod de Chastel, Dom Nicod de Muret, 1423-1465,
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recteur de l'église de la Vierge à Fribourg, devait être
originaire de Burg. Population : 1558 : Ober Burg,
5 feux, Nieder Burg 12, ensemble environ 95 habitants

;

1888, 230 ; 1910, 225. — Voir Engelhard : Darstellung
des Bezirks Murten. — H. Wattelet : Die Schlacht bel

Murten, dans FG I, 11. — H. Merz : Die Landschulen
des alten Murtenbiets, dans Murtenbieter 1922. — A.
Biichi : Die Chroniken und Chronisten von Freiburg im
Uechtland. [C. M.]
BURG, BURGHÙGEL (G. Glaris). Colline au Nord-

Est de Glaris sur laquelle existe une chapelle, dédiée à
saint Michel, et mentionnée pour la première fois en
1288. Suivant la tradition, les martyrs Félix et Régule
y auraient habité avant de continuer leur chemin zur
Zurich. Jusqu'au XVI e s., il y eut aussi un béguinage.— Voir UG I, 84. — Spâlti : Gesch. Glaris 4, 56. [Nz.]

BURG, von. Famille bourgeoise éteinte de la ville

de Soleure Un Rudolf est mentionné en 1295. Plu-
sieurs membres de cette famille, de Bettlach, Selzach et

Biberist, paraissent auxXV e etXVI e s. dans les registres

de la bourgeoisie de Soleure comme bourgeois externes
de cette ville. Quelques-uns d'entre eux, en venant s'y

établir, devinrent bourgeois internes, ainsi Gratzmann,
de Bettlach, 1563, mais leur descendance était éteinte
avant 1681. Armoiries : d'argent au château d'azur posé
sur trois coupeaux du même. — Uli, de Bettlach,
bourgeois externe, grand conseiller 1478, Jungrat 1501.
Une famille von Burg, encore existante et très répandue
dans la ville et la partie supérieure du canton de Soleure,
tire son nom des terres situées sous la « Burg », à Bett-
lach. — Une famille zuricoise de même nom est men-
tionnée au XV e s. ; elle est sans rapports avec les précé-
dentes. — Voir Franz Haffner : Geschlechterbuch. —
Sol. Wochenblatt 1827. [v. V.]

r
BURG (AUF) (C. Schaffhouse, D. Stein. V.DGS).

Église et ancien castel romain, dont les fondements du
mur d'enceinte ont été reconstruits. En 799 un Wurm-
heri fait don de Burg au couvent de Saint-Gall ; le

1 er octobre 1005, le roi Henri II fait don de Burch au
couvent nouvellement fondé de Saint-Georges à Stein

;

Burg apparaît dès lors comme un fief des barons de
Hohenklingen. En 1468 il est attribué à Einsiedeln par
le duc Sigismond d'Autriche et l'église incorporée à cette
abbaye. Bien que l'église ait passé à la religion réformée
en 1524, l'abbaye d'Einsiedeln a continué jusqu'en 1836
d'y exercer les droits de patronage et de collation, qui
passèrent ensuite au canton de Schaffhouse. Depuis 1919
la paroisse de Burg est séparée de l'État. L'église, dont
le chœur a des fresques du XIII e s., était dédiée à saint
Georges ; elle avait son sceau à elle. — Voir UStG 147.— US n° 2. — ASA 1876, p. 672, 655, 726. — SVB 17.— ASA 1884, p. 356 ; 1886, p. 262. — TB 31.— Meyer :

Die Burgen und alleren Schlôsser am Untersee. —
Bàchtold : Die Geschichte des Kirchengutes im Kl.
Schaffhausen. — Werner : Die fînanziellen Verhàltnisse
der Pfarrei Burg. [Rippmann.]
BURGACKER. Voir Aarhof.
BURG/ESCHI (C. Soleure, D. Bucheggberg-Krieg-

stetten. V. DGS). Hameau près duquel se trouvaient
le château des von Stein. Voir art. iEscm. [L. S.]

BURGAU (G. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg,
Gom. Flawil. W.DGS). Petit village. En 964, Purchouva ;

en 1363, Burgow. Le droit de juridiction appartenait
aux Gielen de Glattbourg, qui le vendirent en 1486 à l'ab-

baye de Saint-Gall ; cette dernière l'incorpora au bail-

liage de Schwarzenbach. Le château, sur la Glatt, bâti
peut-être en 1079 par l'abbé Ulrich III contre les gens
libres du Toggenbourg, plus tard en possession des Gie-
len, fut pris en 1403 par les Appenzellois qui l'occu-
pèrent assez longtemps. Il existait en 1469 et fut détruit
depuis. En 1560 eut lieu avec le consentement de l'abbé
Diethelm, le partage des terres communes entre les

paysans, et en 1661 un accord avec l'abbé Gallus con-
cernant les corvées. Burgau fut rattaché en 1803 à la

commune de Flawil. — Voir St. Galler Nbl. 1907, p. 79.— Gmiir : Rechtsquellen II, p. 69-106. [Bt.]

BURGAUER. Ancienne famille bourgeoise de la

ville de Schaffhouse. Armoiries : d'azur à une tour d'ar-
gent couverte de gueules sur trois monts de sinople.— Benedict, de Saint-Gall, * 1 er août 1494, prêtre,

recteur ecclésiastique de Marbach 1515, curé de Saint-
Laurent à Saint-Gall 1519, prit part en 1523 avec

Vadian à la seconde dispute de Zu-
rich où il se rattacha à la Réforme. Il

se lia d'amitié avec Zwingli sans adop-
ter complètement sa conception de la
sainte Cène, fut déposé de ses fonc-
tions en 1527, accompagna Zwingli à
la dispute de Berne 1528, fut appelé
la même année à Schaffhouse comme
prédicateur, mais fut déposé en 1536
pour avoir préféré la théorie luthé-
rienne de la sainte Cène. Pasteur à

Saint-Margreten dans le Rheintal saint-gallois, à
Tuttlingen 1537, à Lindau dès 1541, à Isny 1545, où
il mourut le 10 janvier 1576. — Voir G.-L. Hart-
mann : Beitràge zur Lebensgeschichte aller Geistli-
chen, die Biirger der Stadt St. Gallen waren (mns. à
la bibliothèque de la ville de Saint-Gall). — [Bt.] —
2. Benedikt II, fils du n° 1, * 24 février 1533, ma-
gister artium 1554, D r med. 1556, bourgeois de Schaff-
house 1558, médecin de la ville 1561, juge matrimonial
1586, longtemps membre du Conseil scolaire

; f 10 déc.
1589. — 3. Johannes I, fils du n° 2, 7 janvier 1574-
30 novembre 1611, médecin de la ville 1607. — 4.
Johannes II, fils du n° 3, * 21 septembre 1600, méde-
cin de la ville 1627, rendit de grands services pendant
la peste en 1629, t lui-même de la peste 28 mai 1635.—
5. Hans-Ludwig, * 20 avril 1628, trésorier de la ville

1657, juge 1658, membre du Grand Conseil 1661, inten-
dant de l'hôpital 1667, prévôt de corporation 1671, juge
matrimonial 1673, bailli de Schleitheim 1677, f 15 fé-

vrier 1680. — 6. Hans-Martin, fils du n° 5, * 13 jan-
vier 1653, membre du Grand Conseil 1682, trésorier de
la ville 1686, juge baillival 1704, prévôt de corporation
1708, bailli de Buchberg et Rùdlingen 1710, député en
Italie, f 12 février 1714. — 7. Johann-Ludwig.
17 janvier 1747-14 juin 1801, médecin de la ville

1779. — 8. Johann-Georg, * 5 décembre 1763
membre du Conseil 1791, prévôt de corporation 1799
f 4 avril 1832. — Il y eut à Schaffhouse une autre fa
mille Burgauer, encore plus ancienne, dont deux mem
bres, Hans et Otmar, furent anoblis en 1443 par l'em-
pereur Frédéric III. — Voir LL. — Imthurn-Harder :

Chronik der Stadt Schaffhausen. — Rueger : Chronik. —
Reg. généalog. de la ville de Schaffhouse. [W.-K.]
BURGDORF. Nom allemand de Berthoud. Voir ce

nom.
BURGENER. Familles des cantons du Valais et de

Berne.
A.Canton du Valais. Famille valaisanne qui, suivant

Furrer, viendrait de Borgo dans le val d'Anzasca, où
un notaire Burginus apparaît en 1291.
Selon d'autres historiens, elle serait

originaire de Burgen sur Tôrbel. Elle

est mentionnée à Tôrbel au XIV e s.,

à Saas au XV e s., d'où elle descendit
au siècle suivant à Grâchen, Viège,
Sierre, Anniviers et Glis. Elle a fourni
nombre d'ecclésiastiques et de fonc-
tionnaires. Armoiries : d'azur au soleil

rayonnant d'or, accompagné en chef de
deux étoiles à six rais du même.

—] 1. Jean-Pierre, de Saas, curé de Vissoie 1534,
chanoine de Sion 1559. — 2. Pierre, de Grund,
jésuite, 1758 professeur au collège de Brigue. —
3. P. Laurent, de Balen, 1810-1880, capucin, connu
par ses ouvrages d'histoire, notamment par l'Helvetia

sancta, 3 vol.— Branche de Sierre : — Jean, Pierre et

Antoine, députés à la Diète du Valais de 1517 à 1540.— Branche de Viège : de Rivaz la classe dans la no-
blesse du pays ; elle remonte à — 4. Jean, 1600-1667,
notaire et châtelain de Vionnaz et du Bouveret. Il ac-

quit le droit de bourgeoisie à Viège en 1643. — 5. Jean-
Barthelémy, 1605-1671, gouverneur de Saint-Maurice
1657, colonel au-dessous de la Morge 1668. — 6. Jean-
Jodoc, 1657-1721, gouverneur de Saint-Maurice 1683
major au régiment de Courten en France 1690 ; colonel

du Haut-Valais 1693, grand baillif 1707-1721, délégué
du Valais au renouvellement de l'alliance avec la France
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Jean-Jodoc Burgener.
D'après un tableau à l'huile

(auteur et date inconnus).

1715. — 7. François-Joseph, fils du n° 6, 1697-1767,

grand châtelain de Viège 1718, gouverneur de Monthey
1726-1727, colonel du Haut-Valais 1731, grand baillif

1742-1761. — 8. Jean-François-Antoine, fils du n° 7,

1750-1802, grand banneret
deViège 1774, grand châte-

lain 1783, gouverneur de
Monthey 1782. — 9. Jo-
seph-Théodule, fils du
n° 8, 1782-1852, grand
châtelain de Viège 1818,
député à la Diète et con-
seiller d'État 1837, pré-

sident de ce corps 1840.
Chevalier des SS. Maurice
et Lazare 1835. — 10.

Adolphe, fils du n° 9,

1811-1894, député, prési-

dent et préfet de Viège
1847-1892. — 11. Jodoc,
fils du n° 10, 1842-1903,
juge cantonal, préfet de
district, député. — 12.

Adolphe, fils du n° 10,
1844-1901, avocat, bourg-
mestre de Viège et député.— 13. Emmanuel, fils du
n°10, 1845-1908, médecin,

président de Viège et député.— 14. Joseph, fils du n°12,
* 1872, avocat, membre du Conseil d'État depuis 1905,
qu'il présida à plusieurs reprises, chef des départements
militaire et de l'instruction publique, lieutenant-colo-
nel.— Voir LL. — Gremaud II. — de Rivaz : Nobiliaire

Valaisan. — de Rivaz :

Topographie VIII. — Ab-
schied: Val. I.— Bl^GI.— Furrer : Statistik II. —
Ritz : États du clergé. —
Généalogie de famille. [Ta.]

B. Canton de Berne.
Famille de Zweisimmen.— 1. Christian, 1770-
1836, notaire et greffier

à Zweisimmen, auteur
d'une chronique manus-
crite. — 2. Christian,
1801-1841, fils du n<> 1,

notaire à Zweisimmen,
greffier à Interlaken, fit

de la peinture et des
lettres, rédigea avec son
père la Kleine und Grosse
Chronik, conservée en
copies, tableau saisissant
de la fin des bailliages. Le

fils dessina les châteaux de Spiez, Stràttligen, Thoune
et Uttigen pour Die Schweiz in ihren Ritterburgen,
publié par G. Schwab. — Voir H. Imobersteg : Das
Simmenthal. — D. Gempeler-Schletti : Heimatkunde
des Simmenthals. — von Mulinen : Beitrâge I. [J.]

BURGER. Nom de famille des cantons d'Argovie,
de Berne, de Glaris et de Zurich.

A. Canton d'Argovie. Famille venue du Bôtzberg et
établie à Burg (Argovie) vers le milieu du XVI e s.

Armoiries : d'azur à une tour d'argent ouverte de sable
sur trois monts de sinople. Ses descendants, extrême-
ment nombreux, se trouvent répandus aujourd'hui à
Berne, Lucerne, Zurich, Bâle, Teufen, ainsi qu'en Alle-
magne et aux États-Unis. Plusieurs ont exercé des mé-
tiers d'art, ainsi — Johannes, un des graveurs les plus
remarquables du XIX e s., * 31 mai 1829, étudia à
Munich, Dresde, Florence et Rome, fixé à Munich dès
1859. Il perfectionna entre autres la technique de la
gravure en couleurs et créa par ce procédé des œuvres
magistrales, entre autres d'après les originaux de Ra-
phaël, Titien, Angelika Kauffmann, etc. t 2 mai 1912.— Voir sur lui et les autres artistes du même nom SKL
I et IV. — Merz : Der Burgeren ze Burg Stamm- und
Wappenbuch.— Joh. Burger : Lebenserinnerungen. [O. M.j
B.Canton de Berne. Famille deLaufon dès le XVI e s.,

François-Joseph Burgener.
D'après urf tableau À l'huile.

fixée aussi à Rôschenz et Zwingen depuis l'occupation
française. Elle a donné deux facteurs d'orgues : Johann,
1791-1851, et Fridolin, 1793-1859. — Otto, de
Rôschenz, * 1864, député au Grand Conseil 1910, au
Conseil national 1922. [W. Herzog.]

C. Canton de Glaris. Famille glaronnaise catho-
lique, éteinte, originaire de Saint-Johann dans le Tog-
genbourg, établie à Schànnis, puis à Nàfels avec Wolf-
gang, * 1675.— 1. Johann-Maximus, fils du prénommé
* à Schànnis 21 octobre 1718, devint capitaine de la

garde, bailli ecclésiastique, conseiller, banneret du pays
1778, f 1 er août 1780, bourgeois de Nâfels. — 2. Kas-
par-Joseph-Anton-Andréas, fils du n° 1, 1 er décembre
1747-27 septembre 1839, fut sous-banneret 1771 et
1774, trésorier sous la République Helvétique, principal
adversaire de la nouvelle constitution et chef des gens de
Nâfels dans les troubles de 1836-1837. — 3. Karl-
Franz-Wolfgang, * 15 février 1756, bailli du Gaster
1786-1789, porte-bannière, conseiller, landammann
1816-1818 et 1821-1823. — La famille s'éteignit en 1873
dans le canton de Glaris. — Voir AS VIII, p. 111, 121,
129.— ASHR IV, 895. [J.-J. Kubly-MOller et Nabholz.]
D. Canton d'Uri. Famille éteinte d'Uri.

—

Walter,
Rudolf et Konrad étaient le 28 mars 1290 parmi les

fondateurs de la paroisse de Spiringen. — Welte II

tomba 1422 à Arbedo. — Ulrich fut grand sautier
1450. — Voir les obituaires de Spiringen et Schatt-
dorf. — Gfr. 3, p. 232 ; 43. — Hist. Nbl. von Uri 1909,
1914. — Wymann : Schlachtjahrzeit von Uri. [Jos.M., A.]

BURGER, Heinrich-Jakob, Lithographe, * 5 jan-
vier 1849 à Heilbronn, t 19 décembre 1917 à Zurich, fut
directeur artistique de l'institut polygraphique 1896-
1905,privat-docent d'arts graphiques à l'École polytech-
nique fédérale 1894, inventeur du papier granulé auto-
graphique. — Voir ZWChr. 1918. — SKL. [W. U.]
BURGERWALD (C. Fribourg, D. Sarine et Sin-

gine. V. DGS). Vaste forêt située sur les territoires des
communes de Saint-Sylvestre, Bonnefontaine, Oberried,
Zénauvaz et Montévraz. Elle fut vraisemblablement
donnée à la ville de Fribourg par la Handfeste de 1248.
Lors du partage des biens entre la ville et l'État de Fri-

bourg prévu par l'Acte de Dotation du 8 octobre 1803,
la forêt échut à la commune de Fribourg qui la vendit
en 1869 à la Soc. générale des Eaux et Forêts. En 1883,
l'État de Fribourg s'en rendit acquéreur. En 1840,
l'exploitation d'une carrière de gypse dans le Burger-
wald fit découvrir une source de gaz inflammable. —
Voir Dellion : Dictionnaire IX, 192. — Kuenlin : Dic-
tionnaire. — Bull. off. du Grand Conseil de Fribourg
1881, 1883. — Étr. frib. 1876. — Arch. d'État Fri-

bourg. [G. CORPATAUX.]
BURGGRAF. Famille éteinte, bourgeoise de Elgg

(Zurich). Armoiries : de gueules à un chevron d'argent
accompagné de trois anneaux du même. C'était pro-
bablement une branche illégitime des seigneurs de
Landenberg-Greifensee. — 1. Hermann, bailli et juge
à Elgg 1380. — 2. Hans, patron de l'église de Uster,

t 1383 (?). — Voir AHS 1899. — K. Hauser : Gesch.
der Gem. Elgg. — Archives communales de Elgg. —
Obituaire d'Elgg. [F. H.]

BURGHŒLZLI (C, D. et Corn. Zurich. V. DGS).
Colline boisée, située à la limite orientale de la ville de
Zurich ; elle était, selon une vieille tradition, l'empla-
cement d'un château dit de « Biberlin ». On y a trouvé
en 1832 quatre tombeaux de la période de Hallstatt, dé-
couverte qui provoqua la fondation de la Société des
Antiquaires de Zurich. C'est au Burghôlzli que s'élève

depuis 1870 la maison de santé de même nom. — Voir
MA GZ I, 1.— Vôgelin : Das alte Zurich II, 474. [D. F.]

BÙRGI. Familles des cantons de Berne, Fribourg,
Lucerne, Saint-Gall, Schwyz, Soleure et Unterwald,
dont le nom forme en quelque sorte un diminutif de
Burg-hart.

A. Canton de Berne. Ancienne famille d'Aarberg et

de Lyss, bourgeoise de Berne en 1898. Armoiries : de
gueules à un croissant d'or accompagné de trois étoiles

d'argent sur trois monts de sinople. — 1. Friedrich,
1838-1909, architecte et entrepreneur, construisit beau-
coup de routes et de chemins de fer dans le canton de
Berne, conseiller communal à Berne et membre du
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Grand Conseil 1878-1890, du Conseil national 1896-
1908. — 2. Emil, lils du n° 1, * 1872, médecin, profes-
seur à l'Université de Berne, directeur de l'Institut

médico-chimique et pharmaceutique à l'hôpital de
l'Isle, auteur de poésies et de nombreuses publications
scientifiques. — Voir DSC. [K.-R.]

B. Canton de Fribourg. Burgi, Burgy. Familles
du canton de Fribourg, bourgeoises de Cordast, Givisiez,

Grand Guschelmuth, Guin, Monterschu et Noréaz
;

deux Hans Burgi furent reçus dans la bourgeoisie de
Fribourg en 1493. [R^emy.]

G. Canton de Lucerne. Familles de Munster, Entle-
buch et du Seetal, bourgeoises de Lucerne dès 1386, puis
en 1530, 1565, etc. — 1. Matthaeus, du Grand Conseil
1423, bailli à Ruswil 1439. — 2. Hans-Albrecht, fut
reçu dans l'ordre des frères mineurs pour services ren-
dus en diverses batailles aux chevaliers de Saint-Jean.— Cysat : Collectanea, 111. — 3. Onuphrius, médecin,
étudia à Rome 1603-1610, médecin de la ville, du
Grand Conseil 1633, bailli de Kriens 1635, t 27 août
1660. — [P.-x. w.] — 4. Moritz, jésuite, de Lucerne,
professeur au gymnase et lycée des jésuites à Lucerne,
président de diverses congrégations, prit part comme
aumônier à la bataille de Villmergen 1656, f à Lucerne
3 mars 1660. — Voir Fleischlin : Lateinische Kongre-
gationen, p. 21. — Gfr. 19, 243. — 5. Onuphrius, jé-

suite, frère du n° 4, * 1614, fit ses études au collège de
suites d'Innsbruck, entra en 1638 à la mission du Ja-
pon, se rendit de là au Tonkin où il devint supérieur
de la mission 1648 ; chassé du pays en 1663, il mourut
à Jacatara le 18 janvier 1664, sur le point d'être
nommé provincial du Japon. — Huonder : Deutsche
Jesuitenmissionâre des 17. und 18. Jahrh. [J. T.J

D. Canton de Saint-Gall. — Jost, de Lichtensteig,
mathématicien et constructeur d'instruments astro-

nomiques, * 28 février 1552, horloger de la cour à Cassel

1579, entra au service de l'empereur Rodolphe II en
1604, habita longtemps Prague, connut Kepler, revint à
Cassel en 1631 et y mourut le 31 janvier 1632. Il inventa
le cercle proportionnel et les logarithmes en même
temps que John Napier. Sa statue, par Kissling, fut

érigée à Lichtenstein 1906. — Voir Wolf : Biographien
zur Kulturgesch. der Schweiz, p. 57. — ADB. — A. von
Drach : Jost Burgi, dans Jahrbuch der kunsthistorischen
Sammlungen 15. — SKL I, IV. [Bt.]

E. Canton de Schwyz. Familles d'Arth et des Hôfe,
mentionnées la première fois à Einsiedeln en 1447. —
Werni et Jost tombèrent à Marignan 1515. — 22 per-

sonnes du nom périrent dans l'éboulement de Goldau le

2 septembre 1806. — Martin, bâtit en 1816 le premier
hôtel de Rigi-Kulm. — Voir Ringholz : Gesch. des Stiftes

Einsiedeln. — Gfr. — MHVS. — Dettling : Schwyzer
Chronik. [R-r.]

F. Canton de Soleure. Famille bourgeoise éteinte

de Soleure. Armoiries : d'azur au chef d'or à une ancre
d'argent et de sable brochant tenue par deux mains ha-
billées de gueules aux revers d 'argent issant de deux nua-
ges du même.— 1. Uli, du Grand Conseil 1504, Jungrat
1510.— 2. Aegid, prêtre 1560, curé à Zuchwil 1561, Sel-

zach 1562, chapelain à Soleure 1565, curé de Hâgendorf
et Beinwil 1567, Flumental 1575, chanoine de Schô-
nenwerd 1579, chantre, t 1586. — La famille s'éteignit

avant 1681. — Voir Haffner : Geschlechterbuch. —
Bestallungsbuch.— P. Alex. Schmid: Kirchensàtze. [v.V.]

G. Canton d'Unter-wald. Famille de l'Obwald, pa-
roissienne de Lungern et Giswil, mentionnée dès 1443.
•— Heini tomba à Marignan 1515. — Joachim, de
Giswil, membre du Conseil 1563 (?). — Voir Manuels du
Conseil et de justice d'Obwald. — Obituaire de Sarnen.
— Kuchler : Genealogische Notizen. — Durrer : Einheit
Unterwaldens. [Al. T.]

H. Canton de Zurich. BûRGl. Famille de Wâdenswil,
mentionnée dès 1550. — 1. David, d'Adetswil-Bâ-
retswil, * 1801, juge de district, puis conseiller d'État
radical en 1832. Il fut un adversaire de la nomination du
D r Strauss, et proposa au Grand Conseil, le 18 mars
1839, la suppression de l'Université de Zurich. Il se
retira du Conseil d'État la même année. — 2. Jo-
hann-Heinrich, 1827-1895, fils du n° 1, ingénieur à
Saint-Gall 1851, jusqu'en 1885 ingénieur en chef, puis

membre du Conseil d'administration de l'Union des
chemins de fer suisses. — SB 1895, p. 86. — St. Gai-
1er Nbl. 1896, p. 29. [H. Brunner.]
BÙRGIN. Famille de Bâle-Campagne mentionnée

déjà.en 1388 à Bubendorf et au XVI e s. à Rothenfluh.
BURGIN. Vieille famille autochtone de la Com. de

Buchthalen (Schaffhouse), bourgeoise de la ville de
Schaffhouse. — Bernhard, de Wilden, * 18 janvier
1545, devient bourgeois de la ville en 1595. — 1. Jo-
ua nn-Jakob I, * 7 octobre 1757, chirurgien, membre
du Conseil 1782, juge baillival 1786, curateur de la

bibliothèque 1788, prévôt de corporation 1799, conseil-

ler communal 1800, juge au tribunal de la ville 1803,
membre du Grand Conseil 1814, médecin de l'hôpital

1815, f 1 er a°ût 1826. — 2. Gustav, * 18 novembre
1821, pasteur à Bùsingen (Bade), à Hemmental 1864-
1898, longtemps inspecteur des écoles pour le district

de Schaffhouse, f 14 février 1906. — Voir Reg. généal.
de la ville de Schaffhouse. — LL. — TRG1907. [W.-K.]
BURGISSER. Familles de Lucerne et Hochdorf. —

1. Andréas, en religion Leodegar, abbé de Saint-Gall,
* 1 er avril 1640 à Lucerne, étudia|à Saint-Gall 1653,
profès 1657, doyen 1683,
succéda le 10 janvier 1696
à l'abbé Côlestin I Sfond-
rati élevé au cardinalat.
Son administration fut
presque entièrement rem-
plie par la « guerre des
croix » de 1697 et les

troubles du Toggenbourg
qui conduisirent à la

guerre de Villmergen de
1712. Quand Wil eut ca-

pitulé le 28 mai 1712 et

que Zurich et Berne en-
vahirent ses États, il s'en-

fuit avec les conventuels à
Neu-Ravensburg. Il rejeta
la paix favorable de Ror-
schach du 22 mars 1714.
Sa mort, survenue le 28
novembre 1717, permit la

reprise des négociations
interrompues depuis 1716. La paix de Baden, 15 juin
1718, rendit à l'abbaye ses droits sur l'Alte Landschaft
et le Toggenbourg. — Voir von Arx : Gesch. des Kantons
St. Gallen III, p. 370-496. — Schiess : Gesch. der Stadt
St. Gallen, p. 134. — Nàf : Chronik, p. 251, 532, 900
(dates inexactes). — Archives du chapitre. — [J. M.] —
2. Leodegar, de Hochdorf, 1695-31 août 1765, pro-
vincial de la province franciscaine de Strasbourg
30 août 1744-1747, définiteur perpétuel 1750, père
gardien à Lucerne 1752, professeur de philosophie et de
théologie ; controversiste connu. — Voir LL. — LLH.
— v. Mulinen : Helvetia sacra II, 31. [J. T.]

BURGISTEIN (G. Berne, D. Seftigen. V. DGS).
Vge de la paroisse de Thurnen, ancienne seigneurie,

fondée par Jordan de Thoune, ministérial des Kibourg,
qui acquit par échange avec le couvent d'Interlaken,
en 1260, des possessions dans la haute vallée de la

Gurbe (FRB, p. 517). Il bâtit le château de Burgistein
dont il prit le nom. A l'extinction de sa famille, fin du
XIV e s., la seigneurie passa dans son ensemble en indivis

à plusieurs seigneurs qui l'administrèrent à tour, entre
autres : les de Muhleren et les de Graffenried. Mag-
dalena de Muhleren apporta en 1484 toute la seigneurie
à son époux Jakob de Wattenwyl, avoyer de Berne
1512. Son fils Reinhard y ajouta la moitié de la sei-

gneurie de Seftigen et les deux tiers de celle de Gur-
zelen ; le domaine ainsi augmenté resta dans la famille

des de Wattenwyl, passa en 1714 par Juliana à son
époux Emmanuel de Graffenried, dont la famille la

détint jusqu'à la chute de l'ancien régime. Burgistein
n'était pas un fief mais un bien propre auquel était rat-

tachée la basse juridiction ; la haute juridiction appar-
tenait à Berne selon l'accord de 1542. Le château, siège

de la famille du nom, fut brûlé par les Bernois le 13 mai
1340, sous Jordan III, pour le punir de ses actes d'hos-
tilité durant la guerre de Laupen. Jordan aurait été

Leodegar Bùrgisser.
D'après une gravure sur cuivre.

.
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alors tué par une flèche de l'archer bernois Ryfli. Rebâti,
le château changea de possesseur avec la seigneurie,

mais appartient encore aujourd'hui aux von Graffen-
ried ; il a conservé son aspect du XVI e s. — Voir FRB.
—

- L.-S. von Tscharner : Herren von Burgistein. —
E. von Rodt : Bernische Burgen. — G. Burgener :

Burgistein, dans Die Schweiz in ihren Bitterburgen. —
von Mulinen : Beitrdge (Mittelland). — LL.— MGS III.— Archives du château de Burgistein. — Archives
d'État Berne. — A. v. Fischer und Eden : Bern. Schlôs-
ser. — H. Tiïrler : Das Bùrgerhaus in der Schweiz
XI. [Victor de Graffenried.]
BURGISTEIN. Famille éteinte de chevaliers. Ar-

moiries : taillé d'argent au cerf issant

de gueules, et de sable. Les Burgi-
stein étaient ministériaux des Ki-
bourg au XIII e s. déjà. Originaires
des environs de Thoune, plusieurs
membres de la famille suivirent
leurs seigneurs vers Soleure et Ber-
thoud. D'abord ennemis de Berne,
ils en devinrent plus tard combour-
geois. — 1. Jordan I de Thoune,
cité de 1236 à 1271, acquit par

échange avec le couvent d'Interlaken le territoire de la

future seigneurie de Burgistein. — 2. Jordan III,

acheta des biens à Uetendorf 1312, fut au service du duc
Léopold d'Autriche et ennemi de Berne dans la guerre
de Laupen, f avant 1344. — 3. Konrad I, connu de
1302 à 1349, frère du n° 2, partagea ses terres en 1344
avec son neveu et eut pour sa part Thierachern, Wahlen,
Wattenwil, Strâttlingen, Schoren, Buchholz, Allmen-
dingen et Scherzlingen. Arbitre en 1345 entre Peter vom
Thurn et Berne ; obtint d'Albert d'Autriche la garde
d'Unspunnen, Balm, Unterseen et Oberhofen. —
4. Jordan IV, fils du n° 2, avoué de Sachseln 1319,
écuyer 1341. Il obtint avec son frère Konrad II et son
beau-frère Petermann von Wichtrach, dans le partage
de 1344, Riggisberg, Reutigen, Zwieselberg et des biens
à Thoune ; dans un second partage avec Konrad II,

en 1345, Seftigen, Poleren, Schônegg, Kaufdorf et la

Walalp. Bourgeois de Soleure, f entre 1352 et 1363. —
5. Konrad II, fils du n° 2, reçut en 1345 des dîmes à
Lohnstorf et Wichtrach, habitait Berne en 1350, f avant
1361. — 6. Agnes, fille du n° 2, apporta à son époux
Petermann von Wichtrach la seigneurie de Riggisberg et

d'autres terres des Burgistein. — 7. Hartmann, fils du
n° 3, bourgeois de Thoune 1358, reçut Thierachern et
Wahlen avec son avouerie, de Rodolphe d'Autriche,

t entre 1386 et 1388. — 8. Anastasia, fille du n° 3,

abbesse de Kônigsfelden 1392, f 1409. — 9. Konrad III
ou Cunzmann, bourgeois de Thoune 1371, de Berne
1375, chevalier 1386, du Petit Conseil 1391, t 1396
ou 1397. — 10. Kraft, fils du n° 7, f en été 1383 à
la défense de Friesenberg prise par les Bernois. — Voir
MGS III, page 159. [E. B.]

BURGKNECHT, BOURGKNECHT, BORQUIN»
BURQUINET. Famille patricienne
de Fribourg, originaire d'Arconciel.
Armoiries : tranché, au 1 er d'argent à
une rose de sable et au 2 d de sable à
une étoile d'argent. La famille fut
admise dans la bourgeoisie de Fribourg
avant la première peste connue sous le

nom de Peste noire ou de grande peste,
donc avant 1348-1349 ; elle serait ainsi
la plus ancienne des familles bour-

geoises existantes de Fribourg. Le
premier membre connu de la famille est Antoine Bur-
quinet, qui fut inscrit au livre de bourgeoisie en 1376. Il

était marchand de draps et fit partie du Conseil des
Soixante en 1415. f après 1428. — 1. Richard, fils du
précédent, du Conseil des Deux-Cents 1415, inspecteur
des draps 1436, lieutenant de Banneret 1440, banneret
1442, conseiller 1447, déposé et emprisonné avec tout le

Conseil par le duc Albert d'Autriche en 1449. Sa femme,
Alice Aigre, veuve en 1452, institua pour héritier l'Hô-
pital des pauvres de Fribourg en 1454. — 2. Pierre,
frère du n° 1, reconnu bourgeois de Fribourg 1436,
teinturier. Du Conseil des Soixante 1460. — 3. Claude,
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du Conseil des Deux-Cents 1465. — 4. Jean, du Conseil
des Deux-Cents 1487, des Soixante 1512. f 1512. —
5. Willi, teinturier, fils du n° 2, receveur des cens de la

ville 1460, du Conseil des Deux-Cents 1465, des Soixante
1468, du Conseil des Secrets 1470. f 1512. — 6. Henri,
curé d'Épendes 1472. — 7. Jacques, fils du n° 5, du
Conseil des Soixante 1487, des Secrets 1487, bailli de
Montagny 1502-1505, d'Estavayer 1505-1508, 1511-
1514, de Pont 1509, 1514-1518. f 1518. — 8. Pierre,
vicaire de Cugy 1498, curé de Villars-sur-Glâne 1511,
recteur de Notre-Dame à Fribourg 1517, chanoine de
Saint-Nicolas 1520, vice-doyen de Fribourg 1521. délé-
gué à Rome par le chapitre, curé de Môtier 1529. f après
1535. — 9. Claude, fils du n° 7, du Conseil des Deux-
Cents 1551 ; tué au siège d'Orléans 1562. — 10. Jean,
fils du n° 7, secrétaire de l'Hôpital 1538, du Conseil des
Deux-Cents 1543, des Soixante 1558. t 1562. — 11.
Ulric, maître d'école allemand à Fribourg 1578, percep-
teur de l'ohmgelt 1581, du Conseil des Deux-Cents 1581,
des Soixante 1595. f 1607. — 12. Pierre, chanoine de
Saint-Nicolas, f de la peste 1616 — 13. Nicolas, reli-

gieux de l'Ordre des Cordeliers 1580. — 14. Rodolphe,
du Conseil des Deux-Cents 1574, bailli de Châtel-Saint-
Denis 1584, des Soixante 1595. t 1598. — 15. Jacques,
du Conseil des Deux-Cents 1607. f 1618. — 16. Jean,
fils du n° 15, * 13 octobre 1569, du Conseil des Deux-
Cents 1605, bailli de Planfayon 1614, des Soixante 1616,
aubergiste aux Tanneurs 1611, banneret 1626, bailli de
Vaulruz 1629, du Conseil Secret 1635. f 17 avril 1667.
17. Christophe, * 1623, du Conseil des Deux-Cents
1650. — 18. Blaise, religieux augustin, vicaire provin-
cial et prieur de Constance 1616.—- 19.Fulgence, reli-

gieux augustin, prédicateur au couvent de Fribourg 1623,
sous-prieur 1625, prieur 1630. f 3 mars 1651.— 20.
Waltheg, fils du n° 17, * 6 février 1645, religieux au-
gustin sous le nom d'ALBERT, prieur du couvent de
Fribourg 1702. — 21. Jean, fils du n° 17, * 1652, du
Conseil des Deux-Cents 1673, des Soixante 1708, maî-
tre de la Grande Confrérie 1695, bailli de Surpierre 1705,
directeur de l'Hôpital de Saint-Jacques 1712, du Conseil
Secret 1717. f 1720. — 22. Catherine, fille du n° 21,
* 25 août 1681, entra au couvent des Dominicaines, à
Estavayer, sous-prieure 1756, maîtresse des novices
1757. t 1759. — 23. Charles, fils du n° 21, * 23 janvier
1688, entra chez les Capucins sous le nom de Generosus
1713 f 1760. — 24. Jean-Augustin, fils du n° 21, * 25
décembre 1689, directeur de l'Hôpital de Saint-Jacques
1720, du Conseil des Deux-Cents 1729, bailli de Vaulruz
1736, percepteur de l'ohmgelt 1759, maître du poids et
bailli de Wallenbuch 1764. f 1770. — 25. Jean-Pierre,
* 11 octobre 1617, du Conseil des Deux-Cents 1641,
percepteur de l'ohmgelt 1649, receveur des cens 1655,
hôte et péager de la Singine 1665. —- 26. François-
Joseph-Wilhelm, * 20 mai 1684, du Conseil des Deux-
Cents 1707, maître de la fabrique de Saint-Nicolas 1721,
propriétaire du domaine et des bains de Bonn, f 30 juin
1721. — 27. Joseph-Balthasar, * 24 mars 1709, du
Conseil des Deux-Cents 1749, bailli de Vuippens 1755,
des Soixante 1757, ban-
neret 1762. f 4 décembre
1762. — 28 Jacques-Ni-
colas, * 27 janvier 1732,
vicaire à Barberêche 1757,
coadjuteur à Saint-Nico-
las. — 29. Laurent,* 27
mars 1742, du Conseil des
Deux-Cents 1763, du Con
seil Secret 1774, des
Soixante 1773, conseiller

1796, secrétaire du Con-
seil 1771, bailli de Châtel-
Saint-Denis 1776, banne-
ret 1781, bailli de Plan-
fayon 1785 ; l'un des re-

présentants de la ville de
Fribourg à la conférence
de Morat 1782, arrêté et

détenu aux cordeliers,

puis transféré le 3 mai Laurent Bourgknecht.
1799 au château de Chil- D'après un tableau à l'huile.
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Ion avec d'autres prévenus politiques, f 6 mars 1809.
— 30.Pierre-Louis-Auguste, * 16 avril 1803, préfet de

la Singine 1863, avocat à Romont, juge cantonal 1872.

t 11 oct. 1873. — 31.

Pierre -Louis -Joseph-Em-
manuel, fds du n° 30, à Ro-
mont, le 25 déc. 1846. t à
Fribourg le 2 avril 1923,
chancelier de l'État de Fri-

bourg 1872, député au
Grand Conseil 1876, avo-
cat, conseiller communal,
syndic de la ville de Fri-

bourg 1895-1903, juge can-
tonal 1911.— 32. Léopold,
frère du n° 31, * à Romont
le 2 août 1850, t à Fri-

bourg le 27 août 1906,
pharmacien, membre du
Conseil général de Fri-

bourg. — La famille Burg-
knecht compte des alliances

avec les Bugniet, Pra-
roman, Chausser, Gœtz,
Lôwenstein, Zurkinden,
Kessler Liecht, Werro, Kàm-
merling, Raemy, Chollet,

Gottrau, Muller, Gady,
Zurthannen, Ammann,
Fryod, Castella, Auffen-
berg, Wuilleret, Fegely,
Reyff, etc., etc. — Voir
Nicolas Peissard : La fa-

mille de Bourgknecht. — La
Liberté, avril 1923 [R^smy.]

BURGLEN (C. Berne,
D. Nidau, Com. ^Egerten.
V.DGS). Paroisse. En 817, Burgulione; en 1228, Burgvi-
lun ; en 1247, Burgelon- diminutif de burg = château.
Trouvailles romaines dans la plaine à l'Ouest de Bûr-
glen, sur l'emplacement appelé l'île, où, jusqu'au moyen
âge, l'Aar avait formé une île. On y a aussi trouvé des
tessons celtiques. Burglen n'a que l'église et le pres-

bytère, mais la paroisse embrasse les villages de Brùgg,
d'yEgerten, de Schwadernau, de Studen, de Worben, de
Merzlingen et de Jens. Le comte Rodolphe I de Neu-
châtel-Nidau, en avait le droit de patronage qu'il

tenait en fief de l'évêque de Lausanne ; il en fit don
au couvent de Gottstatt qu'il avait fondé ; le couvent
fit desservir l'église par ses conventuels. Burglen était

l'église-mère de la chapelle de Nidau, qui n'en fut sépa-
rée qu'en 1482 comme église paroissiale. En 1621,
la tour de l'église de Burglen s'écroula à la suite d'un
tremblement de terre. — Voir Jahn : Kt. Bern. — Le
même : Chronik. — v. Mulinen : Beitrâge V. [W. B.]

BURGLEN (C. Berne, D. Oberhasle, Com. Mei-
ringen). Village disparu dont il est difficile de déter-

miner exactement l'emplacement ; il était probable-
ment situé sur le Hasliberg. î\ était un fief mâle des
seigneurs de Ringgenberg et plus tard du couvent d'In-

terlaken. En 1372 les habitants de Burglen furent
reçus bourgeois de Hasle. — Voir Jahn : Chronik,

p. 262. [E. B.]

BÙRGLEN. Nom allemand de Bourguillon. Voir
ce nom.
BÙRGLEN (C. Thurgovie, D. Weinfelden. V.DGS).

Château et bourg. Vers 850 Burgelun, Purgilun. Châ-
teau familial des seigneurs de Burglen, autour duquel
se développa la petite ville, propriété du seigneur. Ar-
moiries (des seigneurs de Burglen) : d'azur au lion d'or.

En 1407, Burglen fut vainement assiégée par les Saint-
Gallois et les Appenzellois. L'année suivante, après la

mort d'Albrecht von Burglen, dernier du nom, château,
bourg et droits seigneuriaux passèrent à des parents
par alliance, les seigneurs von Klingenberg et Eberhard
von Sax. En 1447 Diebold von Sax devint seul posses-
seur de la seigneurie. En 1550 Ulrich-Philipp von Sax
et Hohensax vendit château, bourg et droits seigneu-
riaux pour 17 000 fi. à Ulrich von Breitenlandenberg,
résidant à Altenklingen. Celui-ci les revendit à son tour

en 1579 pour 63 000 fl., avec l'assentiment des cantons
souverains, à la ville de Saint-Gall, qui les conserva
jusqu'en 1798. En 1478 le bourg comptait 50 foyers.

Le château de Burglen (Thurgovie). D'après une lithographie de J.-F. Wagner.

Ecclésiastiquement Burglen dépendait de la paroisse de
Sulgen. Les rapports entre les deux localités furent ré-

glés en 1386, sous l'évêque Henri III de Constance, par
une convention entre les chevaliers de Burglen et le

chapitre de Bischofszell, qui avait le droit de collation
pour la cure de Sulgen. En 1528, le bourg, où 18 mai-
sons venaient d'être détruites par un incendie, accepta
la Réforme. En 1580 la chapelle du château fut fermée
au culte catholique par la ville de Saint-Gall, qui racheta
le droit de collation pour 9150 fl. ; elle fut ouverte au
culte protestant en 1588 par le bailli saint-gallois. De
1617 à 1676, le pasteur de Neukirch sur la Thur y célé-

bra le service divin tous les dimanches et jours de fête.

En 1678, Saint-Gall nomma pour le château de Bur-
glen un pasteur particulier, autorisé à prêcher égale-
ment à Andwil, qui était desservi jusqu'alors par Som-
meri. On agrandit en même temps la chapelle. Ce n'est
qu'en 1740 que Burglen devint ecclésiastiquement indé-
pendant de Sulgen et eut aussi, dès lors, son propre
cimetière. La ville de Saint-Gall abandonna en 1808 son
droit de collation au gouvernement thurgovien. L'église

fut restaurée en 1864 et, l'année suivante, le clocher du
transept remplacé par une tour. Registres de naissances
dès 1660, de mariages dès 1650, de décès dès 1740. —
Voir Sulzberger : Gesch. der thurg. evang. Kirchgemein-
den. — Butler : Die Freiherren v. Burglen. [Sch.]

BÙRGLEN (C. Uri. V. DGS). Vge, Com. politique
et paroisse. En 857, Burgilla; en 1244, Burgilun ; en
1291, Burgelon. On y a fait des trouvailles datant de
l'âge du bronze. Le nom de Burglen vient probablement
d'un petit château (Burg) ou de fortifications munies de
tours. Le Meierturm, où habitaient autrefois les maires
de Burglen, existe encore ; outre celle-là, il y en avait
encore trois autres tours, placées de telle sorte qu'on
peut en conclure qu'elles faisaient partie d'une forti-

fication barrant le Schâchental. Jusqu'en 1426 Burglen
était décimable à l'abbaye du Fraumùnster à Zurich.
Jusqu'en 1850 la commune fut divisée en deux parties:

Burglen ob dem Gràblein et unter dem Grdblein. La pre-
mière partie formait à elle seule une des dix commu-
nautés du pays d'Uri ; la seconde partie en formait
une avec Schattdorf et Erstfeld, en deçà de la

Reuss. L'église paroissiale de Saint-Pierre, dès 1326
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de Saint-Pierre et de Saint-Paul, est l'église-mère pour
le Schâchental et Schattdorf. L'édifice actuel, en
style baroque, date de 1681-1684 ; la tour romane

et de Saint-Sébastien, à côté de l'église, bâtie, d'après
la tradition, sur l'emplacement de la maison de Guil-
laume Tell ; une statue de l'ancienne fontaine de Tell,

Maison natale de Guillaume Tell à Bilrglen selon la tradition. D'après une gravure sur acier de C. Huber vers 1860.

de la seconde moitié du XIII e s. L'église a pour
annexes : 1. la chapelle de la Sainte-Vierge dans
le Riedertal ; 2. la chapelle de la Sainte-Vierge à Loreto
près de Brigg, inaugurée en 1661 ; 3. la chapelle de Tell

La chapelle de Tell à Bûrglen en 1841. D'après une lithographie
de Braunschweig.

qu'on y a transférée en 1891, rappelle son souvenir.
Cette chapelle, érigée en 1582, porte d'anciennes
inscriptions en vers ; l'intérieur est orné de pein-
tures murales ayant trait à l'histoire de Tell. L'em-
placement servant aux exécutions pour le canton
d'Uri, le Kahlenbergli, était situé sur le territoire

de Burglen. De 1893 à 1906 on a déposé dans
le Meierturm la collection archéologique de la Société
d'histoire du canton d'Uri. Population : 1811, 1030
hab. ; 1900, 1656 ; 1920, 1905. Registres de paroisse
dès 1683. — Voir Gfr. 20, 41-44, 47, 76. — Hist. Nbl.
Uri 1910, 1912, 1914 et 1918. — MA GZ 1884. — ZSST
1903. — ASA 1906. — K. Gisler : Geschichtliches... aus
Uri. — Le même : Das Urner Bauernhaus, dans Heimat-
schutz V, 1910. [Karl Gisler.]
BÛRGLEN, von. Familles des cantons de Thur-

govie et d'Unterwald.
A. Canton de Thurgovie. Famille mentionnée de

1176 à 1407. Armoiries : d'azur au lion d'or. — 1. Eber-
hard I, 1176-1209 ; il était du nombre des fonction-
naires de la cour épiscopale qui ne résidaient pas à
Constance. — 2. Berchtold, 1209-1244, fils du n° 1,

chevalier, remplit les mêmes fonctions. — 3. Arnold I,

frère du n° 2, 1224-1248, membre du chapitre de la

cathédrale de Strasbourg. — 4. Eberhard III, 1291-
1306 ; lors des contestations du roi Rodolphe de Habs-
bourg et plus tard du roi Albrecht avec l'abbé Wilhelm
de Saint-Gall, il prit le parti de ce dernier et en eut
beaucoup à souffrir. — 5. Eberhard IV, 1310-1325,
fils du n° 4, accompagna le roi Henri VII dans son expé-
dition en Italie et fut choisi par lui comme membre de
la Commission chargée d'examiner les droits des Habs-
bourg-Autriche sur les cantons primitifs. Le 29 juin
1312, l'empereur le nomma bailli en Thurgovie et à Zu-
rich.— 6. Eberhard V, 1324-1347, et— 7. Arnold IV,
1326-1343, fils du n° 5. L'empereur Louis engagea en
1331 à Eberhard les propriétés impériales à Rorschach,
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à Tùbach et à Muolen ; à Arnold en 1334 la somme de
12 marcs d'argent par an, produit de l'impôt des vallées
d'Appenzell, de Hundwil et des districts non encore
engagés du bailliage de Saint-Gall. — 8. Eberhabd VI,
1344-1400 et — 9. Albrecht, mentionné dès 1357,

t 1408 le dernier de sa race ; tous deux n'eurent pas
d'enfants et vendirent une partie de leurs propriétés et
léguèrent l'autre à leurs cousins von Klingenberg. Après
la mort d'Albrecht, qui avait aussi souffert des troubles
causés par les guerres d'Appenzell, la majeure partie de
l'héritage échut à Caspar von Klingenberg, notamment
la moitié de la seigneurie de Bùrglen, dont l'autre moitié
était déjà devenue la propriété des barons de Sax. —
Voir Butler : Die Freiherren von Biirglen, dans TB,
p. 53-113. [Bt.]

B. Canton d'Unterwald. VON BOrglen, BOrgler.
Famille éteinte d'Obwald, paroissienne de Lungern. —
Heinrich et Werner, témoins en 1376 et en 1387.
Peter et Hans tombèrent à Bellinzone en 1422. —
Heinrich, landammann 1478, 1482, 1486. Délégué à la

Diète et à des conférences. En 1483, il eut une querelle
avec l'évêque Jost de Silenen qui l'avait accusé de faire

le métier d'empoisonneur ; toutefois l'évêque fut obligé
de se rétracter en justice. — Voir Kùchler : Geneal.
Notizen. — P. Martin Kiem : Entwicklungsgeschichte...
von Unterwalden. — Obituaires de Sarnen. [Al. T.]

BURGLER. Famille des cantons de Schwyz et

d'Uri.
A. Canton de Schwyz. Ancienne famille de la vallée

de la Muota, domiciliée surtout dans la commune d'Ill-

gau. Armoiries : d'azur au mont à six coupeaux d'ar-
gent. — 1. Hans, bailli d'Uznach 1546. — 2. Melchior,
bailli de Locarno 1564. Plusieurs membres de la famille
furent prêtres, ainsi — 3. Melchior, * 1783, curé
d'Illgau 1814, du Muotatal de 1819 à sa mort en 1854,
doyen. — 4. Meinrad, * 1798, vicaire et custode à
Schwyz, plus tard chanoine et administrateur. — Voir
LL. — Meyer von Knonau : Schwyz, p. 165. [R-r.]

B. Canton d'Uri. Johann, 1472-1487, secrétaire
d'État, délégué à la Diète et le premier maître d'école
d'Uri cité comme tel, à Altdorf. — Voir Gfr. 33, 61. —
Abegg : Pâdag. Blàtter. — Hist. Nbl. von Uri 1915 et

1919... [E. w.]
BURGLI, Famille éteinte d'Uri, mentionnée de

1300 environ à 1400. — Kuonrad, f en 1386 à Sem-
pach. — Voir Obituaire de Spiringen. — Gfr. 8, p. 64 ;

22. — Wymann : Schlachtjahrzeit von Uri. [J. M., A.]

BURGMEIER. Famille de Hubersdorf (Soleure),

bourgeoise d'Aarau 1873. — Josef-Max, * 31 janvier
1881, peintre à Aarau. — Voir SKL. [O. M.]

BURGONDES (Burgunder, Burgundiones). Peu-
ple germanique originaire peut-être de l'île de Born-
holm (Baltique), Borgundarholm, dont son nom serait

dérivé. Ce nom qu'on rapproche de l'ancien indou
brhat = grand, et du gaulois bregant, signifierait : pays
montagneux, et les Burgondes seraient les montagnards.
Sans abandonner complètement ni leur patrie ni les pays
qu'ils habitèrent, ils parcoururent par étapes vers 200
ap. J.-G. la Poméranie, la Silésie, la Lusace, le haut et

le moyen Main où ils furent signales vers 250 ap. J.-C. Ils

contribuèrent certainement à lapousséealémannique.Le
Pfahl forma longtemps la frontière entre Burgondes et

Alémannes, toujours plus ennemis. Les premiers firent

plusieurs incursions en Rhétie où ils disputèrent les

sources salines de Schwàbisch-Hall aux Alémannes
vers 370. Par contre, ils vécurent dès l'origine en
bonnes relations avec les Romains, leur fournirent des
troupes, mais excitèrent leur méfiance par leur marche
constante vers le Rhin.
Une partie d'entre eux franchirent le fleuve en

40& avec d'autres tribus germaniques, les Alains et les

Vandales, pour s'établir sur la rive gauche. Mayence et

Worms tombèrent en leur pouvoir. Ils obligèrent
Constantin III, 407-411, à une sorte de fédération,
l'empereur leur cédant les régions occupées, eux s'en-

gageant à défendre la frontière rhénane et à lui

fournir des troupes. Après le bref interrègne de
l'usurpateur Jovinus, 411-413, reconnu par les Bur-
gondes de la rive gauche, le peuple entier conclut
une nouvelle alliance avec Honorius en 413 ; tout au

moins resta-t-il dans ses foyers, avec Worms pour capi-
tale. Les Burgondes adoptèrent le christianisme ortho-
doxe en 415 ; ils durent probablement cette conversion
à la politique de leur roi Gundicarius (Gundahar,
Gunther). Pour des raisons inconnues, ils envahirent en
435 la Belgique, mais furent battus par Aétius et affreu-
sement décimés lorsque ce dernier rompit la paix con-
clue en hâte (origine de la légende des Nibelungen). Le
roi et 20 000 de ses guerriers trouvèrent la mort. Les
Burgondes de la rive droite semblent avoir moins souf-
fert. Aétius ayant besoin des Barbares pour des raisons
militaires, mais ne pouvant tolérer des tribus révoltées
à la frontière, il obligea en 443 les propriétaires fonciers
gallo-romains de la Sapaudia (Savoie) à céder une partie
de leurs terres aux guerriers burgondes, probablement
dans la région genevoise d'abord et à proximité des pas-
sages alpins. Genève fut au début le centre d'établisse-
ments burgondes. Cette occupation n'était certaine-
ment pas dirigée contre les Alémannes, la Suisse entière
étant encore solidement placée sous la domination ro-
maine. Des Burgondes combattirent en 451 contre At-
tila sous le commandement d'Aétius. A la mort de ce
dernier, ils intervinrent activement dans la politique
romaine, parfois d'entente avec les Wisigoths. Sous
le premier roi d'une autre dynastie que Gundahar :

Gundiok (Gundowech), ces derniers convertirent un
grand nombre de Burgondes à l'arianisme.
Le royaume des Burgondes prit au début une grande

extension, grâce à l'appui de Rome ; Lyon en devint
capitale entre 460 et 470 ; au N., il atteignit la Maxima
Sequanorum où ils s 'opposaient aux Alémannes. Gundiok
conclut avec les Romains un accord par lequel ils lui

cédaient ce territoire (463). Ce qui forme la Suisse occi-
dentale actuelle passa à ce moment sous la domination
burgonde. A Gundiok succéda Chilpéric I (f 480), dont
la fille, Clotilde, épousa le roi des Francs Clovis. Sous
le règne de ce dernier commença la décadence de l'indé-

pendance burgonde, notamment par suite de la sympa-
thie du clergé burgonde pour les Francs orthodoxes. Gon-
debaud (Gundobad), le plus connu des rois burgondes,
succéda a Chilpéric I; noble, mais débonnaire et faible,

très versé dans les questions théologiques et quoique arien
lui-même, il fit de grandes avances au clergé orthodoxe
dans son pays, du vivant de sa femme catholique. Lors
de la déroute des Alémannes en 496, il occupa, de con-
cert avec Clovis, les parties de la Maxima Sequanorum
encore occupée par ces derniers et agrandit beaucoup
son royaume à l'Est et au Nord. Il détint peut-être
quelque temps une grande partie de la Suisse orientale,
d'accord sans doute avec les Alémannes, qui cherchaient
auprès des Burgondes et des Ostrogoths un appui contre
les Francs. Ce fut l'apogée de la libre Burgondie. Ses
relations avec les autres peuples susdits furent cause
de son envahissement, en 500, par Clovis et Godegisel,
frère de Gondebaud. Grâce au secours fourni par les

Wisigoths, Gondebaud recouvra Lyon et Genève qu'il

avait perdues. Après avoir quelque temps pratiqué une
heureuse politique de négociateur entre les Francs et les

Wisigoths, en accord avec les Ostrogoths, il se rallia de
nouveau aux Francs dans l'espoir d'étendre son royau-
me vers l'embouchure du Rhône. En 507, les Burgon-
des étaient aux côtés des Francs dans leur lutte su-
prême contre les Wisigoths. Les longs combats que leur
valut cette lutte leur coûtèrent tant d'hommes et

les déconsidérèrent tant que Gondebaud ne laissa à
Sigismond, son successeur en 514, qu'un royaume dans
une situation extrêmement précaire.

Sous ce dernier, en 515, la communauté du couvent
d'Agaune (Saint-Maurice) fut rénovée et consacrée ; le

célèbre concile burgonde d'Epaone eut lieu en 517, con-
sacrant le triomphe de l'orthodoxie en Burgondie qui
perdit ainsi en fait son indépendance religieuse et

politique. Selon les listes épiscopales des partici-

pants au concile, le pays des Burgondes s'étendait
d'Avignon le long du Rhône jusque vers l'embou-
chure de l'Isère, de là presque en droite ligne à la

Loire près de Cosne, puis selon un grand arc tourné au
Nord, à travers l'Ajoie jusqu'au Grimsel ; enfin le long
des Alpes valaisannes et françaises jusqu'à Avignon.
Malgré les grandes donations de Sigismond, l'Église le
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trahit ; elle se rapprocha toujours plus des Francs, sus-

citant l'inimitié de Théodoric, roi des Ostrogoths, pour
le roi à cause de sa soumission à l'empereur d'Orient.
Tandis qu'il faisait amende honorable à Agaune, il fut
surpris en 522 par trois fils de Glovis : Chlodomer, Chil-

debert et Chlotachar, qui prenaient les devants sur
Théodoric. Trahi par son frère Godomar, Sigismond fut
battu, fait prisonnier et mis à mort avec sa famille.

Une attaque des Ostrogoths contre les Francs per-

Sapaudia, ca 450 von den //

Burgundern besiedelt

Mllmahliche /lusdehnung der — —
burgundischen Besiedelung = = £

Norden des Genfersees Tj=^
u. ins Wallis 463. — — d

Spateres Heich der .«.._.
Burgunder um 500.

Carte du territoire occupé par les Burgondes aux V° et Vie siècles.

mit à Godomar de reprendre possession du royaume
de ses pères quand il eut vaincu Chlodomer, roi des
Francs, près de Vézéronce, en 524. Il chercha à raffer-
mir son pouvoir et à attirer des colons dans le pays,
mais Chlotachar et Childebert, rois des Francs, le bat-
tirent complètement à Autun en 532. Après une exis-
tence d'à peine un siècle, la Burgondie perdit son indé-
pendance en 534.

Les renseignements sur l'histoire intérieure des Bur-
gondes, avant leur établissement en Gaule, sont fort
rares. Des restes de leur civilisation dans le Rhin moyen,
il résulte que sous l'influence des Romains ils avaient
déjà un certain luxe ; les objets étaient en partie im-
portés, en partie dus à la production indigène. Les tom-
bes de guerriers sont nombreuses et confirment la litté-

rature qui célèbre l'ardeur belliqueuse de ce peuple. Ce
dernier avait à sa tête des phylarques, c'est-à-dire des
rois élus par le peuple ; Gundahar fut aussi désigné

ainsi quand il fut sur territoire romain. La royauté
dut être instituée peu après 413. Le roi commandait
les troupes à la guerre et avait le droit de représen-
tation vis-à-vis de l'étranger. Les décisions impor-
tantes, comme le passage au christianisme, étaient
l'objet d'un plébiscite. Sur le Rhin, les Burgondes
entrèrent comme fédérés au service de l'empire ro-
main ; ils furent ainsi rattachés à la politique impé-
riale, tout en conservant leurs droits et leur constitu-

tion. On ignore si des partages
de terres avaient déjà eu lieu.

Les Burgondes de la rive droite
conservèrent longtemps leur
constitution républicaine et fu-
rent absorbés plus tard par les

Francs. Aussi nombreux envi-
ron que ceux de la rive gau-
che, ils comptaient 5000 guer-
riers.

Nous sommes mieux rensei-
gnés sur la situation politique
des Burgondes depuis leur éta-
blissement dans le bassin du
Rhône. Au début, ils formaient
une agglomération avec Genève
pour capitale, puis Lyon vers
460 ; à Genève, Vienne, Va-
lence résidèrent parfois des
vice-rois. Leur pays compre-
nait, lors de sa plus grande ex-
tension, 35 civitates. La popu-
lation était formée de Burgon-
des et de Romains, dont les

rapports étaient juridiquement
définis. Les mariages entre eux
n'étant pas défendus, les ra-

ces se mélangèrent rapide-
ment. Militairement, les Bur-
gondes étaient soumis à l'em-
pereur ; leur roi était un
lieutenant militaire et civil de
celui-ci. La langue officielle de-
vint bientôt le latin ; on compta
les années d'après les consulats
et on adopta le système moné-
taire romain. Quand les Bur-
gondes entrèrent en Sapaudia,
le partage des terres ne leur fut
pas très favorable ; ils reçurent
le tiers du pays ; plus tard, à
la suite des services rendus à
l'empire, ils obtinrent de nou-
veaux territoires : la moitié du
pays en principe leur appartint
en propre. Les forêts et pâ-
tures restèrent indivises. Tou-
tefois le partage des terres ne
fut pas régulier. Pour des rai-

sons militaires, il était impos-
sible de trop disséminer les

guerriers. Le roi reçut les biens
privés de l'empereur et ceux de

la couronne. L'agriculture était pratiquée par les es-

claves et les colons ; ces derniers, surtout Romains, ne
firent que changer de maîtres en faisant partie du
royaume burgonde. L'invasion ne troubla pas l'orga-

nisme économique romain.
Les Burgondes se divisaient en classes : les hommes

libres (subdivisés en optimates ou nobles, libres de
classe moyenne, libres de classe inférieure), les affran-

chis, les colons et les esclaves ; l'échelle du Wergeld
témoigne de cette division qui existait aussi pour les

Romains. Le roi était le chef de l'État (domnus, domi-
nus rex, rez gloriosissimus) . Gundowech, Gundioc, le

premier roi, qui n'était pas de la famille des Gibichung
comme Gundahar, fut certainement élu par le peuple.
Il en fut de même pour ses successeurs, lors même que le

droit d'héritier fût admis par l'ancien droit germanique.
Le roi détenait les droits régaliens ; il disposait de l'ar-

mée, du droit de représentation, de la justice suprême,
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Boucles de ceinture en argent trouvées à : 1. Granges. — 2. Rosenbiibl. — 3. Rubigen. — i. et 5. Tolochenaz. — 6. Fétigny. —
Boucles de ceinture en bronze ouvrage du VII-VIII" siècle trouvées à : 7. Martigny. — 8. Daillens. — 9. Échallens. — 10. Toloche-
naz — il. Lavigny. — 12. Tronche-Belon. — 13. Grêt de Kiondans. — 14. Montgirl'i. — 15. Arnex. — 16. Scramasax trouvé à Fétigny. —
17. Fibule en or, ouvragée, trouvée à Kaiseraugst. — Céramique burgonde trouvée : 18 et 19 à Bel-Air. — 20 à Charnay.
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du pouvoir de légiférer et de réglementer (partagé avec
les grands de l'empire), de disposer des finances et de la

police, et de la suprématie religieuse. La royauté ne fut

jamais absolue. La position des vice-rois est beaucoup
plus difficile à définir. Ils avaient aussi le titre de rex et

administraient avec plus ou moins d'autonomie des
régions nettement définies. Ils semblent n'avoir dépen-
du du pouvoir suprême que pour la politique extérieure,

et même pas toujours. Les emplois de cour étaient le

plus souvent entre les mains des Romains ; nous con-
naissons des premiers ministres, domestici (intendants),

majores domus (hauts-chambellans), cancellarii (chan-
celiers), et dans les rôles subalternes, des huissiers ou
Wittiskalke. On trouvait également à la cour des gens
sans emploi défini, à la disposition du roi.

Le pays était divisé en comtés ( Gau), ayant à leur tête

des comtes (comités) souvent romains. La loi Gombette
en mentionne 31. Ils exerçaient le pouvoir judiciaire en
matière pénale, leur signature rendait le verdict exé-
cutoire, même celui de leur adjoint, le judex deputatus.
Ils disposaient en outre de la police, levaient des impôts
et des troupes dans leur comté. Les Wittiskalke perce-
vaient directement par contre les amendes et confis-

cations échues à l'État. L'administration romaine fut
peu modifiée. Les défenseurs (appariteurs) conservèrent
leurs fonctions et exercèrent probablement la juridiction
civile dans la population romaine.
Le roi était aussi chef suprême de l'armée. Il la con-

duisait à la guerre ou se faisait remplacer par ses fils.

Chaque comte commandait les troupes de son comté.
Les Burgondes surveillant les passages des Alpes, les

barrières fermant ceux-ci (clusurae) étaient aussi sou-
mises au contrôle du haut commandement. L'incursion
subite de Mummo par le Mont Genèvre en 509 montre
que la garde ne fut pas toujours bien montée. Les
grandes villes : Vienne, Avignon, Autun, Genève,
étaient fortifiées. La cavalerie devait être fort bonne,
l'élevage des chevaux étant réputé dès la fin du IV e s.

Le droit de battre monnaie procurait au roi de gros
revenus. Le principal atelier se trouvait à Lyon, d'au-
tres à Genève et Valence suivant le système romain. Il

nous est parvenu peu de monnaies burgondes ; une
petite pièce de bronze, de Gondebaud, porte au droit
une tête (probablement celle de l'empereur Anastase) et

au revers le monogramme du roi GVB et les lettres LD
qui doivent désigner Lyon, lieu où la frappe se fit dès la

première domination romaine.
Les rois étaient très larges envers l'église. La maison

royale de Gundioc était arienne dès 457, quoique la ma-
jorité du peuple restât attachée au catholicisme adopté
en 415. Nous savons peu de chose de l'église arienne.
Le roi consacrait les évêques ; des assemblées de l'église

arienne avaient lieu chaque année à Genève. Les églises
privées ariennes durent être nombreuses. Le pouvoir spi-

rituel dépendait entièrement du temporel. Deux arche-
vêchés catholiques,Vienne et Lyon seulement, étaient en-
tièrement en Burgondie ; beaucoup d'évêques étaient sous
l'autorité d'archevêques étrangers de sorte que l'influen-
ce du pouvoir royal était très faible sur eux. Les con-
ciles catholiques se réunissaient sans l'approbation du
roi. Un des représentants caractéristiques de l'épis-
copat catholique fut Avitus, de Vienne, dont la poli-
tique intrigante prépara, sous les dehors d'une profonde
dévotion, de grandes difficultés aux rois ariens. Le roi
Sigismond revint au catholicisme, mais reconnut l'éga-
lité des droits à l'église de ses pères.

Les fouilles n'ont permis qu'une faible reconstitution
de la civilisation burgonde. L'influence romaine fut im-
médiatement si grande qu'elle l'absorba partiellement.
La langue burgonde ne nous est connue que par un petit
nombre de noms propres, dont l'origine n'est pas même
toujours certaine. Le peuple chanta certainement en-
core dans notre pays les exploits de ses héros, mais si les
chants sur la mort du roi Gundahar formèrent le noyau
des Nibelungen, ils se rapportent certainement à la
période antérieure à l'établissement en Sapaudia. Il est
certain que les rois favorisaient la littérature latine,
mais ne firent rien pour l'empêcher de dégénérer (voir
par exemple l'élégant poète de cour Avitus). Nous som-
mes aussi mal renseignés en architecture. Les construc-

tions purement burgondes, même encore dans notre pays,
durent être en bois. Dès l'instant où la pierre fut utili-

sée, on fit appel à des architectes romains, en conservant
peut-être le style burgonde. Les monuments susceptibles
d'être datés exactement manquent complètement.

Les documents exhumés du sol, les tombes en par-
ticulier, présentent plus de caractère. Toutefois, aucun
cimetière n'a été assez fouillé pour pouvoir être daté
avec précision. Il serait pourtant du plus haut intérêt de
parvenir à situer indiscutablement entre 450 et 550
l'une des nombreuses nécropoles de la Suisse occiden-
tale. Celles qui ont été étudiées jusqu'ici proviennent
pour la plupart de la Burgondie mérovingienne et caro-
lingienne jusqu'au IX e s., et présentent tant de traces de
l'influence mérovingienne qu'il est impossible d'en dis-

cerner la civilisation burgonde. Même des caractères alé-

manniques doivent se retrouver dans certaines de ces
tombes. En outre le mélange des populations fait que
certains tombeaux doivent appartenir à l'époque romai-
ne tardive, entre 450 et 550. Nous ne savons pas si les

deux races enterraient leurs morts séparément ou plutôt
dans des cimetières communs. Les plus connus de ces
derniers sont ceux de Saint-Sulpice, Fétigny, Elisried,

Granges et Bel-Air près de Lausanne. Parmi le grand
nombre de ceux mentionnés par la carte de Barrière-
Flavy, 1901, le plus au Sud en Suisse est à Fully, le plus
au Nord à Bassecourt, le plus oriental à Hohberg près de
Lùsslingen dans les environs de Soleure, le plus occiden-
tal à Cartigny. Les tombes sont le plus souvent formées
de dalles, mais parfois les morts reposent dans la terre

nue, ou dans un cercueil de bois. Beaucoup de tombeaux
ne contiennent aucun mobilier. Il est impossible de dire

ce qui dans les tombeaux est d'influence romaine, car
les Romains utilisaient aussi les sarcophages et tom-
beaux de dalles. Les plus anciens vestiges burgondes
doivent être recherchés en Savoie ou en Suisse occi-

dentale, car la civitas Genevensium est la région que
les Burgondes occupèrent la première.

Leurs armes et ustensiles sont un peu mieux connus.
Parmi les premières, il faut citer l'épée (spala) ayant
jusqu'à 92 cm. de long, le scramasaxe (semispata), le

couteau, le poignard (rarement), la lance (peu fré-

quente, mais déjà comme arme de jet), l'épieu (très

rare, et seulement pour la chasse), un couteau parti-

culier à virole et un autre à cran d'arrêt, prototype peut-
être de la hallebarde, la hache demi-ronde à col étroit.

Le casque, le bouclier et la pique (ango) sont inconnus.
Comme bijoux existaient les colliers ornés de pierres

précieuses, de cailloux de couleur polis ou de perles

de verre ou d'émail etc. Les teintes mates sont géné-
rales et les différencient ainsi des objets francs. On
trouve encore de simples anneaux et bracelets sans
décor, des boucles d'oreilles à pendentifs courts, des
fibules ornées de pierres ; l'une de celles-ci, trouvée
à Granges, est typique. Les boucles de ceinture sont
nombreuses. On s'est habitué à considérer comme
proprement burgondes les plus grandes, damasqui-
nées d'argent, mais il faut remarquer à ce sujet

que la technique de l'incrustation d'argent n'est

généralement connue dans notre pays qu'au VII e s.

Les boucles de bronze sont une autre spécialité

burgonde ; elles sont plus petites et leurs dessins,

ajourés, représentent souvent Daniel dans la fosse

aux lions, témoignage d'une civilisation chrétienne.
Souvent elles portent une inscription en latin barbare
Parfois elles sont aussi ornées de griffons ou d'animaux
fabuleux en forme de serpents qui rappellent peut-être
l'origine Scandinave des Burgondes. Nous possédons
parmi les autres objets de toilette des poches de ceinture
ornées de roues en bronze et contenant les objets indis-

pensables à la vie de chaque jour. La verrerie et les

pièces de céramique sont rares. Les vases en argile

caractéristiques des Burgondes ont la forme d'une
sphère creuse surmontée d'un entonnoir. Il serait inté-

ressant de savoir si cette forme ne se rattache pas à
un certain type de l'âge du bronze. Les vases en verre
sont rares ; ceux de bronze manquent presque com-
plètement.

Les données anthropologiques purement burgondes
sont presque nulles (voir DGS V, p. 198). Si l'on con-
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sidère que la race ne devait déjà plus être pure quand
les Burgondes s'établirent chez nous, et encore en nom-
bre relativement réduit, il est permis d'admettre que
leur influence sur la race indigène dut être bien faible.

Quoi qu'il en soit, les dolichocéphales de grande taille,

blonds aux yeux bleus, ne sont pas très rares en Savoie,
dans le canton de Vaud et en Suisse occidentale ; les-

quels sont d'origine burgonde, lesquels alémanniques
ou francs, il ne sera possible de le dire que lorsque les

crânes de nos nécropoles auront eux-mêmes été iden-
tifiés ; et même alors les causes d'incertitude seront
nombreuses.

Bibliographie. A. Jahn : Die Gesch. der Burgundio-
nen und Burgundiens bis zum Ende der 1. Dynastie. —
L. Schmidt : Gesch. der deutschen Stâmme I, 357. —
Hoops : Reallexikon der germanischen Altertûmer I, 358.— W. Œchsli : Zur Niederlassung der Burgunder und
Alamannen in der Schweiz, dans JSG 33. — Hugo de
Claparède : Les Burgondesjusqu'en 443.— Lex Burgun-
dionum, dans FBB I, 89-134, avec nombreuses réfé-

rences. — Barri ère-Flavy : Les arts industriels des peu-
ples barbares de la Gaule. — M. Besson : L'art barbare
dans l'ancien diocèse de Lausanne. — P.-E. Martin:
Études critiques sur la Suisse à l'époque mérovingienne
584-715. [E. Tatarinoff.]
BURGRAIN (C. Lucerne, D. Willisau, Corn. Albers-

wil. V. DGS). Hameau. Le moulin de Burgrain est déjà
mentionné en 1303. En 1871, on fonda sur le domaine
qui en dépendait, un établissement pour les pauvres.
Au commencement du XIV e s., la chapelle de Saint-
Biaise était une annexe du couvent de Disentis auquel
les comtes de Kibourg en avaient probablement fait

don. Peu avant 1315, elle échut au couvent de Kônigs-
felden, plus tard, avec la collation, aux seigneurs de
Griinenberg, en 1384 au couvent de Saint-Urbain, en
1848 à Lucerne. Au XV e s., elle devint église parois-
siale, desservie par un ecclésiastique. La chapelle ac-
tuelle fut construite en 1682 par le couvent de Saint-
Urbain. — Voir S. Kaufmann : Die Andacht zum hl.

Blasius... zu Burgrain. — Gfr. 16, 25, 36. — Habsburg.
Urbar. [S. Kaufmann.]
BURGSTOCK. Voir Clanx.
BURGUND, Otto von (Othon de Bourgogne), com-

te palatin, 3 me fils de l'empereur Frédéric I er Barbe-
rousse. Il détenait, au nom de l'empire, l'avouerie de la

vallée de Glaris, probablement depuis l'extinction des
comtes de Lenzbourg. Il appose son sceau le 30 août
1196 à un document fixant la frontière entre Uri et

Glaris. — Voir UG I. [Nz.]

BURI, BURRI. Familles des cantons de Berne, Lu-
cerne, Schwyz, Soleure et Zurich.

A. Canton de Berne. I. Famille du district de
Schwarzenbourg, mentionnée déjà au XIV e s. —
II. Famille mentionnée à Bangerten, dès 1717, ré-

pandue en outre dans le Seeland, l'Emmental,
rOberland,fretc. — 1. Ulrich, de Binggenberg,
1841-1912, instituteur à Matten près d'Interlaken
et à Binggenberg, auteur de Binggenberg, Beitrag

zur Heimatkunde.— Bern.
Schulbl. 1912.— [R.M.-W].— 2. Friedrich, de Ban-
gerten, * 1860, président
du tribunal à Fraubrun-
nen 1888-1915, conseiller

national 1905-1919. —
[k.-r.] — 3. Max, artiste

peintre, * 24 juin 1866 à
Berthoud, étudia à Bâle,

Munich et Paris. Bentré
définitivement en Suisse
en 1898, il s'établit d'a-

bord à Lucerne, puis à
Brienz. f d'accident en
1915 à Interlaken. Inter-

prète de la vie et des
types populaires de l'O-

berland bernois ; appré-
cié, tant à l'étranger

Max Buri en 1912. qu'en Suisse, comme un
D'après un autoportrait. des meilleurs peintres du

groupe qui se rattachait à Hodler. Un grand nombre
de ses œuvres se trouvent dans les collections publi-
ques de Berne, Bâle, Zurich, Saint-Gall, etc. — Voir
SKL. —- Graber : Max Buri. — Schweizerische Kûnst-
ler der Gegenwart 1918. [R. Kieser.]
Une famille Burri, de Guggisberg s'est fixée à Mex

(Vaud) vers 1730, et a donné — François-Louis, 1838-
1897, peintre de paysages, maître de dessin à l'école

de Morges. — SKL. [M. R.]

B. Canton de Lucerne. — 1. Johann-Melchior,
en religion P. Theoring, * 1684, f 8 janvier 1753 à
Zoug, de Malters, entra en 1703 dans l'ordre des capu-
cins, fut gardien à Schupfheim, Olten, Zoug, Appcnzell,
Wil, Rapperswil, Arth et Bremgarten. — LL. — LLH.— Chronica Provincia Helv. O. Cap., p. 422. [J. T.l

C. Canton de Schwyz. BûRi, Puri. Famille éteinte

de Schwyz. — Joos, bailli en Thurgovie en 1510. —
Melchior, bailli dans le Val Maggia en 1629. — Voir
LL. [R-r.l

D. Canton de Soleure. Ancienne famille éteinte,

bourgeoise de la ville de Soleure. — Urs, bouclier, bour-
geois en 1577. — Konrad, bourgeois en 1588. Tous
deux étaient originaires d'Œnsingen, où la famille existe

encore. Armoiries : d'azur au singe assis d'or tenant
dans sa dextre un lis d'or sur une terrasse de sinople. —
1. Konrad, 1592-1635, fils d'Urs susmentionné, cha-
noine à Soleure en 1623. — 2. Peter, 1604-1669, fils de
Conrad susmentionné, grand conseiller, bailli dans le

Val Maggia en 1656. — 3. Josef-Friedrich, 1667-

1751, curé et doyen à Aulendorf 1710, à la Visitation

de Soleure 1711, à Oberdorf en 1713, docteur en théo-
logie, jubilaire. D'autres membres de la famille furent
également ecclésiastiques. — Voir LLH. — Haffner :

Geschlechterbuch. — P. Protas Wirz : Bûrgergeschlechter.— P. Alex. Schmid : Kirchensàtze. [v. V.]

E. Canton de Zurich. Burri. I. Ancienne famille

de Hôngg, mentionnée déjà en 1357. — II. Ancienne
famille de la commune de Weisslingen, mentionnée déjà
en 1463. — III. Famille de la ville de Winterthour,
bourgeoise dès 1590. [J. Frick.]

BURICHET. Familles de Moudon et de Lausanne
qui a donné plusieurs notaires et ecclésiastiques au
XV e et au XVI e s. [M. R.]

BURIER (C. Vaud, D. Vevey). Buri en 1175.
Ancien prieuré bénédictin dépendant dès le XII e s. de
l'abbaye de Saint-Michel en Cluse (Savoie) et où, en
1219, l'évêque de Lausanne conclut avec le comte
Thomas de Savoie un traité par lequel il cédait à ce

dernier la souveraineté immédiate sur la ville de Mou-
don. A la conquête bernoise, les rentes du prieuré furent
attribuées à l'entretien des lépreux de la maladière du
même lieu. — DHV. [M. R.]

BURIGNON (C. Vaud, D. Vevey). Clos de vin répu-
té, qui fut constitué au XII e s. par les moines cister-

ciens de Hautcrêt, devint en 1537 la propriété de l'État

de Berne, en 1798 de l'État de Vaud qui le vendit en
1803 à la ville de Lausanne, son possesseur actuel. —
DHV. [M. R.]

BÙRKE. Familles d'Appenzell et de Saint-Gall.

A. Canton d'Appenzell. BûRKE, BûRKl, famille des
Rhodes Intérieures. — 1. Franz, capitaine de la Rhode
d'Oberegg 1742. — 2. Johannes, mêmes fonctions
1770. [R. Sch.-B.]

B. Canton de Saint-Gall. — 1. Jakob-Engelberg-
Adolf, * 18 septembre 1840 à Saint-Gall, dès

1886 membre, puis dès 1901 président du Directoire

commercial, député au Grand Conseil 1882-1902, mem-
bre du tribunal de district 1875-1884, appartint pendant
un certain temps au Conseil de l'Instruction publique
de Saint-Gall. Il fut le premier catholique reçu bourgeois
de Saint-Gall. t 9 avril 1910. — 2. Karl, fils du n° 1,

* 13 décembre 1873, D r jur., membre du Conseil de
l'Instruction publique 1919, recteur de l'Académie de
commerce 1920. [Bt.]

BURKHALTER. Famille répandue dans le canton
de Berne. Le nom dérive d'un nom de lieu Burkhalte =
Burg-halde. — 1. Joseph, * 1787 à Graswil près de See-
berg ; d'abord tisserand, il s'instruisit par lui-même et

acquit une certaine réputation comme mystique et

comme philosophe. Ami de Jeremias Gotthelf avec le-

v
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quel il entretint une correspondance suivie. Juge de
district 1840, grand conseiller 1841-1846, t le 30 sep-

tembre 1866. — SBB V. — 2. Carl, * le 10 juillet 1880
à Ami près de Biglen, instituteur à Fahrni 1901, à
Steffisbourg 1904, écrivain. — Schweiz. Schriftsteller-

Lex. [K.-R. et R. M.-W.]

BURKHARD. Abbés de Sainï-Gall. — 1. Burk-
hard Ier

, 958-971. Il était fils d'un comte Ulrich (V) de
1'Allgàu, qui s'était distingué dans les combats contre

les Hongrois; ayant été fait prisonnier, Ulrich n'était re-

venu qu'au bout de trois ans.Pendant ce temps, son épouse
Wendelgard s'était retirée dans un ermitage près de
celui de Wiborada, non loin du couvent de Saint-Gall,

et avait pris le voile. Le jour anniversaire de la perte de
son mari, elle distribuait des aumônes à Buchhorn,
lorsque le comte s'approcha parmi les pauvres rassem-
blés et se fit reconnaître ; là-dessus l'évêque dispensa
Wendelgard de son vœu. Son fils Burkhard, que la mère
avait voué à Saint-Gall, fut élu abbé malgré sa santé
délicate ; très bienfaisant et aimé, il prit conseil d'Ekke-
hard I er

,
participa à l'expédition de l'empereur Otto I er

en 963, devint infirme par suite d'un accident, se retira

en 971 et mourut le 9 août 975. — Schiess : Die Stadt

St. Gallen I, p. 408. — MVG XVI. — 2. Burkhardt II,

1001-1022, neveu d'Ekkehard I
er

. Il répara les bâti-

ments du couvent qui étaient en décadence, accrut les

propriétés du couvent et agrandit la bibliothèque, raf-

fermit la discipline du couvent, prit part à l'expédition

de Henri II en Italie et y mourut le 17 juillet 1022. —
Voir MVG. [Bt.]

BURKHARD, Baron DE Weissenrourg-Kren-
kingen, 30 me abbé d'Einsiedeln, en 1418, f le 21 dé-

cembre 1438. Il descendait de la branche cadette des
barons de Krenkingen, qui résidaient à Weissenbourg.
Déjà avant 1396, il vint à Einsiedeln où il remplit les

fonctions de prieur de Saint-Gerold dans le Walsertal.
II fut élu abbé en 1418 et se montra fort zélé à faire

exécuter diverses constructions. C'est sous son adminis-
tration que la charge de bailli-protecteur du couvent fut

transférée des Habsbourg aux Schwyzois. Il établit

aussi un livre contenant la copie des documents du
couvent les plus importants; ce livre existe encore
actuellement. On a en outre de lui un missel et un
ostensoir avec reliques, en cuivre doré. Armoiries:
coupé, au 1 d'argent à trois pals de gueules et au 2
d'azur. — Voir Bingholz : Gesch. des Stiftes Einsiedeln,

p. 336 et suiv. [R-r.]
BURKHARD, Ducs de Souabe. — 1. Burkhard,

fils, croit-on, d'Adalbert I er
, landgrave en Thurgovie.

En 911, il fut reconnu par le peuple comme duc de
Souabe, malgré l'opposition faite par l'évêque Salomon
III de Constance, mais lors d'une Diète, tenue la même
année, il fut tué au sein d'un violent tumulte. Ses fils

Burkhard et Adalrich furent expulsés, son frère Adal-
bert tué et ses parents privés de leur fortune. — 2.

Burkhard Ier
, fils du précédent, duc de Souabe (peut-

être aussi comte en Thurgovie), 917-926 ; il jouit tou-
jours d'une grande estime, mais les couvents de Saint-
Gall, de Rheinau et de Reichenau lui firent de l'oppo-
sition. En 919, il remporta à Winterthour une victoire
sur Rodolphe II de Bourgogne. L'année suivante, il prit

parti contre Henri I er , roi d'Allemagne, qui entra en
Alémannie à la tête d'une armée et le décida ainsi à
reconnaître son autorité. En 922, il fit la paix avec la

Bourgogne et donna à Rodolphe sa fille, la célèbre reine
Berthe, pour femme, t près d'Ivrée en 926, lors d'une
expédition dans la Haute-Italie, au moment où, dans sa
patrie, les Hongrois avaient assailli le couvent de Saint-
Gall. — Voir Pupikofer : Gesch. des Thurgaus I, 207. —
3. Burkhard II, probablement fils du n° 2, 954-973,
époux de Hadwig de Bavière, qui se retira au Hohent-
wiel après la mort de son époux (voir Scheffel : Ekke-
hard). Tous deux fondèrent le couvent du Hohentwiel
qui fut transféré à Stein sur le Rhin par le roi Henri II.

A la tête des Souabes, Burkhard combattit dans la ba-
taille du Lech contre les Hongrois ; en 961, il se battit
dans les Alpes avec les Sarrasins et assista en 962 à
Rome au couronnement de l'empereur Otto I er , t en
973, l'avant-dernier de sa race. — Voir Pupikofer :

Gesch. des Thurgaus I. — Thurg. Beitràge 56, 1916. —

Dàndliker : Zurich I, 59. — P. Stàlin: Gesch. Wiirltem-
bergs I, 185. — ADB. [Th. G.]

BURKHARD, BURKHARDT, BURCKHARDT.
Familles des cantons d'Argovie, de Bâle, de Berne, de
Lucerne, de Schaffhouse et de Zurich.

A. Canton d'Argovie. En 1256 un Burchardus est

avoyer de Bremgarten. Au XIII e s., une famille Burk-
hard vivait à Zofingue ; Ullmann qui serait, dit-on, le

premier avoyer de Zofingue (1207), appartient proba-
blement à cette famille. Parmi les ecclésiastiques de
l'Argovie, ce nom se rencontre souvent comme prénom.— Burkhard, nommé de Zofingue d'après son lieu d'o-

rigine, chanoine à Constance 1252. En 1266, il fait don
aux religieuses de sa maison, devenue plus tard le cou-
vent de Zofingue à Constance

;
plus tard, il porte le titre

d'archidiacre épiscopal de Bourgogne. Ensuite, il fut cha-
noine à Zofingue. — Burkhard, doyen, témoin en 1273
comme doyen de Dietwil, chanoine à Zofingue en 1274.
En 1281, on le désigne sous le nom de Burkhard de Tut-
wile, chanoine à Zofingue, patron d'église à Bipp 1285,
doyen de l'église de Zofingue 1286, arbitre dans les affai-

res du couvent de Saint-Urbain, mentionné en 1299
comme étant aussi chanoine à Soleure, résidant toute-

fois à Zofingue. — Voir Archives Zofingue. — Gfr. -

—

Merz : Urkunden des ... Arch. Zof. — Zimmerlin : Jahr-
zeitbuch des Stifts Zof. — Schauenberg-Ott : Stammre-
gister. — Bechtsquellen des Kts. Aargau V. — Une an-
cienne famille Burkhard, domiciliée dans le Freiamt,
serait venue, dit-on, de la partie supérieure du lac de Zu-
rich à l'époque de la Réformation.— Hans, d'Auw, pein-

tre d'église et de paysages, * le 22 mars 1850 ; il fit des
tableaux pour les églises d'Auw, de Beinwil, de Mûri,
etc., f le 6 juin 1910 à Rome. — Voir SKL. [Gr.]

B. Canton de Bâle. — Burckhardt. Vieille famille,

très considérée, de la ville de Bâle. Armoiries : d'or à la

marque de maison de sable à la bordure
de sable. Elle remonte à Christoph, né-
gociant en draps et en soies, de Obermun-
stertal (Forêt-Noire), * 1490, qui vint s'é-

tablir à Bâle en 1518 et fut reçu bour-
geois en 1523, t 1578. Les Burckhardt
furent bientôt représentés dans toutes les

autorités de la cité, où leur influence de-
vint prépondérante. Jusqu'à la révolu-
tion de 1798, six d'entre eux revêtirent

la charge de bourgmestre, trois celle de
Oberstzunftmeister ; en 1667, sur les quatre premières
magistratures, trois étaient entre leurs mains, et la

quatrième place fut laissée vacante pour qu'elle ne
revînt pas encore à la même famille. Depuis 1654, année
où fut institué le « Collège des Treize », jusqu'à 1798,
un cinquième des places de « treizeniers » fut toujours
occupé par des Burckhardt ; ils jouèrent également un
grand rôle dans les autorités judiciaires, dans les com-
mandements militaires et dans l'Université. On com-
prend ainsi que le mouvement démocratique de 1691
fût principalement dirigé contre le « régime de famille »

représenté par les Burckhardt. Leur participation aux
hautes charges et leur influence diminuèrent au cours
du XVIII e s. ; mais le XIX e s. vit encore quatre
Burckhardt à la tête de la cité. Dans l'énumératioii qui

suit, on a distingué les cinq branches qui se sont main-
tenues jusqu'au XIX e s.

I. Branche de Hieronymus (remontant à Hierony-
mus Burckhardt-Heydenring, 1547-1619, intendant de
l'Ordre teutonique, membre du Grand Conseil). —
1. Johann-Jakob, fils du précédent, 1577-1629, avoyer
du Petit-Bâle, membre du Petit Conseil et du Conseil

secret, Oberstzunftmeister 1625, fut un des média-
teurs dans les négociations de Lindau (1622) entre

l'Autriche et les Grisons. — 2. Hans-Balthasar, frère

du n° 1, 1587-1666, capitaine au service de la maison
de Baden-Durlach et commandant de la forteresse

de Rôteln, puis avoyer du Petit-Bâle, membre du
Petit Conseil et du Conseil secret, bailli de Mendri-
sio, bailli de Munchenstein. -— 3. Andréas, neveu des
n° 8 1 et 2, 1604-1667, capitaine au service du Danemark,
membre du Petit Conseil et du Conseil secret, Oberst-
zunftmeister 1663, bourgmestre 1667. — 4. Andréas,
fils du n° 3, 1652-1731, membre du Petit Conseil et du
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Hans-Baltbasar Burckhardt
(n° 5) en 1717. D'après une gra-
vure sur cuivre de J.-G. Seiller

(dessinée par J.-J. Meyer).

Conseil secret, Oberstzunftmeister 1705, bourgmestre
1722. — 5. Hans-Balthasar, neveu du n° 3, 1642-

1722, membre du Petit Conseil et du Conseil secret,

Oberstzunftmeister 1690, bourgmestre 1705, négocia-
teur de la paix d'Aarau
après la seconde guerre de
Villmergen 1712. — 6.

Hieronymus, fds du n° 5,

1680-1737, D r théol., pro-
fesseur, premier pasteur
de la cathédrale et antis-

tes de l'église bâloise. —
7. Hans-Bernhard, 1645-
1740, capitaine au servi-

ce de France, premier co-

lonel de la milice bâloise,

commissaire fédéral des
guerres, avoyer du Petit-
Bâle, membre du Petit
Conseil et du Conseil se-

cret, bailli de Munchen-
stein, châtelain de Prat-
telen. — 8. Peter, ar-

rière-petit-fils du n° 5,

1742-1817, fabricant de
soieries, membre du Pe-
tit Conseil et du Conseil
secret, Oberstzunftmeister

1789, bourgmestre 1790-1798 et 1811, président de l'As-

semblée nationale bâloise 1798, landammann de la

Suisse 1812, membre du Grand-Orient de France, Grand-
Maître des loges maçonniques suisses. — 9. Johann-
Budolf, « zum Kirschgarten », 1750-1813. Accusé
d'avoir, comme capitaine de chasseurs, facilité aux
Autrichiens le passage sur territoire suisse, lors de leur
attaque de la tête de pont d'Huningue tenue par les

Français (1799), il fut condamné à la prison, mais réus-
sit à s'enfuir ; il entra comme colonel à la suite du régi-

ment Boverea, au service anglais, et fit avec lui les cam-
pagnes de 1805. — 10. Johann-Ludwig, fils du n° 9,

1784-1817, fit depuis 1809, pour le compte de la Société
africaine de Londres, sous le nom de « cheik Ibrahim »,

de grands voyages d'exploration en Syrie, Arabie,
Egypte et Nubie. — 11. Johannes, neveu du n° 10,
1798-1855, fit comme capitaine au service de France la

campagne d'Espagne de 1823, lieutenant-colonel et

commandant de la garni-
son de Bâle pendant les

troubles de 1830, plus
tard colonel, commandant
des écoles militaires de
Thoune et, dans la guerre
du Sonderbund, de la

deuxième division de l'ar-

mée fédérale.

II. Branche de Theo-
dor (remontant à Theo-
dor Burckhardt-Oberriet,
1549-1623, marchand de
soieries, membre du Pe-
tit Conseil et du Conseil
secret). -— 1. Christoph,
petit-neveu du précédent,
1631-1705, membre du
Petit Conseil et du Con-
seil secret, Oberstzunft-
meister 1683, un des prin-
cipaux défenseurs du sys-
tème oligarchique ; avec

sa femme, il recourut à des moyens peu recomman-
dâmes pour influencer les élections et s'attira par
là en 1695 la haine des bourgeois de Bâle. Parmi ses
descendants à la 4 e génération — 2. Emanuel,
1744-1820, d'abord capitaine au service de France,
officier instructeur au service de Naples 1787, lieute-
nant-général 1799, commandant militaire de l'Apulie
1801, vice-roi de Sicile 1802, généralissime des troupes
du royaume des Deux-Siciles 1815. — 3. Johann-
Budolf, frère du n° 2, 1764-1841, général de la Bépu-
blique helvétique 1799. — 4. Jakob, 1785-1858,

Johann-Ludwig Burckhardt
(n» 10). D'après un dessin de

H. Sait.

L
i

•*

j*^*fc* •ÉsdL

D r théol., antistès de l'église bâloise. — 5. Jakoh, fils

du n° 4, 1818-1898, professeur à l'université de Bâle,
historien réputé pour ses ouvrages sur l'histoire de l'art

et de la civilisation, dont les plus connus sont le Cicé-
rone, Die Kultur der Re-
naissance, Die Zeit Kons-
tantins des Grossen, Welt-
geschichtliche Betrachlun-
gen, Griechische Kultur-
gesch., etc.— Voir H . Trog:
J. B. — Otto Markwart :

J. B. Persônlichkeit und
Jugendjahre. — 6. Jo-
hann-Jakob, 1718-1796,
capitaine en France, puis
colonel de la milice bâ-
loise, membre du Petit
Conseil et du Conseil se-

cret. — 7. Emanuel, ar-
rière-petit- fils du n° 6,

1819-1867, D' jur., juge
à la cour d'assises et à la

cour d'appel, membre du
Petit Conseil et du tri-

bunal, auteur d'un pro-
jet de loi fédérale sur
les lettres de change. -

—

8. Leonhard, 1729-1817, fabricant d'indiennes, mem-
bre du Petit Conseil et du Conseil secret, président
du Directoire commercial. — 9. Johann - Jakob,
petit-fils du n° 8, 1809-1888, D r jur., juge à la cour
d'assises et à la cour d'appel, président du tribunal de
police, membre du Petit Conseil de ville, député à la

Diète, bourgmestre 1849-1858. — 10. Johann-Jakob,
fils du n° 9, 1836-1890, D r jur., d'abord procureur géné-
ral et juge à la Cour d'appel, puis conseiller d'État et

directeur de l'Instruction publique. — 11. Karl, neveu
du n° 9, 1830-1892, D r jur., secrétaire du Conseil, der-
nier bourgmestre de Bâle 1873-1875, puis conseiller

d'État 1875-1889, et conseiller national. — 12. Karl,
petit-fils du n° 8, 1795-1850, D r jur., président du tri-

bunal civil, député à la Diète, bourgmestre 1832. —
13. Karl-Felix, fils du n° 12, 1824-1885, D r jur., pré-
sident de la Chambre matrimoniale, bourgmestre 1862-

1873, puis président de la Cour d'appel et de la Société
académique. — 14. Christoph, 1805-1835, D r jur. et

professeur, membre du

Emanuel Burckhardt
(n» 2). D'après une eau-forte
(auteur et date inconnus.)

Petit Conseil
à la Diète. —
neveu du n°
1901, D r jur.

et député
15. Karl,
14, 1831-
juge à la

Cour d'assises et à la Cour
d'appel, président de la

Chambre matrimoniale,
membre du Petit Conseil
et conseiller d'État. —
16. Karl-Christoph B.-

Schatzmann, fils du n°
15, 1862-1915, D r jur.,

d'abord président du tri-

bunal civil, puis profes-
seur de droit romain, con-
seiller d'État et conseil-

ler national 1911-1915.— J3J1916.— 17. Adolf,
1834-1886, D r jur., prési-

dent du tribunal civil,

président de la Chambre
pupillaire, lieutenant-co-
lonel de cavalerie.

quier, D r jur. h. c.

Jakob Burckhardt (no 5).

D'après une photographie.

Adolf, 1826-1904, ban-
membre du Grand Conseil et

juge à la Cour d'appel, délégué de la Suisse à la Confé-
rence monétaire internationale de 1881. — 19. Fried-
rich, 1830-1913, D r phil. et D r med. h. c, recteur du
Gymnase, professeur de pédagogie, membre du Grand
Conseil. — 20. Hans, neveu du n° 19, 1858-1918, D r

jur., greffier du tribunal civil, conseiller d'État, direc-

teur de la Banque hypothécaire. — 21. Albert B.-

Finsler, 1854-1911. D r jur. et D r phil. h. c, d'abord
professeur au gymnase, puis conservateur du Musée his-
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torique, professeur, conseiller d'État. — BJ 1912. —
22. Theophil B.-Biedermaim, 1840-1914, D r phil.,

professeur au gymnase, savant réputé, spécialiste de
l'histoire de la Réformation et de la topographie ro-

maine des environs de Bâle. — 23. Albrecht, 1853-

1921, D r med., professeur d'hygiène, membre du Grand
Conseil.

III. Branche de Hans-Budolf, remontant à Hans-
Rudolf Burckhardt-Rudin, marchand de soieries 1558-

1617, membre du tribunal de la ville. — 1. Hans-
Rudolf, fils du précédent, 1585-1657, d'abord profes-

seur de morale, membre du Petit Conseil et du Conseil
secret, secrétaire de la ville, Oberstzunftmeister 1656.— 2. Theodor, frère du n° 1, 1596-1691, marchand
de soieries, membre du Petit Conseil et du Conseil
secret, député et premier juge des causes matrimo-
niales. — 3. Johann-Jakob, fds du n° 1, 1614-1690,
membre du Petit Conseil et du Conseil secret, Oberst-

zuuftmeister 1666, bourgmestre 1684, plusieurs fois

ambassadeur auprès de Louis XIV, médiateur dans les

querelles religieuses de Claris 1683. — 4. Christoph,
1661-1713, avoyer du tribunal du Grand-Bâle, pre-
mier juge des causes matrimoniales, membre du Pe-
tit Conseil et du Conseil secret.

IV. Branche de Samuel, remontant à Samuel
Burckhardt-Iselin, marchand de soieries 1561-1640,
membre du Petit Conseil éteinte au début du XIX e s.— 1. Bonifacius, fils du précédent, 1594-1660, mar-
chand de soieries, membre du Petit Conseil, avoyer du
tribunal du Grand-Bâle, directeur des travaux publics
et premier juge des causes matrimoniales. — 2. Lu-
KAS, fils du n° 1, 1639-1705, avoyer du tribunal du
Grand-Bâle, membre du Petit Conseil, bourgmestre
1689.

V. Branche de Daniel, remontant à Daniel Burck-
hardt-Ryff, marchand de soieries, 1564-1633, mem-
bre du tribunal de la ville. — 1. Daniel, petit-fils du
précédent, 1630-1707, membre du Petit Conseil et du
Conseil secret, avoyer de Liestal, bailli de Lugano,
bailli de Waldenbourg, avoyer du Grand-Bâle. — 2.

Daniel, arrière-arrière-petit- fils du n° 1, 1752-1819,
fabricant de rubans de soie, membre du Grand Conseil
et de la Constituante de 1798, connu comme collec-
tionneur d'œuvres d'art, artiste lui-même, un des fon-
dateurs de la Kûnstlergesellschaft de Bâle. — Voir
Stammbaum der Familie B. — Zach. Hemminger :

Hist. Entwurf des Burckhardischen Stammbaums .
—

AGS. — ADB. [A. BURCKHARDT.]
C. Canton de Berne. Famille très répandue, men-

tionnée en 1570 à Schwarzhàusern près d'Aarwangen. —
Jakob, peintre, 1808-1867, de Hasle près de Berthoud

;

il fit ses études à Munich et à Rome et accompagna
Louis Agassiz dans ses grands voyages en Amérique,
t en 1867 dans les environs de Boston. Outre les esquis-
ses qu'il fit pour Agassiz, il a laissé des tableaux à
l'huile, qui sont la propriété de particuliers à Berthoud
et à Neuchâtel. — Voir SBB 1. [K.-R.]

D. Canton de Lucerne. Famille du Seetal, connue
dès le XIII e s. — Hans, ancien sous-bailli à Hitzkirch
en 1529. — Jakob, D r med., médecin du duc Guillaume
de Bavière en 1596, f en 1618 à Munich. — Voir Urk.— Akten. [P.-X.W.]

E. Canton de Schaffhouse. Burckard, Burckart,
Burkart. Famille éteinte, peu importante, bourgeoise
de la ville de Schaffhouse, qui apparaît entre 1310 et
1746. — Voir US. — Riieger : Chronik. — Reg. généal.
de Schaffhouse. [W.-K.]

F. Canton de Zurich. Burkhard. Vieille famille zu-
ricoise, mentionnée déjà en 1380 à Kilchberg et à Wollis-
hofen, répandue actuellement sur les deux rives du lac
de Zurich et aussi bourgeoise de cette ville. — [J. Frick.]— 1. Werner B.-Streuli, * 1842 à Mànnedorf, f 25 jan-
vier 1910 à Zurich. Ingénieur de la ville 1882-1891,
directeur des services de l'éclairage et des eaux de
Zurich 1892-1893, puis ingénieur-conseil et construc-
teur d'installations hydrauliques (Lugano 1893, Lo-
carno 1894). Bourgeois d'honneur de Zurich. — ZWChr.
1910.

Bourgeois de Zurich. Famille mentionnée dans les
registres d'impôts en 1362. Dans la suite, plusieurs

familles Burkhard, bourgeoises de Zurich, sont men-
tionnées dans cette ville sans qu'il soit possible de les

rattacher les unes aux autres. Une de ces familles
était dans la seconde moitié du XVII e s. coproprié-
taire de la seigneurie de Maur. Armoiries : de gueules
à un château à deux tours d'argent sur trois monts de
sinople, ou d'azur à une tour d'argent couverte de gueu-
les. Elles se rapportent à une famille qui revêtit la

charge de gardien de la tour de Wellenberg

—

I.Hein-
rich, douzenier de la corporation zum Weggen 1489 et

1501 ; membre du Conseil de guerre 1507, bailli de
Regensberg 1509, du Conseil, t 1515 à Marignan. —
2. Fridli, peintre verrier, travailla pour le Conseil,

f 1572. — 3. Heinrich, 1606-1678, douzenier de la

corporation zum Meisen, bailli de Regensberg 1638,
prévôt 1644 ; du Conseil 1646, bailli de Horgen 1648,
Hardherr 1652, ammann de Kùsnacht 1656. — 4.

Hans-Konrad, 1613-1681, pasteur à Maschwanden
1636, diacre 1651 et dès 1668 pasteur à Zurich

; préposé
à l'assistance 1671, directeur d'école 1675. A publié des
ouvrages d'édification. — 5. Diethelm B.-Abegg,
* 1869, agriculteur, président de la Société des indus-
tries laitières du Nord de la Suisse. Député au Grand
Conseil 1917, au Conseil national 1922. — Voir LL. —
LLH. — Keller-Escher : Promptuarium genealogicum.— SKL. — Wirz : Etat. [H. Brunner.]
BURCKHARDT, Heinrich. * 1861 à Schweinfurth

(Bavière), f2 nov. 1914 à Munich. Professeur de mathé-
matiques à l'université de Zurich 1897-1908, corédac-
teur de la Enzyklop. mathem. Wissensch. Auteur d'im-
portants ouvrages de mathématiques. — Vierteljahr-

schrift der Nat. Ges. Zurich 1914, p. 565. [H. Brunner.]
BURKHART. Premier abbé élu par les moines de

St. Johann dans la vallée de la Thour (Saint-Gall)
;

il administra le couvent de 1152 à sa mort 1178. A pu-
blié des écrits théologiques qui furent la cause de vio-
lentes querelles avec les abbés de Schaffhouse et d'En-
gelberg. — Voir St. GallerNbl. 1896, p. 5. — UStG III.— Arch. du couvent de Saint-Gall. [Bt.]

BÙRKI. Familles des cantons de Berne, Soleure. Le
nom, identique à Bûrke, est, tout comme Bùrkli et

Biirgi, un diminutif du prénom ahà.Burghart,Burkhart.
A. Canton de Berne. Famille très répandue, men-

tionnée en 1590 à Oberdiessbach. Armoiries : d'azur au
château crénelé d'argent. — 1. Johannes, 1739-1814,
riche industriel, capitaine, bourgeois de Berne le 2 févr.
1793. Son fils —2. Samuel, 17 octobre 1780-4 avril

1836, du Grand Conseil 1816, préfet du Simmenthal
1816-1822, du Petit Conseil 1822-1831, conseiller d'État
1831-1832, du Grand Conseil 1832-1833. — 3. Frie-
drich, fils du n° 2, 28 mai 1819-3 juillet 1880, ban-
quier, du Grand Conseil 1850-1862, conseiller munici-
pal, possédait une riche collection d'antiquités artis-

tiques bernoises que ses neveux vendirent aux enchères
à Bâle en juin 1881. — Bûrgerhaus XI, 33. — Rahn :

Kunst und Wanderstudien, p. 298. [H. T.]

B. Canton de Soleure. — Joseph, * le 3 septembre
1813 à Biberist, avocat à Soleure, président du tribunal
de Soleure-Lebern 1841, greffier de Soleure 1846-1851,
député au Grand Conseil, qu'il présida à plusieurs repri-

ses, député à la Diète depuis 1847, commissaire fédéral

à Lucerne jusqu'à la fin de la même année, conseiller

aux États 1848-1856, rédacteur de la Solothurner
Zeitung 1856, président du tribunal cantonal jusqu'à la

même année, de même aussi de 1871 à 1878, rédacteur
du Code pénal cantonal en 1869. C'est à lui que Soleure
doit son droit pénal, f I e 25 mai 1878. -— Voir Soniitags-

blatt des Bund 1878. [K.-R.J
BÙRKI, Barnahas, Abbé d'Engelberg, *vers 1474

à Altstâtten (Rheintal). Le chroniqueur Stumpf, qui le

connaissait personnellement, le nomme Barnabas Stcy-
ger. Il entra au couvent d'Engelberg en 1487, fit des
études à Paris et acquit le titre de maître ès-arts, de
docteur de l'Écriture-Sainte, de professeur de philo-

sophie et de théologie. Pendant son absence, il fut élu

abbé d'Engelberg en 1505. Comme tel, il releva la situa-

tion du couvent qui était tombé en décadence et joua
aussi un rôle, lors de la Réformation, comme soutien
du parti conservateur. En 1526, à la dispute de Baden,
il fut le premier des quatre présidents, f le 26 décembre
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1546. — Voir Gfr. XXX.— Album Engelbergense. —
Durrer : Die Familiennamen der Aebte von Engelberg,
dans ASG XI, 149. — Le même : Bruder Klaus, p. 625
et 1224. — P. Fridolin Segmiïller : Abt Barnabas
Biirki oder Barnabas Steiger dans ZSK 1920, p.

235... [R. Durrer.]
BÙRKIS. Voir BOURRIGNON.
BÙRKLER, BÙRGKLER. Famille saint-galloise,

attestée dès 1541 à Wildhaus et St. Johann. Armoiries :

d'azur à une tour sur une colline rocheuse. — Robert,
D r théol. h. c, évêque de Saint-Gall, originaire d'Alt
St. Johann, * 5 mars 1863 à Rorschach, prêtre le 17 mars
1888, chapelain et maître à l'école réale d'Uznach, curé
de Gossau 1891, de Lichtensteig 1903, membre du Con-
seil de l'Instruction publique 1906, chanoine résident et

recteur du séminaire 1907, élu évêque le 29 octobre
1913.,. confirmé le 1 er février 1914. [J. M.]
BÙRKLI. Familles des cantons de Lucerne et de

Zurich. Ce nom est une forme diminutive du prénom
Burkhard.

A. Canton de Lucerne. Famille de Lucerne. — 1.

Johann, du Grand Conseil 1423, du Petit Conseil 1430,
capitaine à la guerre de Zurich 1444, bailli de Munster
1445. — 2. Johann, du Grand Conseil 1475, du Petit

Conseil 1484. — 3. Niklaus, du Petit Conseil 1464. —
4. Peter, du Grand Conseil 1489. — 5. Otto, d'Entle-
buch, 1864-1914, capucin, auteur des Grundziige der

Pâdagogik.— Actes.— Manuel du Conseil. [P.-X. W.]
B. Canton de Zurich. I. Ancienne famille de la com-

mune de Meilen, mentionnée déjà en 1385. — [J. F.]— II. Famille de la ville de Zurich. En 1461, on fit don
de la bourgeoisie à Martin, d'Emerkingen (Wurtem-
berg) et en 1490 à Ludwig, boucher de Heitersheim

(Bade). Réception d'un bourgeois d'o-

rigine inconnue en 1530. — Voir SGB
I. — Keller-Escher : Promptuar. —
Armoiries : parti, au 1 barré d'argent
et d'azur de six pièces, au 2 d'or. —
1. Ludwig, reçut en 1490 le droit de
bourgeoisie pour sa conduite lors de
l'expédition contre Saint-Gall et Ap-
penzell. Conseiller de guerre à Mari-
gnan en 1515. Prévôt de corpora-
tion dans le Conseil de Noël 1516-

1528, bailli de Rùmlang 1516-1519. — 2. Jakob,
fds du n° 1, membre du Conseil de la Saint-Jean
1563-1573, bailli de Knonau 1555-1562, bailli de Hor-
gen 1563-1573, f 26 décembre 1573. — 3. Jakob,
petit-fils du n° 2, 1562-1633, bailli de Laufen 1604-
1609, membre du Conseil 1613-1633, bailli de Sargans
1616-1619, capitaine général de Wil 1620-1622, bailli

de Biilach 1623-1633. — 4. Heinrich, 1611-1692, petit-

fils du n° 3, major au service de France, présenta en
1651 devant la Diète les réclamations des troupes licen-

ciées en 1650 touchant les retards dans le paiement de la

solde. Adjudant-général dans la guerre de Rapperswil
1656. Acquit en 1662 une terre et une résidence de cam-
pagne à Trullikon, où il fut investi par le couvent de
Kreuzlingen du droit de basse-justice. — 5. Hans-
Georg, 5 novembre 1615-9 juillet 1687, frère du n° 4,

bailli d'Eglisau 1656-1672, ammann de Winterthour
1672. — 6. Salomon, 15 juin 1632-21 juillet 1705, bailli

de Knonau 1676-1682, capitaine de quartier dans leFrei-
amt 1677. — 1. Heinrich B. von Hohenburg, * 23 févr.

1647, fils du n° 4, entra au service de France en 1662,
fit comme enseigne, sous Turenne, les trois campagnes
de Flandre. Il quitta le service de France en 1669, pour
entrer en 1671, avec une compagnie franche acquise par
lui, au service de l'Électeur palatin, et en 1689, après
une participation glorieuse à la défense du Palatinat
contre les Français, au service de l'Empereur. Il com-
battit d'abord, avec sa compagnie, contre les Turcs,
puis assuma en 1691, comme colonel du régiment suisse
de protection, la défense des quatre villes forestières

autrichiennes sur le Rhin et de la frontière suisse contre
les Français. Capitaine général de la garde en 1695, il

fut élevé en 1699 à la dignité de chevalier de l'Empire,
avec le droit de s'appeler von Hohenburg, et immatri-
culé en 1700 comme baron dans la noblesse impériale
souabe. La part méritoire qu'il prit à la conquête de

Henri Btirkli. D'après une médaille de
1724 au Musée national à Zurich.

Landau lui valut en 1704 sa nomination au grade de
lieutenant-général. Ce n'est pas sans contrevenir quel-
que peu à ses devoirs envers la Suisse qu'il put être gou-
verneur des quatre villes forestières de la Forêt-Noire,
car il fut impli-
qué comme tel

en 1709 dans la

violation de la

neutralité du ter-

ritoire fédéral par
le corps autri-

chien de Mercy
et puni pour cette
raison par les au-
torités de Zurich
d'une amende
de 1000 livres.

Grandmaître de
l'artillerie 1711,
f e 1 d- m[a r é c h a 1

1723, seigneur
justicier de Trul-
likon depuis la

mort de son père,
il servit d'inter-

médiaire au gou-
vernement zuri-

cois dans ses relations avec l'Empire. Depuis 1716 re-

présentant de la corporation zum Schaf au Grand Con-
seil, f28 octobre 1730 à Trullikon.— Voir J.C.Brunner:
Leichsermon bey Beerdigung H. General Burklins.— LL.— LLH.— P. May : Histoire militaire de la Suisse VII,
p. 56. — Nbl. der Feuerwerkergesellschaft in Zurich
1878 (avec portrait). — AS I. — Rott : Inventaire IV.— de Vallière : Honneur et fidélité (avec portrait).— P. Schweizer : Gesch. der schweiz. Neutralitàt. —
Ricarda Huch : Die Neutralitàt der Eidg. wàhrend
des spanischen Erbfolgekrieges. — 8. Georg, * 27
mai 1649, f 9 juin 1698 à Baden, fils du n° 5,

ammann au Kappelerhof 1691, prévôt de corpo-
ration (Conseil de Noël) et bailli de Schwamendingen
1694-1696, bailli de Baden 1697-1698. — 9. Jakob,
27 août 1671-9 juin 1725, fds du n° 6, bailli de Hegi,
prévôt de corporation (Conseil de la Saint-Jean) 1716-
1724, bailli de Stàfa 1716-1725, intendant des bâtiments
1724. — 10. Hans-Kaspar, 2 décembre 1677-21 dé-
cembre 1729, pasteur 1702, puis procureur du Conseil ;

il fonda à Zurich la fameuse imprimerie Bùrkli, et cela

en rachetant en 1715, 1722 et 1724 les imprimeries
Simler, Homberger et Hardmeyer-Schaufelberg, y com-
pris le privilège pour la publication de la Wochenzeitung
paraissant le vendredi. Cette feuille, couramment appe-
lée Burklizeitung, demeura jusqu'en 1890 propriété de
l'imprimerie Biirkli, laquelle ne fut revendue qu'en
1896. — Voir A. Jacob : Beitrâge zur Gesch. der perio-

dischen Presse im altenZûrich,p.51.— H.Hans-Georg,
17 octobre 1678-16 octobre 1743, petit-fils du n° 5, pré-
vôt de corporation 1731-1743, bailli de Wollishofen
1733-1743. — 12. Hans-Georg, 23 octobre 1707-15 juin

1767, fils du n° 11, bailli de Mendrisio 1755-1758, bailli

de Greifensee 1759-1765. — 13. David, 25 septembre
1735-26 juin 1791, petit-fils du n° 10, membre du Grand
Conseil 1777-1791, fit de l'imprimerie Biirkli une des
meilleures et des plus importantes de la Suisse, où
Bodmer, Meister, Lavater, etc. firent imprimer leurs

écrits, Bachofen et Schmidli leurs œuvres musicales. —
Voir Elégie, dem Andenken Herrn D.B's... gewidmet... —
14. Johannes, 26 octobre 1745-5 septembre 1804, juge
au tribunal de la ville 1773-1780, prévôt de corporation
(Conseil de la Saint-Jean) 1783-1798, bailli de Rùmlang
1783-1784, bailli d'Erlenbach 1784-1794, poète et phi-

lanthrope. — Voir Monatliche Nachrichten (Zurich)

1804, p. 196. — Robert Weber : Die poetische National-
literatur der deutschen Schweiz. — H. Schollenberger :

Grundriss zur Gesch. der deutsch-schweiz. Dichtung I, 25
(avec la liste des œuvres de B.). — ASHB. — 15. Jo-
hann-Heinrich, 22 juillet 1760-14 décembre 1821,
fils du n° 13, membre du Grand Conseil 1791-1798, dut
s'enfuir en 1799 en suite de l'attitude hostile aux Fran-
çais qu'il avait prise dans sa feuille du vendredi, la-
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quelle fut interdite quelque temps par le gouvernement
central de Berne. Ami de Lavater. — Voir ASHR. —
SKL IV. — 16. Georg-Konrad, 2 juin 1787-4 mars
1873, officier d'ordonnance dans l'état-major du général
de Wattenwyl pendant l'occupation des frontières de
1809, capitaine de cavalerie 1820-1831, membre du
Conseil de ville 1821-1831, président de la ville 1831,
membre du Grand Conseil 1823-1831, fabricant de
soieries bien connu. — Voir AS G I, p. 354. — S. Zur-
linden : Zurich 1814-1914, I (avec portrait). —- 17.

Johann-Georg, * 20 novembre 1793, f 28 mai 1851 à
Schinznach (Argovie), frère du n° 16, lieutenant-colonel

1824, membre du Conseil militaire 1830-1831, cbef des
troupes fédérales d'intervention à Liestal 1831, admi-
nistrateur du fonds de guerre fédéral 1837-1840, membre
du Grand Conseil 1829-1842, membre du Comité de la

foi 1839, membre du petit Conseil de ville. Il fut un des
créateurs du théâtre de Zurich, fondé en 1834 par une
société d'actionnaires, un de ses administrateurs et

président de la Société du théâtre. Président du comité
central de la Société suisse de musique. Musicographe
estimé. — Voir S. Zurlinden : Zurich 1814-1914 I. —
Paul Lang : Karl Biirkli. — Reinhold Riiegg : Blâtter

zur Feier des fiinfzigjàhrigen Jubildums des Zurcher
Stadttheaters . — Eugen Mùller : Fine Glanzzeit des
Zurcher Stadttheaters. — W. Wettstein : Die Régéné-
ration des Kantons Zurich. — 18. Friedrich-Paul-
David, dit Fritz, 14 juillet 1818-20 octobre 1896, petit-
fils du n° 15, rédacteur 1852-1877, de la Freitagszei-
tung qu'il imprimait et dans laquelle il prenait vive-
ment à partie le pamphlétaire Locher. Orientaliste émi-
nent, il fit cadeau de sa précieuse collection d'ouvra-
ges à la Bibliothèque de la ville. — NZZ 1896, n° 294.— AS G VII, p. 213. — 19. Leopold, 15 octobre 1818-
1898, fils du n° 17, peintre portraitiste estimé, élève de
Ludwig Vogel, se perfectionna chez Léon Cogniet,
Winterhalter et Rud. Koller. — SKL. — 20. Adolf,
1 er février 1819-30 septembre 1894, fils du n° 16, chef
d'arme de l'artillerie 1855-1860, président de la Com-
mission de l'artillerie, écrivain militaire remarquable,

lieutenant-colonel 1859,
fabricant de soieries, pré-
sident de la Société tech-
nique, promoteur de la

législation sur les fabri-

ques, membre du Grand
Conseil 1858-1869, vice-
président de la Commis-
sion scolaire de la ville

1874-1889.— NZZ 1894,
n° 3 280, 282.— ASG VII,
p. 295. — ASMZ 1894,
p. 346. — 21. Karl, * 31
juillet 1823, frère du
n° 19, un des premiers
champions du socialisme
en Suisse. Tanneur de son
métier, il apprit à connaî-
tre à Paris en 1846, au
cours de ses voyages pro-
fessionnels, le système
socialiste de Fourier, qu'il

chercha à mettre en pratique en 1855 en partant pour
le Texas, à la tête d'une phalange suisse, pour y fonder
un phalanstère. Ayant échoué dans cette entreprise,
qui lui fit perdre 60 000 fr., sans qu'il y eût particuliè-
rement de sa faute, il rentra à Zurich en 1858 après
avoir couru mainte aventure dans l'Amérique centrale.
Il se consacra alors à la Société coopérative de consom-
mation fondée par lui en 1851, également pour la mise
en pratique du fouriérisme, et qui lui doit ses premiers
statuts. Mais il s'en retira déjà en 1861, la société ayant
obliqué vers le capitalisme sous l'influence d'un de ses
fondateurs l'ex - communiste Treichler devenu entre
temps conseiller d'État; ce qui fournit à Bûrkli, de-
venu de son côté aubergiste, l'occasion de mener une
campagne contre son ancien compagnon en utilisant le

pseudonyme de Chiridonius Bittersiiss adopté jadis par
Treichler. Comme député et publiciste, Biirkli pré-
conisa par la suite la réforme militaire, la création d'une

Karl Burk.li.

D'après une photographie.

banque cantonale, la révision de la constitution, etc.

Chef, au début, de l'opposition démocratique contre le

système Escher, il se sépara en 1878, avec le parti ou-
vrier, des démocrates. Membre du Grand Conseil 1852-
1855, 1869-1878, 1882-1899, du grand Conseil de ville

1893-1901. Il faut mentionner également les recherches
auxquelles il se livra sur l'histoire suisse : Der wahre
Winkelried; Die Taktik der alten Urschweizer 1886; Der
Ursprung der Eidg. aus der Markgenossenschaft und
die Schlacht am Morgarten 1891. Touchant l'empla-
cement à choisir pour le monument de Morgarten, son
opinion, exprimée dans le Zuger Nbl. de 1895,
fut décisive, f 20 octobre 1901 à Rossau, près
Mettmenstetten. — Voir ZWChr. 1901, rp . 353 (avec
portrait). — S. Zurlinden : Zurich 1814-1914 II (avec
portrait). — Paul Lang : Karl Biirkli. — 22. Konrad,
15 juin 1827-22 février 1893, frère du n° 20, membre du
Grand Conseil 1869-1878, prit les mesures d'organisa-
tion qui permirent aux commerçants et aux industriels

de faire face à la crise économique des années 1870.
Créateur de la bourse de Zurich, un des initiateurs de
l'Exposition nationale de
Zurich, s'intéressa acti-

vement au développement
de la gymnastique. —
Voir Chronicon helveticum
1893. — Schweiz. Turn-
zeitung 36. — 23. Ar-
nold, 2 févr. 1833-6 mai
1894, frère du n° 22, in-

génieur aux chemins de
fer du Nord-Est 1853-
1855, adjoint à l'ingénieur
en chef de la C le de l'U-
nion Suisse 1858; ingé-
nieur de la ville de Zu-
rich 1880-1882, comme
tel, il construisit le pont
de la gare, créa l'appro-
visionnement de la ville

en eau, le réseau des
égouts. Entré en 1882 au
service des communes de
Zurich, Riesbach et Enge
pour la construction des quais du lac, il travailla jus-
qu'à 1887 à cette entreprise que commémorent les

noms de Quai Biirkli et Place Biirkli, chef du ser-

vice du feu de la ville de Zurich 1878-1892, membre
du Grand Conseil 1883-1892, conseiller national 1888-
1892, président de la Société zuricoise, puis de la Société
suisse des ingénieurs et architectes, D r méd. h. c. 1883.— Voir M. Sutermeister : Quai Bûrkli. — Nbl. des
Waisenhauses von Zurich, 1905 (avec portrait). [D. F.]

BURKY, BURCKI. Famille du canton de Fribourg.— Jean, reçu bourgeois de Fribourg en 1375. — Hans,
d'Éverdes, en 1547. — Nicolas, capitaine, banneret
1594. La branche patricienne de cette famille s'éteignit

dans la personne de Jean-Pierre, f22fév. 1755. [R-emy.]

BURLAMAQUI, BURLAMACCHI, BURLA-
MACHI. Famille noble originaire de Lucques (Italie),

établie à Genève dès la fin du XVI e s., éteinte. Armoi-
ries : d'or à la croix d'azur. Sous l'impulsion du réfor-

mateur Pierre Martyr (Vermiglio), les Burlamaqui
furent gagnés aux idées nouvelles, et quand vinrent les

persécutions, ils s'exilèrent. Deux branches s'établirent

à Genève après un séjour en France : la branche aînée,

admise à l'habitation en 1591, à la bourgeoisie en 1631,
et la branche cadette arrivée à Genève en 1585, bour-
geoise en 1651.

Branche aînée. — 1. Fabrice, * 1563, f 1598, se

réfugia à Genève en 1591, négociant en soie. — 2. Fa-
brice, * 7 mai 1626, f 17 avril 1693, petit- fils du n° 1,

théologien et homme de lettres remarquable. Bayle
l'appelle le Photius du XVII e s. Il étudia à Genève, puis
à Leyde et desservit l'église italienne de Genève de
1653 à 1659 ; il fut alors appelé à Grenoble et y resta
jusqu'en 1665. A publié sous l'anonymat : Catéchisme
sur les controverses avec l'Église romaine, 1668 ; Synopsis
theologica, 1678 ; Considérations servant de réponse au
cardinal Spinola, 1680. — 3. Jean-Louis, 1661-1728,

Arnold Bûrkli.
D'après une photographie.
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Jean-Jacques Burlamaqui.
D'après un portrait de la

collection Maillart.

fils du n° 2, du Conseil des Deux-Cents 1688, châtelain
du mandement de Peney 1694, du Petit Conseil 1717,
secrétaire d'État de 1721 à sa mort.— 4. Jean-Jnc-
qucs, fils du n° 3, 1694-1748, jurisconsulte, professeur

de droit, puis homme
d'État. De brillantes étu-
des ^désignèrent à l'at-

tention de ses maîtres qui
lui décernèrent en 1720 le

titre de professeur hono-
raire de droit à l'Acadé-
mie. Il voyagea en Fran-
ce, en Hollande et en
Angleterre. A Groningue,
il se lia étroitement avec
Barbeyrac. De retour à
Genève, Burlamaqui pro-
fessa avec autorité et at-

tira de nombreux étu-
diants étrangers à ses

cours. En 1739, il prit
pour suppléant Pierre
Lullin, qui lui succéda
l'année suivante. Membre
du Petit Conseil 1740. Il

fit partie de la Com-
mission du Conseil des

Soixante chargée de rédiger une réponse au roi d'Angle-
terre à propos de l'affaire de Marsay-Lefort. Burlamaqui
fut un protecteur des arts ; il avait réuni une collection

de tableaux et d'estampes considérée comme l'une des
plus belles de Genève. Avec ses deux fils, morts sans
postérité, son nom s'éteignit à Genève. Auteur de :

Principes du droit naturel ; Principes du droit politique
;

Principes du droit de la nature et des gens...

Branche cadette. — 1. Michel, * 1532 à Lucques,

f 1590 à Saint-Denis. Il s'exila en France en 1566, fut

blessé à la Saint-Barthélémy, et se retira à Genève en
1585 où il s'occupa du négoce de la soie. — 2. Renée,
* 25 mars 1568 à Montargis, f 6 septembre 1641 au
Petit-Saconnex, épousa en 1586 César Balbani, et en
1623 Théodore-Agrippa d'Aubigné. L'on possède d'elle

quelques lettres et des mémoires qui ont été utilisés en
partie. — La famille s'éteignit en 1652 avec Nicolas,
petit-fils du n° 1. — Voir Ch. Eynard : Lucques et les

Burlamacchi. — Le même : Notice sur la vie de Renée
Burlamacchi. — Gai : Not. gen. — Borgeaud : L'Aca-
démie de Calvin. — Galiffe : Le Refuge italien. —
Heyer : L'Église de Genève. — Arch. d'État Ge-
nève^ [André Corbaz.]
BURLI. Familles des cantons d'Argovie et de Lu-

cerne.
A. Canton d'Argovie. Famille de Baden (POrli,

PeOrli), reçue bourgeoise en 1620 ; branche mâle
éteinte en 1889. Armoiries : d'azur à un jeune paysan
d'argent aux bas de gueules, au chapeau de sable, tenant
une faucille d'argent et des épis d'or, sur trois monts de
sinople. — Friedrich, * 28 mai 1813, étudia à Heidel-
berg et Munich, secrétaire du Conseil à Aarau 1840, fut
fort malmené par les paysans à Wohlenswil lors des
troubles révolutionnaires de 1841

;
prit part à l'expé-

dition des francs-tireurs et fut emprisonné à Lucerne.
Devenu avocat et ammann de Baden, il fut longtemps
membre du Grand Conseil, qu'il présida deux fois, mem-
bre du Conseil des États 1859-1860, du Conseil national
1866-1872, chef du parti radical, f 2 juillet 1889. —
Voir Freie Presse, juillet 1889. — NZZ, 5 juillet 1889. —
Une autre famille Biirli, de Klingnau, est établie depuis
des années à Baden. [O. Z.]

B. Canton de Lucerne. Diverses familles, surtout du
district de Willisau. — Hentzmann, bourgeois de Lu-
cerne 1375. — Voir J. Biirli : Stammbuch... der Familie
Bûrli. [P.-X. W.]
BURMAN N. Famille originaire de Cologne, émigrée

en Hollande vers le XVII e s. et qui a donné à ce pays
deux botanistes éminents et un philologue. Un de leurs

descendants a été naturalisé neuchâtelois en 1833,
Com. de La Chaux-du-Milieu. — 1. James, 1851-1919,
pharmacien au Locle, puis à La Chaux-de-Fonds, fon-
dateur de l'Institut La Glaire en 1891. — 2. Gustave-

James, * 1882 au Loclî, fils du précédent, chimiste-
biologiste, a publié plusieurs travaux scientifiques dans
la Revue médicale de la Suisse romande, la Revue suisse
de médecine, le Bulletin de la Société chimique de France,
etc. [j. B.]

BURNAND. Famille vaudoise originaire de la
Chavannaz, près de Moudon. Armes : parti d'or et de
gueules, à deux roses de sinople issant d'un mont à
trois coupeaux de même, surmonté d'un bras armé
d'argent, à l'épée flamboyante garnie d'or à dextre.
A donné : — 1. Balthasar, banneret de Moudon en
1654 ; d'autres membres de la famille ont exercé cette
magistrature et d'autres à Moudon. — 2. Sébastien-
François, 1651-1709, capitaine au service de France,
tué à Malplaquet. — 3. Daniel, 1653-1699, frère du
n° 2, capitaine des milices, seigneur de Gossens et de
Donneloye. — 4. Benjamin, recteur de Warnford en
Angleterre en 1655. — 5. Denys-Guérard, 1709-1765,
capitaine au service de Hollande, puis au Royal amé-
ricain. — 6. Abram-Daniel, 1716-1799,major de ville,

du conseil des 12 de Moudon. — 7. Samuel-Benja-
min, 1722-1804, colonel du régiment suisse de May.

—

8. Françoise-Louise, 1751-1814, épouse de Jean-
Isaac Wulliamoz, écrivain connue sous le nom de
M me de Pont-Wulliamoz. — 9. Pierre-David, 1761-
1826, seigneur de Sépey. — 10. Henri, 1775-1832,
colonel au service de Hollande. — 11. David, 1777-
1812, officier au service de France, fait prisonnier à la

Bérésina et mort pour avoir eu les pieds gelés. — 12.

Charles, 1791-1868, préfet de Moudon 1832-1845,
syndic de Moudon 1845-1868. — 13. Edouard, 1814-
1892, fils du n° 12, colonel fédéral d'artillerie, fondateur
de la fabrique d'armes de Neuhausen. — 14. Charles,
1821-1900, frère du précédent, notaire, député, con-
seiller national. — 15. Eugène, * 30 août 1850 à Mou-
don, f 5 février 1921 à
Paris, peintre. Son père
le vouait à l'architecture
et le fit entrer à l'École
polytechnique de Zurich,
mais Burnand se tourna
vers la peinture. Il étudia
à Genève avec B. Menn,
puis à l'École des Beaux-
Arts de Paris. Il exposa à
Paris dès 1875. Ses ta-
bleaux les plus réputés
sont la Pompe du village,

la Descente du troupeau, le

Paysan, la Fuite de Char-
les-le-Téméraire, la Prière
sacerdotale, le Labour dans
le Jorat. Il a illustré Mi-
reille, les Contes de Dau-
det, les Paraboles, les

Fioretti de saint François
d'Assise. Avec A. Baud-
Bovy et F. Furet, il exécu-
ta le Panorama du Mdnnlichen. Burnand était correspon-
dant de l'Académie des Beaux-Arts de Paris et chevalier
de la légion d'honneur. — PS 1905. — SKL. — 16.

Auguste, 1857-1919, pasteur aux Granges-de-Sainte-
Croix, puis à Montet-Cudrefin, fonctionnaire fédéral à
Berne, auteur de la généalogie de sa famille. — 17.

Daniel, peintre, fils du n° 15 * 2 décembre 1888 à
Paris, étudia à Paris, puis fut l'élève de son père avec
qui il travailla. Exposa dès 1908 à Paris, f 1918, —
18. David, peintre, frère jumeau du n° 17. Expose
depuis 1909 à Paris.— SKL. — Une branche anglaise

a donné sir Francis Burnand, 1836-1917, caricaturiste

au Punch, auteur dramatique. — Voir Rec. généal.

vaudoises I. [M. B..]

BURNAT, anciennement BRUNAT. Famille vau-
doise fixée à Froideville en 1308, et qui depuis a essaimé à
Saint-Cierges, à Moudon en 1595, et enfin à Vevey en
1677. A donné de nombreux pasteurs et en outre— 1. Henri, syndic de Vevey 1832-1837. — 2.

Emile, 1828-1920, fut d'abord ingénieur à Mulhouse
dans la maison Dollfus, Mieg & C le

. En 1868, il se

retira à Nant-sur-Vevey et s'adonna à la botani-

Eugène Burnand.
D'après une photographie.
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que. Il entreprit de nombreux voyages dans le bassin

méditerranéen pour constituer son herbier qui, en 1917,

comptait plus de 210 000 numéros ; il en fit don à la

ville de Genève. Parmi ses nombreux travaux bota-

niques, il faut citer sa Flore des Alpes maritimes, dont il

a écrit les quatre premiers volumes. — JG, 6 sept. 1920.
— 3. Ernest, * 1833, architecte à Vevey, constructeur
de plusieurs hôtels à Vevey, Montreux, Bex, peintre de
paysage, professeur d'architecture à Lausanne 1865-

1868. — 4. Adolphe, * 1872, fils du n° 3, architecte,

a dirigé la restauration du chœur de l'église de Vevey,
celle de l'hôtel de ville de Vevey et du château de Villars,

a travaillé à la restauration du château de Chillon. —
5. M me Burnat- Provins, peintre et décorateur,
professeur d'histoire de l'art et écrivain distingué, —
Voir Henri Malo : Marguerite Burnat-Provins. — SKL.— 6. Jean, * 1872, fils du n° 2, ampélographe, viti-

culteur, auteur de nombreux ouvrages sur la culture
de la vigne. [M. R.]

BURNET. Famille originaire de Burtigny (Vaud),
dont plusieurs branches sont devenues genevoises à
diverses époques. — Edouard - Louis, pharmacien,
historien, a publié diverses études de chronologie
dans RHV, MDGet AGS.— D'autres familles Bur-
net à Genève sont venues de Savoie. [E.-L.B.l
BURNET, Gilrert, 1643-1715, historien anglo-

écossais, évêque de Salisbury 1689, voyagea en Suisse
en 1685. Dans ses Some Letters containing an Account
of what seemed most remarkable in Switzerland, Italy,

etc., Rotterdam 1686, il décrit Genève, Berne, Zurich et

les Grisons. Grâce à son intervention, les autorités reli-

gieuses de Genève n'obligèrent pas le clergé à accepter
la rigide Formula consensus. Dans ses lettres et dans le

tome III de son histoire de la Réformation, il loue
l'hospitalité accordée par la Suisse aux réfugiés protes-
tants sous le règne de Marie Tudor. [G. Sch.]

BURNIER. Famille vaudoise, originaire de Rossi-
nières, où elle est connue en 1370, et

qui a essaimé à Lutry (1453), à Bière

(1542), dans le Valais (1558), ainsi qu'à
une date plus récente à Genève et

dans d'autres lieux. Armes : de gueu-
les à trois coupeaux de sinople, sur-

montés d'une flèche d'or en pal à
trois barbeaux, pointée d'argent et

accostée de deux étoiles d'or (Rossiniè-
res, Valais). D'argent à un rencontre
de taureau au naturel (Lutry, Bière).

I. Branche de Rossinières.— 1. Mermet Brunyer, cen-
sier du comte de Gruyère en 1370. — 2. François,
métrai de Rossinières 1549-1557. — 3. Jean-Rodolphe,
pasteur à Rossinières 1692-1707, qui eut de gros démê-
lés avec ses paroissiens.

II. Branche de Lutry. — 1. Jean-Rodolphe, 1758-
1833, notaire, prit part en 1791 au banquet révolution-
naire des Jordils, membre de l'Assemblée provisoire de
1798, juge cantonal, député en 1803, syndic de Lutry. —
2. Jean-Samuel, 1763-1840, frère du n° 1, avocat,
juge d'appel. — 3. Louis, 1795-1873, pasteur, l'un des
fondateurs de l'Église libre, fondateur et directeur de
l'école supérieure déjeunes filles de Morges, auteur d'ou-
vrages de droit, de pédagogie et d'histoire ecclésias-
tique. — 4. Frédéric, 1818-1879, député, lieutenant-
colonel, professeur de mathématiques au collège de
Morges et à l'Académie de Lausanne, auteur de plu-
sieurs ouvrages. — 5. Victor, 1837-1910, colonel du
génie, ingénieur. — 6. Henri, 1857-1896, médecin,
directeur du sanatorium de Leysin, fondateur d'un
dispensaire pour enfants. — 7. Charles, * 20 mai 1860,
professeur de littérature française à l'université 1903-
1917, municipal et directeur des écoles de la ville de Lau-
sanne 1914-1917, directeur de la Gazette de Laus. dès
1917, député, chevalier de la Légion d'honneur. [M.R.]

III. De la branche de Rossinières s'est détaché un
rameau valaisan qui a donné — 1. Jean-Étienne, de
Sion, chancelier épiscopal, f grand chantre de la cathé-
drale 1743. — 2. Pierre, 1836-1898, de Saint-Maurice,
chanoine de l'abbaye, professeur de rhétorique, inspec-
teur scolaire, président de la société valaisanne d'é-
mulation 1890, f curé de Vérossaz. [Ta.]

BÙRON (C. Lucerne, D. Sursee. V. DGS). Vge,
Com. et paroisse, ancienne possession

des von Arburg 1130-1466. (Voir

GHS et Arg. XXIX, 1-204). Armoi-
ries : de gueules à la bande d'argent.

Le château et la seigneurie passèrent
par Anflise von Arburg à son époux
Hermann von Rùssegg, puis par ces-

sion du 28 février 1455 à Lucerne qui

y acquit en 1457 le château d'Ursula
von Bùttikon, et en fit un bailliage

avec Triengen, Winikon, Schlierbach,
Etzelwil, Wetzwil, Wellnau, Diebolzwil, Zil, Wil, Kulme-
rau et Marchstein. Les droits et coutumes furent codifiés

à la fin du XV e s. Le château fut attaqué à fin juillet

1416 par les habitants de Sempach et de Ruswil parti-

sans de Lucerne, qui rencontrèrent une vigoureuse résis-

tance. L'un des assaillants fut tué et les autres incen-
dièrent quelques maisons du village. Le propriétaire,
Rudolf von Arburg, conclut un arrangement avec
Lucerne qui paya les dégâts ; les fauteurs durent
payer 200 florins d'amende à la ville et indemniser le

dommage. Encore habité en 1540, le château était en
ruine en 1560; il fut plus tard rasé et l'on bâtit, en
1913, l'école communale sur son emplacement. L'église,

Le château de Buron. D'après un dessin de Jos. Zelger de 1853.

du commencement du XVI e s., passa en 1620 au cha-
pitre de chanoines de Munster. La collation, d'abord
fief héréditaire des d'Arbourg, passa en 1455 à Lucerne
et en 1876 à la paroisse. L'église fut rebâtie en 1640 et

restaurée en 1886. Un mystère delà Passion du Christ
fut joué à Bûron les 2, 9 et 16 mai 1773. Registres de
paroisse dès 1615. — Voir Cysat : Collectanea 152. —
Urk.— Gfr. (Index). — Seg. I, 694. — Attenhofer :

Die Burg Biiron. [P.-X. W.]
BÙRON, von (BOrren). Famille bourgeoise de

Lucerne, mentionnée de 1300 à 1576. Armoiries : d'ar-

gent à un coussin de gueules. — 1. Johann, du Conseil
1352, député au tribunal de Hagenau 1378. — 2. Jo-
hann II, du Conseil 1408, administrateur du couvent
des franciscains, ammann de Lucerne 1416, bailli de
Rotenbourg 1417, juge et bailli de Willisau 1418, f 1422
à Arbedo. — 3. Paul, fils du n° 2, du Petit Conseil 1426,
bailli de Willisau 1433, d'Entlebuch 1434, de Munster
1436, avoyer 1437, bailli de Habsbourg 1440, banneret
devant Farnsbourg 1444, t le 11 juin 1447. — Voir
Actes, recès du Conseil. — Gfr. [P.-X. W.]
BURRACH. Voir BURCH.
BURREN. Ancienne famille de Rueggisberg, canton

de Berne, bourgeoise de Kôniz, et de Berne depuis 1902.— Fritz (Friedrich), * 14 juillet 1860 à Rueggisberg,
instituteur à Kôniz 1878-1880, à l'école modèle du sémi-
naire du Muristalden à Berne 1881, rédacteur des Em-
mentaler Nachrichten 1884-1890, rédacteur en chef du
Berner Tagblatt 1890-1908, du Conseil général de Berne
1900-1908, du Grand Conseil 1904-1908 qu'il présida
1907-1908, conseiller d'État dès 1908, conseiller na-
tional dès 1914. , [K.-R. et E. B.]

BURRI. Voir Buri.
BURRUS. Famille d'industriels d'origine alsa-

cienne, établie depuis le premier quart du XIX e s. à
Boncourt, dont elle est devenue bourgeoise. — Fran-
çois-Joseph, 1892-1915, fondateur d'une importante
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manufacture de tabacs, député au Grand Conseil de
Berne. [G. A.J
BURSELLA, Johann, doyen des deux Engadines

lors de la Réforme, archidiacre 1523, curé de Camo-
gask. Il fut l'un des soutiens de l'ancienne confession,
provoqua l'exil temporaire du réformateur grison Galli-

zius et participa à la dispute d'Ilanz 1526. — Voir
Mayer : Gesch. des Bistums Chur I et II. [L. S.]

BURSIAN, Konrad. Philologue et archéologue, de
Leipzig, * 14 novembre 1830 à Mutzschen (Saxe), pro-
fesseur à l'université de Zurich 1864-1869, puis à Jéna,
enfin à Munich 1874, | 21 septembre 1883. De son
séjour à Zurich datent, entre autres ouvrages : Aven-
licum Helvetiorum et Dus Mosaïkbild von Orbe, tous
deux dans MAGZ XVI. — Voir Biogr. Jahrbuch fur
Altertumskunde VI. [D. F.]

BURSINEL (C. Vaud, D. Rolle. V. DGS). Brucines,
1139. Village de la seigneurie de Mont-le-Vieux qui
avait en 1131 une chapelle Saint-Hilaire, dépendante
de l'église de Bursins, et qui devint au XII e s. parois-
siale, sous la dépendance du couvent de Romainmôtier.
Après la Réforme, l'église de Bursinel redevint filiale de
Bursins ; elle dépend maintenant de Rolle. Une famille

de nobles de Bursinel apparaît en 1210, et s'éteignit au
XIV e s. Au XVI e s., le château passa aux mains de la

famille de Sacconay. C'est là qu'en 1530 fut constituée
la Ligue des gentilshommes de la Cuiller contre Ge-
nève et que naquit le général Jean de Sacconay (1646-
1729). Bernard-Ferdinand de Wattenwyl, époux d'une
Sacconay, en fut le dernier seigneur. — DHV. [M. R.]

BURSINS (C.Vaud, D. Rolle. V. DGS). Bruzinges,

Cs^ër~>ir ^=^~—
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Le Temple de Bursins. D'après un dessin de E. D. Turrian.

1011 ; Brucins, XI e s. Localité où l'on a découvert en
1898 un cimetière burgonde, et qui fut donnée en 1011
avec son église Saint-Martin par le roi de Bourgogne au
couvent de Romainmôtier. Celui-ci posséda ce village

jusqu'à la Réformation, y construisit vers 1280 une
maison forte qui fut le prétexte de beaucoup de diffi-

cultés avec les seigneurs voisins de Mont et de Pran-
gins. Il y eut tout d'abord à Bursins un prieuré rural
autonome, mais qui fut uni en 1329 à Romainmôtier.
En 1536, la commune acquit la majeure partie des biens
du prieuré. L'église actuelle date en partie du XI e s. ;

elle a été remaniée au XV e et au XVI e s. Bursins
avait en outre un château du Rosay, propriété des Se-
narclens. Registre d'état-civil dès 1629. — DHV. —
Albert Nsef : Bursins, dans RHV 1902. [M. R.]

BURTIGNY (C. Vaud, D. Rolle. V. DGS). Briti-

niaco, 1144. On a trouvé à Burtigny des pierres à écuel-
les auxquelles s'attachent des légendes plutôt récen-
tes, une fonderie de l'âge du bronze. Le village était
au XII e s. dans la seigneurie de Prangins ; il fut rat-
taché en 1208 à la seigneurie d'Aubonne. L'église
Saint-Pierre dépendit dès le XII e s. du couvent de Bon-
mont. Le temple roman existe encore. Le seigneur de
Mont-le-Vieux y avait des droits, qu'il vendit en 1276
au couvent de Romainmôtier. Après 1536, Burtigny
dépendit directement de Berne. Le village a été incendié
deux fois au XIX e s. Registres d'état-civil dès 1656
(lacunes de 1672 à 1693 et de 1700 à 1708). [M. R.]

BURWEIN, en romanche Burvagn (C. Grisons,
D. Albula, Com. Conters. V. DGS). Hameau. 1370,
Prauwein ; 1488-1613, Pravegn, Bruwen, Bruwein,
Bruveun, Bruwen. Un chemin remplacé aujourd'hui
par une route y passait au moyen âge, allant à Tiefen-
castel ; il fut déplacé au fond de la gorge en 1733, mais
l'ancien tracé fut repris en 1777. La route date de 1838-
1839. Une trouvaille faite en 1786 près du hameau et

qui lui donna quelque célébrité atteste l'existence d'un
certain trafic antérieur même à l'époque romaine. Elle

se composait de deux chaudrons de cuivre placés l'un

dans l'autre, contenant des bracelets d'or et d'argent,
du minerai de Grèce, de petits sifflets, un petit chaudron
d'argent et de nombreuses monnaies massaliotes dont
une vingtaine sont conservées dans les musées de Zu-
rich et Coire. — Voir Neuer Sammler 1806, p. 450. —
P.-C. Planta : Ueber antiquarische Funde im Kanton
Graubûnden, dans Freie Rdtier 1869, n08 291-299. —
MA GZ XV, p. 1-37. — ASA 1892, p. 55 ; 1894, p. 330.— J.-J. Dedual : Burwein im Oberhalbstein. [F. P.]

BURZI, Ettore. Peintre d'origine italienne, natu-
ralisé suisse de la commune de Ghirone (Blenio),
* 16 janvier 1872. Il travailla à Venise, Florence, Lu-
gano, exposa en Italie, à Munich (1904 et 1909) et dans
d'autres pays étrangers. Son œuvre principale est le

cycle de huit tableaux canzoni veneziane. Le SKL et le

DSC l'appellent à tort Burri. [C. T.]

BUSANTON. Voir BOURSE FRANÇAISE.
BUSCA, de Personico. Nom de graveurs sur bois au

XVIII e s., qui laissèrent des travaux à Personico et

surtout les cadres des grands tableaux de l'église de
Quinto. Un peintre de ce nom laissa des tableaux à
l'huile dans les églises de Personico et de Bodio. —
SKL. — Bianchi : Artisti ticinesi. — P. Angelico Catta-
neo : I Leponti. [C. T.]

BUSCARLET. Famille originaire de Milhau dans
l'Aveyron (France), dont une branche s'établit à Ge-
nève dans la première moitié du XVIII e s. — Antoine,
1808-1877, major dans la milice, démissionna lors de la

révolution de 1846, juge au tribunal de commerce
1866-1868. [R. B.]

BUSCH. Famille grisonne représentée à Davos de-
puis le XV e s. et dont une branche s'est établie à Maien-
feld. — Simon, podestat de Trahona, dans la Valteline,

1779. [L. S.]

BUSENO (C. Grisons, D. Moesa. V. DGS). Com. et

paroisse, formée des hameaux de Fontana, Aurel,
Molino, San Carlo et Giova, ce dernier depuis 1897.
Anciennes formes du nom : Borliono, Borgliono. La
paroisse date de 1486; auparavant le village faisait par-
tie de celle du val Calanca, l'église était à Santa-Maria,
celle de Buseno date de 1482-1483. Un procès éclata en
1547 avec les habitants de Santa-Maria à cause de l'i-

nauguration du nouveau cimetière. Buseno dut conti-

nuer ses dons à l'église-mère. Il obtint en 1548 le droit

d'élire son curé, que nommait le chapitre de San Vittore.

L'autonomie politique complète ne date que de 1866
après le partage des forêts et pâturages de la commu-
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nauté de la vallée. Registres de paroisse dès 1H54-

1655. [B.PUORGER.J
BUSER. Famille de Bâle-Campagne, surtout de la

partie Nord du canton, originaire du village de Buus
selon l'ancienne forme du nom : von Bus. Deux frères,

Rudolf et Heinrich, à Rheinfelden, donnèrent aux
chevaliers de Saint-Jean de ce lieu leurs biens à Buus
et les reprirent en fief héréditaire le 10 juin 1288. —
Gunrat, était le 2 juillet 1311 du Conseil de Rhein-
felden. La famille von Bus se trouve en 1321 à Ricken-
bach et en 1324 à Gelterkinden. Le nom de Buser se

rencontra dès le commencement du XIV e s. dans les

villages environnant les terres des von Buus, surtout
dans les bailliages de Farnsbourg et Hombourg. —
1. Jakob, de Buckten, 3 octobre 1602-19 novembre
1660, fut aubergiste du Soleil et envoya les 1 er et 2 juin

1653 des messages de village en village pour pousser à
l'expédition contre Olten ; ayant pris part à celle contre

Mellingen, il fut condamné à perdre les deux oreilles,

puis gracié. — Voir Heusler : Der Bauernkrieg von
1653 in der Landschaft Basel. —• 2. Jolmnn-Jakob,

* 5 avril 1768 à Sissach,

f 5 mai 1844, fut auber-
giste, puis marchand de
vin, maître de poste en-
tre Sissach et Aarau, et

employé à la régie du sel

1790. Son activité politi-

que commença en 1798
avec l'entrée des armées
révolutionnaires françai-
ses. Aubergiste de la Li-

berté à Sissach, il prit

part à toutes les entre-
prises contre le gouver-
nement bâlois, souvent
comme chef, et participa
en particulier à l'action
contre le château de
Farnsbourg. Sous l'Acte
de Médiation, il s'éleva
contre les dîmes et les

impôts, ce qui lui valut
d'être arrêté. Devenu
plus populaire encore, il

fut élu au Grand Conseil, plus tard au tribunal ma-
trimonial. Durant les troubles séparatistes de 1830, il

fut poursuivi par le gouvernement de Bâle et vé-
cut en fugitif dans les cantons de Soleure, Argovie,
Lucerne et Berne, puis se rendit en Alsace, à Mul-
house et Saint-Louis. Quand la campagne eut obtenu
son autonomie, il revint dans sa patrie se mêler à
la vie politique. Chef des expéditions de Reigoldswil
et Gelterkinden, il fut surnommé le général, et com-
posa en son propre honneur une chanson guerrière.
Doyen d'âge de la Constituante de Bâle-Campagne de
1832. — Voir Denkwùrdigkeiten aus General Busers
politischem Lebenslaufe. — Scenen aus der Lebens-
geschichte des Gênerais Buser, dans Distelikalender 1840.— Gallerie des Suisses célèbres II. — 3. Benjamin,
* 27 novembre 1841 à Bâle, f 16 mars 1886, fut pasteur
à Arisdorf (Bâle-Campagne) 1864, à Riehen 1875,
D r h. c. de l'université de Bâle 1879, privat-docent
1886 ; il publia : Die Beziehungen der Mediceer zu
Frankreich wàhrend der Jahre 1434-1494 ; Lorenzo di
Medici als italienischer Staatsmann. — Voir Baselland-
schaftliche Zeitung 1886, n° 33. — 4. Jakob, *3 juillet

1847 à Gelterkinden, f 19 juin 1914, député au Grand
Conseil 1875-1881, 1890-1914, qu'il présida sept fois.

Il déclina son élection au gouvernement le 18 mai 1878
pour fonder la Caisse d'épargne et de prêts de Sissach
dont il fut élu administrateur en 1879. Membre du tri-

bunal cantonal 1881, président du tribunal de Sissach
1887-1910, député à la Constituante 1887, conseiller
national 1870-1913, membre du Conseil d'adminis-
tration des C. F. F., du Conseil de la Banque natio-
nale et censeur de la Banque cantonale soleuroise

;

du Conseil des États 1913 ; colonel d'artillerie 1898,
chef de cette arme à l'état-major du IV e corps d'ar-
mée 1900, directeur du parc d'artillerie au grand

DHBS il — 24

Johann-Jakob Buser.
D'après une lithographie de

Fr. Hasler.

état-major. Président de la Société cantonale de tir, il

dirigea les fêtes des deux Bâle ; membre du Comité
central de la Société suisse des carabiniers 1893-1911,
directeur de la Banque populaire de Bâle-Campagne
issue de la Caisse d'épargne et de prêts de Sissach
1900. — Voir Tagblatt der Landschaft Basel 1914. —
5. Hans, 1872-1914. maître au séminaire de Kreuzlin-
gen, historien, collaborateur aux Basler Nbl.—• [O. Gass.]— 6. Friedrich, dessinateur et graveur à Aarau, 1797-
10 avril 1833, étudia à Munich, Nuremberg et Paris. Il

fit surtout des portraits au trait, celui entre autres du
poète Johann Gaudenz von Salis-Seewis, des illustra-

tions de l'œuvre de Goethe pour la collection de gra-
vures de Fleischer, enfin de grands tableaux de genre. —
Voir Arg. XXX. — SKL IV. [O. M.]
BUSI ou BUSSI, Santino, stucateur et peintre, de

Bissone, * 1663, f 1737 à Vienne. Disciple de son père
pour la peinture, il travailla comme stucateur dans plu-
sieurs palais de Milan. Le prince Eugène l'appela à
Vienne. En 1714, il reçut le titre de stucateur de la

cour ; en 1715, il s'engagea avec Castelli à faire les

stucs du grand escalier de Saint-Florian, et en 1729
travaillait à l'abbaye de Klosterneuburg. On trouve
de ses œuvres dans les églises des Bénédictins et de
Sainte-Dorothée à Vienne, dans la Haute-Autriche, en
Bohême, en Moravie, à Breslau, etc. — Antonio-
Gaietano, frère du précédent. Il acheva, après la mort
de son frère, les stucs de l'aile neuve de l'abbaye de
Klosterneuburg, et travailla en 1730 à l'agrandissement
du presbytère de l'église de Saint-Pierre. - SKL. - ALBK.— Oldelli : Dizionario. — Vegezzi : Esposizione storica.—
Bianchi : Artisti Ticinesi. — BStor. 1885. [C. T.]

BÙSIN, Peider, de Silvaplana, * 1632, pasteur de
Silvaplana de 1653 à sa mort le 28 octobre 1685. Ses
écrits en vers et en prose, en partie manuscrits et iné-
dits, rédigés en plusieurs langues, sont importants pour
la langue romanche de l'époque. Plusieurs d'entre eux
existent en manuscrits à la bibliothèque cantonale de
Coire. [J.-R. T.]

BUSINGEN (AFFAIRES DE). — I. Affaire Im-
thurn. Le vge de Bùsingen, situé sur le Rhin à 5 km.
en amont de la ville de Schaffhouse, faisait jadis partie
du landgraviat autrichien de Nellenbourg, et son église

relevait du couvent d'Allerheiligen, il forme aujourd'hui,
comme on sait, une enclave badoise en territoire schaff-

housois. Cette particularité territoriale a son origine
dans l'affaire dite de Biisingen, qui remonte à la fin du
XVII e s. La famille patricienne schaffhousoise des
Imthurn tenait en fief de l'Autriche depuis 1535 la

charge de bailli de Bùsingen. Or, en 1694, le bailli

Eberhard Imthurn, accusé d'outrage à la religion réfor-

mée, fut enlevé et emmené de force à Schaffhouse par
des membres de sa famille, puis condamné par le Con-
seil à l'emprisonnement à vie. La ville de Schaffhouse,
à cette époque, détenait la haute juridiction sur Bii-

singen et les villages du Reiath, l'Autriche la lui ayant
hypothéquée en 1651. Mais l'empereur Léopold I er

,

comme landgrave de Nellenbourg, exigea l'élargissement

de son vassal, qu'il prétendait avoir été arrêté et enlevé
en violation des droits féodaux et territoriaux de Bii-

singen. La ville refusant- de lui donner satisfaction et

soutenant que Imthurn, comme bourgeois de Schaff-
house, relevait de sa juridiction, il s'ensuivit un très

grave conflit, dont la Diète fédérale eut à s'occuper.
Finalement l'Autriche mit à exécution ses menaces de
représailles en retirant à Schaffhouse les droits de sou-
veraineté qu'elle lui avait hypothéqués, infligeant ainsi

un grave dommage à la ville, qui, en 1699, se décida
enfin, mais trop tard, à relâcher le prisonnier. Ce n'est

qu'en 1723, après de longs efforts, qu'elle parvint à re-

couvrer par voie d'achat la haute juridiction sur le

territoire qu'elle avait auparavant détenu en gage.
Biisingen, toutefois, à cause de l'affaire Imthurn, en
demeurait excepté. Le canton de Schaffhouse, malgré
de nombreuses tentatives subséquentes^ ne put jamais
rentrer en sa possession.

II. Guerre de Bùsingen. Au cours de l'insurrec-

tion badoise des années 1848-1849, le 21 juillet 1849,
170 hommes de troupes hessoises se firent conduire
de Constance, sur un vapeur badois, jusqu'à la localité

Avril 1923
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badoise de Bùsingen, pour y désarmer la population H
y arrêter les suspects.
Le Rhin, sur ce parcours, est en partie suisse, il y avait

là une violation évidente, et dont le major commandant
les troupes hessoises se rendait parfaitement compte, du
territoire et de la neutralité helvétiques. Deux batail-

lons des troupes suisses occupant les frontières encer-
clèrent aussitôt l'enclave de Bùsingen. Le Conseil fédé-
ral nomma un commissaire chargé de négocier, leva
24 000 hommes et tint toutes choses prêtes pour le cas
où le conflit prendrait une tournure grave. Le 28 juillet,

le major hessois transmit des explications qui faisaient

réparation à la Suisse, en déclarant « que l'occupation
de l'enclave de Bùsingen s'était faite à l'insu et sans
l'ordre du haut commandement des troupes impériales,
et seulement à la requête des autorités badoises, pour y
procéder comme dans toutes les autres localités au
désarmement, sans aucune intention de violer un terri-

toire neutre
;
que le fait ne devait pas être considéré

comme une atteinte à la neutralité de la Suisse, ni

comme préjugeant en rien la question de savoir si le

gouvernement badois était en droit de se servir du
Rhin, là où il est suisse sur ses deux rives, comme d'un
passage et d'une voie militaire commune

;
qu'au con-

traire le haut commandement des troupes impériales
avait déjà auparavant donné l'ordre de ne jamais em-
piéter d'aucune façon sur le territoire suisse, et qu'il

s'engageait solennellement à s'en tenir à l'avenir à ce
principe. • Le même jour on tomba d'accord pour décider
que le corps hessois quitterait l'enclave de Bùsingen,
armé, mais encadré et surveillé par des troupes suisses,

pour se rendre par le territoire schaffhousois sur le sol

badois (à Gailingen). Ainsi fut fait le 30 juillet 1849. En
même temps le vapeur badois, monté par des officiers

suisses et arborant le pavillon fédéral, était ramené au
lac de Constance. Ainsi fut résolu, à l'amiable et avant
qu'il méritât réellement son nom de « guerre de Bùsin-
gen », ce conflit touchant la neutralité suisse. — Voir
Schweizer : Gesch. der schweiz. Neutralitàt. — Feuille
fédérale 1849. — Schaffhauser Tagblatt du 21 février

1917. [H. Werner.]
BUSINGER(BUOSINGER,BUOSIGER). Vieille

famille autochtone de Nidwald, bour-
geoise de Stans, et au XV e s. de Dal-
lenwil. Armoiries : de gueules à une
arbalète d'argent accostée de deux
étoiles d'or. — 1. Jenni, un des fon-
dateurs de la messe du matin à Stans
1396. — 2. Ulrich Posinger, de
Stans, témoin au traité conclu à Bel-
linzone en 1426 entre le duc de Milan
et les cantons de Lucerne, Uri et

Nidwald. — 3. Kaspar, grand sau-
tier, bailli de Riviera 1592, de Blenio 1594. — 4.

Melchior, bailli dans le Freiamt 1599. — 5. Vik-
tor-Maria, médecin, banneret 1764, vice-landammann
1782, landammann 1783, f 10 novembre 1793. Son
fils — 6. Josef-Maria, * 1764, chapelain à Stans
1788. Partisan fougueux des idées nouvelles, il fut
nommé en 1798 archiviste d'État à Aarau par le gou-
vernement de la République helvétique, puis, après
l'invasion des petits cantons, curé de Stans à la

demande du Directoire. Comme tel, il contribua à la

création de l'orphelinat Pestalozzi. Mais son activité
rencontra une résistance invincible dans le peuple et

dans le clergé, de sorte qu'il dut résigner ses fonctions
en 1803. Par la suite, ayant reçu de la reine Louise de
Prusse une prébende de chanoine honoraire de Gross-
glogau, il se consacra entièrement à ses études histo-
riques

; t 25 avril 1836. Ses principales œuvres sont :

Kleiner Versuch einer besonderen Gesch. des Freystaats
Unterwalden, 1827-1828 ; Die Stadt Luzern und ihre
Urngebungen, 1811 ; et une Biographie des seligen Bru-
ders Niklaus von Flûe, 1825.— 7. P. Joseph, fils du n° 5,
* 1766, entra 1785 au couvent d'Engelberg, dont il fut
longtemps prieur, f 28 déc. 1831. — 8. Franz, cousin
du n° 5, banneret 1794, sous-préfet helvétique du can-
ton des Waldstâtten 1798, trésorier 1813, vice-landam-
mann 1815, landammann en second 1822, en charge
1825, 1829, 1833, 1837 et 1844, f 30 janvier 1850. —

9. ALOIS, fils du précédent, * 16 septembre 1793, prêtre
1816, maître d'école et organiste à Stans, curé de Rie-
menstalden 1847-1851, chapelain à Brunnen 1851-1867,
historien remarquable. Parmi ses œuvres, sa mono-
graphie historique et topographique sur le canton d'Un-
terwald, a seule été imprimée dans le recueil des Ge-
mâlde der Schweiz, en 1836. Ses nombreux manuscrits,
particulièrement précieux pour l'histoire de son temps,
se trouvent à la Bibliothèque bourgeoise de Lucerne. —
10. Ferdinand, petit-fils du n° 8, * 1839, ingénieur,
conseiller d'État 1883, vice-landammann 1890, lan-
dammann 1891 et depuis lors tous les deux ans jusqu'à
sa mort, le 22 juin 1909. [R. Durrer.]
BUSINGER, Lucas-Caspar, * 1832 à Bâle, \ 1910,

directeur de la maison d'éducation de Neu yËgeri 1855-
1861, curé à Arlesheim 1861-1871, régent du Sémi-
naire diocésain à Soleure 1871-1876, recteur du collège
de Schwyz 1876-1877, aumônier de l'hôpital de Soleure
1878-1885, rédacteur de la Schweiz. Kirchenzeitung, pro-
fesseur et directeur spirituel à l'institut de Menzingen
1885-1891. Auteur d'une vie de Jésus qui eut 23 éd. et

de petits écrits religieux. — Voir Schweiz. Kirchenzei-
tung 1910, n°» 36-39. [A. Buchi.]
BUSS. Familles des cantons de Berne, Glaris et

Lucerne.
A. Canton de Berne. Famille venue en 1800 de

Tubingue — 1. Johann-Christoph, relieur, insti-

tuteur et directeur de musique, collaborateur de Pes-
talozzi à Berthoud 1800 et à Yverdon 1804, devint
bourgeois de Kirchberg près Berthoud 1807. — 2.

Karl-Emil, petit-fils du précédent, D r méd., * 6 mars
1849 à Grindelwald, t 1 er juin 1878 à Bâle, fit la guerre
franco-allemande de 1870-1871 comme volontaire dans
les troupes sanitaires ; connu pour ses recherches en
matière médicale. Son travail de doctorat provoqua
l'emploi général de l'acide salicylique contre la fièvre. —

[K.-R.]

Famille devenue bourgeoise
Voir SBB I.

B. Canton de Glaris.—
de Kirchberg (Berne) en
1807, et plus tard de Gla-
ris. — Ernst, D r théol.,
* 15 févr. 1843 à Tenniken
(Bâle-Campagne), pasteur
à La Lenk 1870-1875, à
Zofingue 1875 - 1879, à
Saint-Léonard de Bâle
1879-1880, à Glaris 1880-
1912, membre du Conseil
d'église du canton de Gla-
ris 1883-1912, président
de la Société suisse des
pasteurs 1884-1885, de la

conférence des églises ré-

formées suisses 1901-1902,
quelque temps de la So-
ciété suisse des aumôniers
militaires. Il publia en
1886 avec d'autres ecclé-

siastiques glaronnais la

« Bible de Glaris » (15
éditions, 400 000 ex.). Il

provoqua en juin 1884 à Weimar la fondation de
YAllgemeiner evangelisch-protestantischer Missionsverein
comprenant de nombreuses sections en Suisse et en
Allemagne, qu'il dirigea de Glaris 1884-1893. Les
universités de Heidelberg et Iéna lui décernèrent en
1886 le titre de D r théol. h. c. Il fit et écrivit beau-
coup pour l'école, l'assistance, l'utilité publique et les

arts. A publié entre autres : Das Burgerhaus im Kt.
Glarus ; Wanderstudien aus der Schweiz ; Der Berg-
sturz von Elm ; Glarnerland und Walensee ; Die reli-

giôsen u. weltlichen Festgebràuche im Kt. Glarus. [Nz.]

C. Canton de Lucerne. Familles de Sursee, XV e s. ;

Kriens, vers 1500 ; Lucerne, 1555. — Jakob, de Kriens,
curé dans l'Entlebuch 1521, chanoine de Lucerne 1535,
prévôt de Saint-Léodegard 1539, chanoine de Bero-
munster 1540, f 14 février 1557. — Voir LL. — Ried-
weg : Gesch. des Stiftes Beromùnster, p. 420, 502. —
Archiv fur schweiz. Reformationsgeschichte II, 262. —
Gfr. [P.-X. W. et J. T.]

Ernst Buss.
D'après une photographie.
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BU8SAR*> f JëaJî-FraflpQis-Marce/Iifl, professeur
de droit, avocat et homme politique fribourgeois * à
Épagny 11 mars 1800, f4 avril 1853 à Fribourg. Il étu-

dia dans cette ville et à Fribourg-en-B. où il obtint le

grade de docteur en droit

civil et droit canon 1825.
Avocat en 1827, il obtint la

même année la chaire de
droit à Fribourg qu'il oc-

cupa jusqu'à sa mort.
Membre de l'Assemblée
constituante de Fribourg
1830, député à la Diète
1832-1836 et 1848. Député
au Grand Conseil. Il colla-

bora activement à l'œuvre
législative du régime radi-

cal. Il a laissé des Éléments
de droit naturel, 1836, et

des commentaires mns des
coutumiers. Poète à ses

heures, il est l'auteur, en-
tre autres, de l'hymne fri-

bourgeois, Les bords de la

libre Sarine, dont J. Vogt
composa la musique, et de
plusieurs chansons patoi-

J.-F.-M. Bussard. D'après un
dessin de Joseph-Auguste

Dietrich.

ses, dont la plus populaire est la ballade Djan de la Bol-

lietta.— Voir Étr. frib. 1885. — J. Reichlein : La Gruyè-
re illustrée. — La Liberté, 11 juin 1907. [Aug. Sch.]

BUSSE, Otto, * 1867 à Glûhlitz (Prusse), prof. ord.

d'anatomie pathologique et directeur de l'institut patho-
logique à l'université de Zurich de 1911 à sa mort, 3 fé-

vrier 1922. Il publia de nombreux travaux d'anatomie
pathologique. — Voir NZZ 1922, n° 186. [G. W.]
BUSSELMANN, Hans, bourgeois de Zurich, mer-

cenaire au service de l'archiduc Sigismond en 1479, prit

part en 1487 à la guerre de Rovereto. Lors du soulève-
ment à propos de Waldmann, il fut arrêté le 21 mai
1489 et enfermé au Wellenberg. D'après des rensei-

gnements de Baden, il aurait provoqué le deuxième sou-
lèvement des paysans. — Voir Dok. Waldmann I-II.

—

Edlibach : Chronik, édition Usteri, 261. — ZT 1885,

p. 3. — Archives d'Innsbruck : Raitbuch 1479-1481,
1487. [F.H.l
BÙSSERACH (C. Soleure, D. Dorneck-Thierstein.

V. DGS). Gom., Vge et paroisse. Ancienne forme :

Bûsserich. On y a trouvé une station paléolithique dans
la grotte de Thierstein, et des monnaies romaines. Le
village a été brûlé et saccagé par les Autrichiens en
1445 et en juin 1499 lors de la guerre de Souabe. L'église

était autrefois dans le chapitre de Leimen et desservie
par un religieux de Mariastein. — LL. — Eggen-
schwiler : Territoriale Entwicklung d. Kt. Sol. [h. S.]

BUSSET. Famille des Ormonts (Vaud) dès 1402. A
donné — Emile, 1846-1917, professeur au collège Gal-
liard à Lausanne, alpiniste, auteur d'un guide des
Ormonts. — Livre d'or. [M. R.]

BUSSI, Giovan-Battista, souvent appelé II Cam-
pione. Lapicida et maître-constructeur de Campione,
t 1622 à Prague. Il reçut la bourgeoisie de cette ville en
1589 et jusqu'en 1620 fut prévôt de corporation.
Inspecteur des travaux de la ville 1619, après la ba-
taille du Weissenberg 1620, il devint chef de bureau
des constructions du château de Prague. Depuis 1617,
il travaillait aux portes occidentale et méridionale de
l'église de Saint-Thomas. — SKL. — ALBK. [C. T.]

BUSSIGNY (C. Vaud, D. Morges, V. DGS). Village
cité dès 1358 et dépendant de celui de Saint-Germain où
était l'église paroissiale et qu'il a complètement sup-
planté. La seigneurie de Saint-Germain et Bussigny
mouvait de l'évêque de Lausanne qui l'avait inféodée à
une branche des Grandson, et avait en outre cédé des
droits particuliers à la. ville inférieure de Lausanne, aux
Russin et aux Ayma. Au XVIII e s., les Polier de Lau-
sanne se titraient de seigneurs de Saint-Germain. —
DHV. [M. R.]
BUSS IGNY (C. Vaud, D. Oron. V. D GS). Village de

l'ancienne seigneurie d'Oron, cité dès le XV e siècle. —
DHV. [M. R.]

BUSSKIRCH (G. Saint-Gall, D. Lac, Gom. Joua.
V. DGS). Petit village et paroisse avec Kempraten.
Fussinchirichun en 854. Il fit partie du comté, puis du
domaine de Rapperswil. Des actes de 1209 et 1217
attribuent la collation de l'église au couvent de Pfâfers
et l'avouerie au comte dès 1257 (?), au couvent de
Ruti dès 1286. L'évêque de Constance incorpora en
1351 l'église au couvent de Pfâfers ; transformé et

muni d'une tour, l'édifice fut inauguré en 1484. La
paroisse comprenait à l'origine aussi Rapperswil, déta-
ché en 1253, et ses filiales, l'ancienne chapelle des lé-

preux de St. Nikolaus an der Fluh et celles encore exis-

tantes de Kempraten, de Wyden, et depuis 1369 l'église

de St. Dionys àWurmsbach qui dépend actuellement de
la commune de Jona. En 1803 le village fut rattaché à
la Gom. de Jona. — Voir Nùscheler : Gotteshâuser .

—
Wegelin : Begesten von Pfâfers. — Rickenmann :

Begesten und Gesch. von Bapperswil. — St. Galler Nbl.
1908, n° 9. [Bt.]

BUSSNANG (C. Thurgovie, D. Weinfelden. V.
DGS). Com. et paroisse. 822 Pussinwanc ; 865 Pussi-
nanch ; 886 Pusanhanc ; 920 Pussunwang ; 1178 Busse-
nanc = champ de Busso. L'abbaye de Saint-Gall y
acquit de bonne heure de nombreuses terres ; on y
mentionne dès 886 une église dédiée à saint Gall. En
1123, à l'occasion d'une reconstruction, cette église

fut consacrée à saint Jean-Baptiste. En 1343 les ba-
rons de Bussnang fondèrent une chapelle avec béné-
fice en l'honneur de saint Nicolas. Les barons de Buss-
nang avaient la juridiction sur le village. Après leur
extinction celui-ci passa à des patriciens de Constance,
Bertold Vogt (1435) et Kornfeil, puis auxFuggerd'Augs-
bourg, enfin, en 1614, à la ville de Zurich, en la posses-
sion de laquelle il resta. A l'origine, la paroisse de Buss-
nang comprenait aussi les paroisses, devenues par la

suite indépendantes, de Weinfelden, Wertbiihl, Wel-
fensberg, Wuppenau, (Schônholzers) - Wilen et Leut-
merken. Le droit de collation passa en 1464 à la Com-
manderie de Tobel, puis, après la suppression de cette
dernière, au gouvernement thurgovien, enfin, en 1830,
à la commune. Bussnang adhéra à la Réforme, et

pendant un certain temps on n'y célébra plus le culte
catholique. Son rétablissement en 1596 provoqua dans
la commune des troubles qui furent sévèrement répri-

més par les Confédérés et qui aboutirent en même temps
à la déposition du Commandeur Arbogast d'Andlau. La
paix de 1713 mit fin aux dissensions confessionnelles.
L'église fut agrandie en 1787. Les registres de la pa-
roisse protestante datent : naissances de 1654, maria-
ges de 1688, décès de 1653; de la paroisse catholique :

naissances de 1670, mariages de 1676, décès de 1675. —
Voir Pupikofer : Gesch. der Kirchgem. Bussnang. [Sch.]

(BARONS DE). Famille mention-
née de 1150 à 1471. Elle possédait
Bussnang (de Bussinwang = pré de
Busso), Leutmerken, Weinfelden et

environs, et joua toujours un certain
rôle politique, principalement par les

nombreux membres qu'elle compta
dans le clergé, et par ses relations
étroites et continues avec le chapitre
épiscopal de Constance et l'abbaye de
Saint-Gall. Armoiries : chevronné d'or
et d'azur de 4 pièces. — 1. Albrecht

I, 1150-1180, officier de la cour de l'évêque de Cons-
tance. — 2. Berchtold I, frère du n° 1, apparaît
1159 comme chanoine de la cathédrale de Constance

;

fut évêque de Constance de 1174 jusqu'à sa mort,
22 mai 1183. — 3. Heinrich, ancêtre des barons de
Griessenberg (voir cet article). — 4. Konrad I, abbé
de Saint-Gall de 1226 à sa mort, 20 décembre 1239,
une des plus brillantes figures de cette longue série

d'abbés. Jusqu'alors prieur, le nouvel élu reçut aussi-

tôt du roi Henri les droits régaliens et réorganisa les

finances du couvent. Il profita de l'affreux meurtre
qui avait souillé la famille des comtes de Toggen-
bourg pour acquérir du père du meurtrier le vieux
Toggenbourg et la ville de Wil, qu'il conserva après
de longues luttes, où il fut soutenu par l'empereur
Frédéric II et la noblesse du pays, contre le fratricide

BUSSNANG
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et ses fils. Appelé à siéger à la Diète de l'Empire, qui
soutenait le jeune roi Henri, il y joua le premier rôle,

mais se détourna d'Henri, quand celui-ci se révolta con-
tre son père. Il contribua à la fondation de l'hôpital du
Saint-Esprit et du couvent de femmes de Sainte-Cathe-
rine à Saint-Gall. — Voir Butler : Konrad von Buss-
nang, Abt von St. Gallen, dans JSG 29, p. 1-38. —
5. Berchtold III, chanoine à Goire et à Constance. —
6. Konrad II, 1284-1322, fut au service de l'évêque de
Constance ; on le trouve aussi deux fois à la cour royale
d'Allemagne. — 7. Elisabeth, sœur du n° 6, abbesse
du couvent de Sâckingen, de 1306 à sa mort, 3 juin
1318. — 8. Albrecht V, chevalier, fils du n° 6, 1343-
1352, et son frère — 9. Friedrich I, furent en relations
étroites avec la maison d'Autriche. — 10. Albrecht VI,
fils du n° 8, cité dès 1357, f 23 février 1399, le plus im-
portant des seigneurs laïques de la famille, entretint
également des rapports étroits avec la maison d'Au-
triche, fut témoin à la fondation de l'Université de
Vienne en 1365, fonctionna comme bailli autrichien en
Thurgovie et soutint avec ses frères une longue querelle
de succession contre les barons de Bùrglen. Ces frères

étaient— 11-16. Friedrich II, 1365-1392, Konrad III,

1372-1408, Walther I, 1372-1418, Ulrich II, 1372-
1384, Johannes, 1372-1407, ces deux derniers moines
du couvent de Saint-Gall, et Nikolaus, chevalier de
Saint-Jean à Tobel. Johannes joua un rôle équivoque
et peu honorable dans les guerres d'Appenzell ; il indis-

posa à tel point les Appenzellois contre lui et sa famille
que les insurgés détruisirent le château de Bussnang. —
17. Anna, fille du n° 8, abbesse du Fraumiinster de
Zurich de 1398 à sa mort, 27 octobre 1408. — 18. Mar-
garete, sœur du n° 17, abbesse de Sâckingen, f 1422.—
Avec les fils d'Albrecht VI — 19 et 20. Hans I, 1412-
1443, et Hans II, 1412-1436, qui prirent part tous deux
du côté de la noblesse de l'Allemagne du Sud, à la guerre
de Zurich, commence la décadence de la fortune de la

famille. — 21. Hans III, fils du n° 20, 1442-1448, fut le

dernier de cette branche. — 22. Albrecht VII, 1418-

f 22 juillet 1443, fils du n° 12, parut en 1431 comme
chef de la famille à la Diète de Nuremberg, f à la ba-
taille de Saint-Jacques sur la Sihl. — 23. Walther II,

frère du n° 22, 1418-1468, chevalier de Saint-Jean,
commandeur de Tobel et de Feldkirch. — 24. Konrad
IV, frère du n° 23, mentionné 1418- f 12 mars 1471,
dernier du nom, chanoine puis, 1439-1440, évêque de
Strasbourg. — Voir Butler : Die Freiherren von Buss-
nang und von Griessenberg, dans JSG 43, p. 1-32. [Bt.]

BUSSWIL (C. Berne, D. Aarwangen. V. DGS). Vge
et Com. dans la paroisse de Melchnau. 1194 Bouswillare;
1224 Boeswile, Bosswil ; 1234 Buoshwilre ; 1313 Bos-
wile. Les premiers propriétaires fonciers connus étaient
les von Langenstein, branche tôt éteinte des Grùnen-
berg. Ils donnèrent plusieurs biens situés à Busswil, en
1194, à l'ermitage de Rot, qui donna naissance au
couvent de Saint-Urbain. Le village était en 1234
propriété commune des seigneurs de Balm, du cheva-
lier Heinrich von Langenstein et de Walter von Ror-
bach. Les gens du village reconnurent alors n'avoir
droit à l'allmend de Habkerig, propriété de Saint-
Urbain, que dans la mesure où le couvent le leur vou-
drait bien permettre. Busswil resta aux Grûnenberg et

passa avec leurs autres biens à Berne en 1480. Le village

était dans la juridiction de Melchnau, et jusqu'à la Ré-
forme dans la paroisse lucernoise de Gross-Dietwil.
Population : 1764, 249 hab. ; 1910, 120 au village et 310
dans la commune. — Voir FRB I-III. — J. Kâser :

Topogr., hist. und stat. Darstellung des Dorfes und Ge-
meindebezirkes Melchnau. — A. Plùss : Die Freiherren
von Grûnenberg in Kleinburgund dans AHVB 16, 1900.
t— P. Kasser : Gesch. des Amtes und des Schlosses Aar-
wangen, dans AHVB 19, 1909. [H. M.]
BUSSWIL (C. Berne, D. Biiren. V. DGS). Com. et

Vge dans la paroisse de Diessbach.Une famille du même
nom y était établie, dont Heinrich, qui vivait avant
1320, était bourgeois de Berne, et fut probablement
avoyer de Buren en 1294. Une partie du village se
nomme ira Gummi, l'autre im Kappeli. Il passa à
Berne avec le comté d'Aarberg, et fut compris dans la

juridiction de Lyss. La dîme appartenait à l'hôpital

inférieur de Berne.— Voir Jahn : Ghronik. — v. Mu-
lincu : Beilrdge V. [VV. U.J

BUSSWIL (C. Thurgovie, D. Munchwilen. V. DGS).
Hameau de la commune de Sirnach. 834 Buosinwi-
lare. Fut de bonne heure une possession de l'abbaye
de Saint-Gall, qui inféoda le bailliage de Busswil aux
baronsjde Griessenberg. Sur le territoire de la com-
mune se trouvait le château de Littenheid, dont les

propriétaires comptaient paTmi les bienfaiteurs du
couvent de Fischingen. Ce même territoire était
traversé dans les temps préhistoriques par un bras de
la Thour. [Sch.]

BUSSY (C. Fribourg, D. Broyé. V. DGS). Com. et
Vge, ancienne seigneurie qui dépendait primitivement
de la maison d'Estavayer. Fribourg en acquit les deux
tiers après la conquête du Pays de Vaud (1475-1476), et
en 1655 il reconnut à Philippe d'Estavayer la juridic-
tion sur Bussy, sauf le droit de messellerie. Le dernier
tiers fut acquis en 1682 par Urs Sury, de Soleure, et en
1754 par Georges-Antoine de Vevey, d'Estavayer. Le
fils de ce dernier fut le dernier seigneur de Bussy. Jus-
qu'au XIX e s., Bussy dépendait de la paroisse de Mo-
rens, mais en 1869, le siège de la paroisse fut transféré à
Bussy. Registres de paroisse dès 1850. — Voir Kuen-
lin : Dictionnaire. — Dellion : Dictionnaire. — Gran-
gier : Annales. [B. de V.]

BUSSY (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz, Com. Valan-
gin. V. DGS). Hameau qui est mentionné en 1296 dans
la remise du Val-de-Ruz par les seigneurs de Valangin
à l'évêque de Bâle. Au début du XV e s., Bussy avait
une certaine importance, qu'il n'a plus retrouvée de-
puis. La « grange » de Bussy fut érigée en fief noble en
1597 en faveur de Jean Clerc dit Guy. Dans la forêt de
Bussy, tumuli hallstattiens explorés systématiquement
en 1920 par P. Vouga. Ils fournirent un riche mobilier
funéraire. — Voir Archives suisses d'Anthropologie gé-

nérale IV, p. 89-98. [L. M.]

BUSSY (C. Vaud, D. Morges. V. DGS). Localité où
l'on a trouvé des vestiges romains. Propriété de l'ab-

baye du Lac de Joux, puis du couvent de Romain-
môtier. Des nobles de Bussy apparaissent au XIII e s. et
s'éteignent au XV e s. Après la Réforme, Bussy fut
constitué en seigneurie qui fut possédée par les Crinsoz
de Cottens,puis dès 1733 par les Forel de Morges et par
les du Plessis-Gouret. Les Bourla-Papey détruisirent les

archives communales en 1802. L'église possède deux
cloches du XV e s. — DHV. [M. R.]

BUSSY (C. Vaud, D. Moudon. V. DGS). Ce hameau
est mentionné au XII e s. dans le cartulaire de Hautcrêt

;

il relevait directement des comtes de Savoie et des
vidomnes de Moudon, et c'est à tort que les Annales de
Boyve le disent fondé en 1498 par des gens qui avaient
fui le hameau de Bussy près Valangin. Après la Réforme,
Bussy appartint aux d'Estavayer de Moudon. —
DHV. [M. R.]

BUSSY. Voir Sury VON Bussy.
BUSSY, Piorre de, prieur du prieuré clunisien de

Rueggisberg, mentionné comme tel du 31 mai 1377 au
13 octobre 1399 ; il peut avoir été en charge déjà aupa-
ravant. Il chercha à récupérer les biens perdus par le

prieuré sous Pierre de Treyvaux, et y parvint. Dans sa
lutte contre les empiétements de l'avoué du couvent,
Petermann von Krauchtal, il se laissa aller à des faux.
Il s'opposa aussi à la tentative de la ville de Berne d'im-
poser le prieuré. Homme éminent, il sauva le couvent
de la ruine, lui rendit ses anciennes limites et son auto-
nomie. — Voir Wâger : Gesch. des Kluniazenser Prio-
rates Rueggisberg, dans FG XXII-XXIII. [K. B.]

BUSSY. Famille glaronnaise catholique éteinte. —
1. DiONYS, bourgeois de Glaris vers 1490, fut bailli de
Werdenberg 1523-1526, landammann 1532-1535, 1546-
1548 et 1553-1555. — 2. Daniel, fils du n° 1, secrétaire

pour le pays de Sargans 1564-1566, f 1577. — 3. Fri-
dolin, fils du n° 2, secrétaire d'État, capitaine de Wil
1594, landammann 1617-1620. — 4. Daniel, frère du
n° 3, bailli de Werdenberg 1605, landammann 1629,

t 17 août 1629. — 5. Daniel, fils du n° 4, * 1629, capi-

taine en France 1666, bailli de Thurgovie 1670, vice-

landammann 1676, landammann 1679-1681, f 13 mai
1699 dernier de la famille. — Voir Trùmpy : Chronik,
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p. 380. — JH VG 9, 11, 17, 24. — Généalogies de J.-J.

Kubly-Muller. [J.-J. Kubly Muller et Nz.]

BUSSY. Famille bourgeoise de Crissier dès avant
1504 et de Lutry dès 1634. — Ernest, de Crissier, * 26
août 1864, f 30 novembre 1886 à Lausanne, poète, au-
teur de : Thibaut le chansonnier ; Qui s'y frotte s'y

pique, comédie, 1884 ; A mi-voix, 1886. — Voir Poésies
de E. B. publiées par Ph. Godet, avec notice biblio-

graphique et littéraire. — Rev. de Belles- Lettres, nov.
1896. — GL 1 et 4 déc. 1886. [A.B.J
BUSTELLI. Familles de Locarno et d'Intragna.

Armoiries de la première : d'argent au tau de gueules
accompagné de trois étoiles de sable, au chef de gueules
chargé d'une croix pattée et alésée d'argent. De la

seconde : d'azur à un château de gueules donjonné de
deux pièces, accompagné en pointe d'une étoile de
gueules et accosté de deux pins de sinople, fûtes d'or
et issants d'une Champagne de sinople ; au chef d'or
chargé d'une aigle de sable couronnée. — 1. Paolo-
Maria, d'Intragna, capucin, écrivit en 1750 l'histoire

d'Intragna. — 2. Francesco-Antonio, probablement
d'Intragna, f 1763 à Munich, sculpteur, fut un des
principaux artistes de la fabrique de porcelaine de
Nymphenburg. — 3. Gian-Giacomo-Pancrazio,
* 8 mars 1716 à Locarno, f 7 octobre 1771 à Vogorno,
étudia à Corne et à Milan, curé de Vogorno jusqu'à sa
mort, chef des missionnaires du diocèse de Côme. Prêtre
extraordinairement zélé, il exerça une grande influence
pacificatrice dans le Val Verzasca et dans les vallées
d'Onsernone et Craveggia (1767). — Voir Schinz :

Elogium sacerdotis J. Pancratii Bustelli — Hardmeyer :

Locarno et ses vallées. — Oldelli : Dizionario. — Brevi
cenni... G. G. Pancrazio Bustelli. — Borrani : Ticino
Sacro. — 4. Gian-Giacomo, fondeur de cloches, cité de
1776 à 1788.— 5. Francesco, lieutenant, un des auteurs
de la proclamation de liberté à Locarno, février 1798,
membre de la délégation de Locarno au gouvernement
helvétique et à Rapinat, pour demander le maintien de
la liberté religieuse, etc. — 6. Andréa, de Locarno,
avocat et homme politique, f 24 décembre 1824, appar-
tint au parti des briganti et dut fuir à la contre-révo-
lution d'avril 1799. Juge au tribunal suprême helvétique
pour le canton de Lugano 1798-1802, vice-président de
la première Diète tessinoise, député à la Diète helvé-
tique 1801, membre de la commission pour l'élabora-
tion de la constitution tessinoise 1801, de la seconde
Diète cantonale 1802, député au Grand Conseil 1803-
1824, président 1821, conseiller d'État 1815-1824,
landammann du Tessin 1821-1823, juge au tribunal
d'appel 1805. — 7. Giovan-Battista, de Locarno,
t vers 1830, avocat. Il prit part à'ia révolution de Giu-
biasco et devint secrétaire du gouvernement provi-
soire, membre de la Commission de rédaction des
codes civil et pénal tessinois 1815, fut impliqué en 1826-
1827, avec son frère Agostino, avocat et notaire, dans
la tentative d'empoisonnement du landammann G.-B.
Quadri, et condamné en 1829 à la détention perpétuelle
commuée en exil à vie. — 8. Pietro, notaire, de Lo-
carno, député au Grand Conseil 1813-1815, 1821-1839,
membre de la Commission pour la révision de la Consti-
tution 1830. — 9. Paolo, d'Intragna, député au Grand
Conseil 1839-1844, suppléant au tribunal de Locarno en
1840 dans le procès intenté aux membres du gouver-
nement renversé par la révolution de 1839. — 10. Fe-
lice, de Locarno, 1775-1846, curé de Piazzogna, puis
capucin sous le nom de Gianfrancesco, définiteur
provincial, préfet des missions de la Rhétie. — Voir
AHS 1914, 1916. — ASHR. — Dotta : / Ticinesi. —
BStor. 1879, 1880, 1890, 1894, 1901, 1921. — Baroffio :

Dell' Invasione francese. — Le même : Storia del G. Ti-
cino. — Borrani : Ticino sacro. [C. Trezzini.]
BUTH (LE) (C. Fribourg, D. Gruyère, Com. Lessoc.

V.DGS). But, Buz, hameau où se troave la chapelle
dite <du Roc», appelée plus couramment" Notre-Dame-
des-Neiges». Elle a été fondée par les frères Jean, André
et Jacques Casttlla, de Grangeneuve ou du Roc, et
construite en 1684, consacrée en 1692. — Voir Kuenlin :

Dictionnaire I, II. — Dellion : Dictionnaire. [G. Cx.]
BUTHOD, Jean-Antoine, natif de Saint-Jean à

Aostc, clerc le 19 septembre 1626, curé à Étroubles

François-Gabriel Butin.
D'après un portrait de la

coll. Maillart.

21 avril 1632, prieur claustral, vicaire-général et le

6 octobre 1649 prévôt du Grand-Saint-Bernard. Le
3 mai 1657, il reçut solennellement à l'hospice Christine
de France, duchesse de Savoie, et son fils Charles-
Emmanuel, f 26 avril 1671. — Voir Duc : La Maison
du Grand Saint-Bernard. [D. I.]

BUTIERS, Laurent de. Voir Poitiers, L. de.
BÙTIKOFER, Ernst. Ingénieur et écrivain, * 2

octobre 1882 à Granges, voyagea en Espagne, en Al-
gérie et en Italie. Auteur de Bei der Grossfirma, Der
Fisel in der Fremde, etc. [L. S.]

BUTIN. Nom de famille très répandu dans la région
de Genève sous sa forme française et sous la forme latine

de Butini (voir ce nom). :— François - Gabriel,
* à Genève 8 novembre
1753 d'une famille origi-

naire de Certoux près
Saint-Julien, reçue à la

bourgeoisie en 1776. Mem-
bre de la Commission des
« Quarante », puis du Co-
mité administratif pro-
visoire 1792, délégué à
Grenoble et à Paris pour
négocier la liberté du
transit entre la ville et

ses mandements, du Con-
seil administratif 1794,
syndic 1795-1796, procu-
reur-général 1796-1797,
syndic 1797-1798. En
cette qualité, il reçut le

général Bonaparte lors

de son passage à Genève
les 21 et 22 nov. 1797.
Membre de la Société économique (1798), qui pen-
dant l'occupation française et jusqu'en 1848 géra les

biens de l'ancienne communauté genevoise, président
de l'administration de la ville de janvier à mai 1799,
président de la Société économique de mai à décembre
1799. En 1798 et de 1800 à 1832, Butin remplit les

fonctions de secrétaire de la Société économique.

f 26 août 1836. — Voir Marc Peter : Le syndic Butin
et la réunion de Genève à la France en 1798. [M. P.]

BUTIN DE BOURGOGNE. Voir Bourgogne,
Butin de.
BUTINI. Ce nom est la version italienne de Butin,

très ancien dans la région de Genève, àMiolans (XIV e s.),

à Collonges-Bellerive, Chevrens, etc. Des branches de la

famille Butini furent reçues à la bourgeoisie genevoise
en 1510 et 1547 ; la branche patricienne, de Miolans,
en 1538. Elle s'est éteinte dans la seconde moitié du
XIX e s. Armoiries : d'azur à la bande d'or chargée de
trois étoiles de gueules et accompagnée de deux cotices
d'or. — 1. Isaac,* 1578, vécut à l'étranger; il aurait été
secrétaire du chancelier de Bohême. Senebier (Hist.
littéraire) cite de lui plusieurs ouvrages de médecine. —
2. Pierre, 1678-1706, pasteur à Leipzig 1700, à Londres
1703, à Cartigny 1704, a laissé des Sermons et une Vie
de Jésus-Christ. — 3. Jean-Robert, 1683-1716, mé-
decin, du Conseil des Deux-Cents 1714. On a de lui un
mémoire sur le retranchement élevé par Jules César près
de Genève, qui figure parmi les pièces annexes de VHist.
de Genève de Spon (éd. Gautier) II, p. 289. — 4. Jean-
Alphonse, 1704-1758, du Conseil des Deux-Cents 1752,
lieutenant-colonel au service de France. — 5. Jean-
Antoine, 1723-1810, neveu du n° 3, médecin, du Con-
seil des Deux-Cents 1758, doyen 1788. Auteur de quel-
ques bons mémoires de physiologie, d'un Traité de la

petite vérole, de brochures politiques, etc. — 6. Jean-
François, 1747, f vers 1800, avocat 1769, du Conseil des
Deux-Cents 1775, châtelain de Peney 1777, de Saint-
Victor et Chapitre 1779, procureur-général 1782 et 1791,
membre de l'Assemblée nationale 1793; du Comité et

du Conseil législatif 1794, 1795. A publié : Lettres afri-

caines, 1771 ; Traité du luxe, 1774 ; Othello, 1774, tra-
gédie ; Projet de code civil, 1796. — 7. Pierre, 1759-
1838, fils du n° 5, médecin. Sa réputation de praticien
dépassait de beaucoup les limites de Genève, et plu-
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sieurs souverains voulurent se l'attacher à leurs per-
sonnes. A laissé plusieurs écrits médicaux. — 8. Adol-
phe-Pierre, 1792-1877, médecin, du Conseil repré-
sentatif 1820, du Grand Conseil, puis maire de Choulex
dès 1844. Il fit don de la plus grande partie de sa fortune
à des œuvres de bienfaisance, et fonda en 1859 l'éta-

blissement qui porte son nom, destiné à secourir et à
soigner gratuitement des malades pauvres. — Voir
Gautier : La médecine à Genève. — Senebier : Hist. litt.

de Genève III. — Mailet : Description de Genève. —
Sordet : Dict. des familles genevoises. — Montet : Dic-
tionnaire. — L. Gautier : L'hôpital Butini 1859-1909. —
Gai. : Not. gen. II. — Covelle : LB. — Armoriaux gene-
vois... [H. Da.]

BUTLER (aussi Beutler). Familles des cantons
d'Argovie, de Lucerne et de Zoug.
A Canton d'Argovie. Ancienne famille du Freiamt,

établie surtout à Auw et aux environs. — 1. Peter,
membre du Grand Conseil helvétique 1798. — 2. Ni-
klaus, peintre, * 28 octobre 1786, peignit des tableaux
pour les églises, des croix tombales, des scènes histo-

riques, etc., t à, Lucerne 14 novembre 1864. — 3. An-
ton, fils du n° 2, peintre, * 12 août 1819, décora la salle

du Grand Conseil à Lucerne, se rendit en 1848 à l'Aca-

démie de Dusseldorf et en 1855 à Rome, f à Lucerne le

18 novembre 1874. — 4 et 5. Josef-Niklaus, * 1822,
peintre paysagiste et Clemens, artiste-peintre, fils du
n° 2, sont mentionnés par le SKL. — Voir Stammler :

Pflege der Kunst. — Tscharner : Die bild. Kunst. —
ASHR. — [Gr.] — 6. Placid, historien, originaire

d'Auw, * 20 nov. 1859 à Beinwil près Mûri, étudia à Zu-
rich, Bâle et Genève, 1884-1887 maître à l'Institut Wi-
get à Rorschach, 1887-1890 au progymnase de Baden,
1890-1898 à l'école normale de Rorschach, et depuis 1898
professeur à l'école cantonale de Saint-Gall où il suc-

céda en 1907 à J. Dierauer pour l'enseignement de
l'histoire au gymnase supérieur. Auteur d'un grand
nombre de publications, spécialement sur l'histoire

suisse, parues dans JSG, AS G, dans les St. Galler Nbl.,

dans MVG, SVB, etc. ; collaborateur au DHBS. Bour-
geois de Saint-Gall 1905, président de la Société d'his-

toire de Saint-Gall 1919. [L. S.]

B. Canton de Lucerne. Famille lucernoise depuis
1500 environ. — Rudolf, de Schongau, sous-bailli 1560.— Voir Ratsprotokolle. [P.-X. W.]
C Canton de Zoug. Butler, Beutler. Famille de

Zoug et de Hûnenberg, où elle est

mentionnée en 1414. Lorsque Hûnen-
berg fut incorporé à la ville de Zoug
en 1416, les familles qui avaient voté
l'union, entre autres les Butler, fu-

rent reçues bourgeoises.— Karl, pro-
fesseur de mathématiques 1886, rec-

teur de l'école cantonale de Zoug
1905, auteur de travaux sur les ma-
thématiques. — Voir LLH.— Jahres-
ber. der kant. Industrieschule 1889 et

1907
;-
— W.-J.Meyer: Zuger Biographien. [W.-J.Meyer.]

BÙTSCHELBACH. Famille bourgeoise éteinte de
Berne. — 1. Ulrich, banneret 1352, du Petit Conseil
1361, vivait encore en 1378. — 2. Bartlome, bailli de
Laupen 1402, du Petit Conseil 1424. — 3. Bartlome,
banneret dans l'expédition contre Châlons 1483, parti-
cipa à la campagne dans le Hegau 1499, bailli de
Wimmis, d'Unterseen et en 1500 du Hasli ; il acheta en
1516 le Rothaus près Bolligen. — 4. Anton, fils du
n° 3, du Grand Conseil 1507, destitué en 1509 à cause de
son activité de mercenaire, gracié, puis bailli de Bipp
1512, de Thoune 1518, du Haut-Simmental 1522,
membre du Petit Conseil 1516 et 1526, destitué en
1528 à cause d'adultère. Il se montra adversaire résolu
de la Réformation et de son introduction dans le Sim-
mental. Ayant renoncé à la bourgeoisie de Berne, il se
fixa à Gessenay, où il mourut. — Voir LL. — von
Mulinen : Beitràge IV. [E. B.]

BÙTSCHI. Ancienne famille de Reutigen. —
Thomas paraît comme abbé du couvent des Augustins
de Dàrstetten de 1367 à 1376. [E. B.]

BÙTSWIL (C. Saint-Gall, D. Alt Toggenburg. V.
DGS). Vge, Paroisse et Com. En 719 Bucineswilare (?);

885 Puciniswilare. Le domaine de Bùtswil appartenait
à l'abbaye de Saint-Gall qui l'hypothéqua en 1280 aux
comtes de Werdenberg, lesquels le cédèrent en 1340 aux
Toggenbourg. Ces deux familles faisaient exercer leurs
droits par un cellérier. Pendant longtemps cette charge
fut revêtue par les von Holzhausen, appelés Keller de
Bùtswil. Le domaine passa ensuite en 1437 aux barons
de Rarogne et en 1468 avec tout le Toggenbourg à
l'abbaye de Saint-Gall, qui racheta en outre aux Keller
les dîmes et les droits de justice. Le monastère incorpora
alors Bùtswil dans la juridiction de Bazenheid. L'église
fut au début une succursale de celle de Ganterswil.
C'est en 1414 que Bùtswil est mentionné pour la pre-
mière fois comme paroisse. La localité affirma au
XVIII e s. fermement son caractère catholique, parti-
culièrement en 1712 où son cimetière servit de retran-
chement aux catholiques ; il ne fut pris d'assaut par les

protestants qu'après une défense opiniâtre ; de même
en 1742, dans sa lutte contre le conseiller catholique
Fridolin Erb qui combattait le gouvernement abbatial.
En 1803 Bùtswil fut érigé en commune embrassant
quelques petites localités voisines. En 1863 fut fondée,
par l'initiative privée, l'école secondaire de Bùtswil-
Ganterswil, attribuée en 1913 aux deux communes. Un
temple protestant fut inauguré le 27 octobre 1907 dans
le Feld. — Voir UStG. — Nàf : Chronik, p. 79. —
Wegelin : Gesch. der Landschaft Toggenburg. — Nùsche-
ler : Gotteshàuser. — St. Galler Nbl. 1906, 1908, 1910,
1915, 1916. — Gmùr : St. gall. Rechtsquellen II. —
Rothenflue : Toggenburger Chronik. [Bt.]

BUTTENBERG (C. Berne, D. Nidau. V. DGS).
En 1228 Monspottum. Hauteurs au Nord de Gott-
statt, où l'on a trouvé des vestiges de l'âge du bronze,
des tombeaux de l'époque de la Tène, des objets ro-

mains et les restes d'une route romaine allant à So-
leure. Refuge du côté de Pieterlen. Une église dédiée
à saint Bartholomé y existait au moyen âge ; elle ap-
partenait en 1228 au décanat de Soleure. La collation
passa en 1258 des nobles de Schwanden au couvent
de Gottstatt. L'église et plusieurs établissements dis-

parurent au XVI e s. Les derniers existants furent les

Bartholomâhôfe. La frontière entre Berne et l'évêché
de Bâle passait sur le Bùttenberg.— Voir LL. — ASA
1856 et 1917. — von Mulinen : Beitr. VI. [O. T. et L. S.]

BUTTENBERG. Famille éteinte de l'Argovie autri-

chienne, alliée aux Trullerei et aux von Luternau. —
Johann, de Zofingue, chapelain 1418-1457, chroni-
queur. — Voir Gfr. 5, 23 et 26. — Merz : Burganlagen.— Obituaire du chapitre de Zofingue. — Archives Zo-
fingue. [Gr.]

BUTTENER. Famille lucernoise, de la ferme de
Bùttenen, Com. Meggen. Au XIV e s., plusieurs mem-
bres étudièrent à Paris. — Friedrich, 1365-1379, chef
cuisinier de l'évêque Henri III de Constance. — Peter
et Ruedi, f 1444 à Saint-Jacques sur la Birse. —
Documents. Actes. [P.-X. W.]
BÙTTENHARDT (C. Schaffhouse, D. Reiath. V.

DGS). Com. et Vge. 1259 Buthenharl ; 1302 et 1332
Buttenhart ; XVII e s. aussi Pittenhart : forêt de Buto
(Putinchova = Bùttikon). Ce village se compo-
sait à l'origine des trois domaines et fermes de Mau-
len, Tannen et Sainte-Vérène. Pour la haute justice
les deux premiers dépendaient du landgraviat au-
trichien de Nellenbourg et depuis 1723 de la ville de
Schaffhouse, le troisième de la seigneurie de Thengen.
Le Verenahof était une fondation faite au profit de
l'église Sainte-Vérène, de Kirchstetten-Wiechs, village

voisin situé dans cette même seigneurie. La ville de
Schaffhouse prétendait y posséder les droits de basse
justice ; ils lui étaient contestés par Thengen, qui finit

par l'emporter au XVII e s. après de longues querelles.

C'est ce qui explique que le Verenahof, comprenant un
domaine de 43 hectares, bien que directement relié au
reste du village de Bùttenhardt, n'appartienne pas au-
jourd'hui au canton de Schaffhouse, mais soit resté une
enclave, d'abord de Thengen, puis du grand-duché de
Bade. Le Tannerhof relevait, pour le droit de basse jus-

tice, des Clarisses du couvent de Paradies, lesquelles ven-
dirent ce droit en 1529, ainsi que tous les droits féodaux
qu'elles possédaient sur Lohn, Opfertshofen, Altorf et
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Bùttenhardt, à la ville de Schaffhouse. Quant au Mau-
lenhof, c'est la famille Imthurn qui y possédait jusqu'en
1659 les droits baillivaux, et jusqu'en 1798 la famille

Peyer im Hof . Les couvents de Allerheiligen et de Sainte-
Agnès avaient également des terres à Bùttenhardt. Au
spirituel le village, qui n'avait pas de chapelle à lui, fut

de tout temps rattaché à Lohn, de la paroisse du Reiath,
dépendant du couvent de Paradies. [H. Werner.]
BUTTENSULZ. Famille noble de Buttisholz, mi-

nistériaux des barons de Wolhusen et des comtes de
Kibourg. Armoiries : de gueules à une pointe d'argent
posée en bande. — Ruodegen, chevalier, vécut de
1240-1270 environ. Ses descendants apparaissent sur-
tout en Argovie. — Voir Merz : Burgen I. — Archives
d'État Lucerne. — Obituaire des franciscains. [P.-X.W.]
BUTTES (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers. V.

DGS). Vge et Com. mentionné pour
la première fois en 1342. Armoiries :

de gueules à trois buttes de sinople et,

brochant sur celles-ci, un ruisseau
d'argent posé en fasce dans le tiers

inférieur de l'écu. Buttes fit partie jus-

qu'en 1848 de la châtellenie du Val-
de-Travers, puis du district du même
nom. Une municipalité y fut instituée

deïl870 à 1888. La chapelle de But-
tes, dédiée à saint Maurice, existait

en 1453 ; elle était réunie à celle de Saint-Sulpice et

leur chapelain était à la nomination du prieur de Mô-
tiers. Après la Réformation, Buttes et Saint-Sulpice
ne formèrent qu'une paroisse jusqu'en 1835, époque
où les deux églises devinrent autonomes. Une tentative
d'exploitation d'asphalte fut faite à Buttes en 1714,
mais sans résultat. Population : 1758, 648 hab. ; 1850,
1223 ; 1910, 1343. Une famille de Buttes est signalée

aux XIV e et XV e s. — Voir Matile. — Quartier-la-

Tente : Le canton de Neuchâtel, III e série : Le Val-de-

Travers. [L. M.]

BUTTEX, David, 1587-1657, d'une famille de Lau-
sanne, originaire de Moudon. Membre du Conseil des
XXIV et dizainier de la Palud. Acheva en 1638 le plus
ancien plan de Lausanne à vol d'oiseau, que le Conseil
lui paya 300 florins et deux sacs de froment. Doit avoir
travaillé avec Mérian pour la confection de ce plan, qui
est aujourd'hui à l'hôtel de ville de Lausanne et qui a
été reproduit en 1890 par Ch. Vuillermet. — SKL. —
Reymond : Hôtels de ville de Lausanne. [M. R.]

BUTTICAZ. Famille vaudoise, fixée à Montreux
dès avant 1453, bourgeoise de Châtelard-Montreux, de
Jongny au XVIII e s., de Puidoux dès 1782, de Vevey en
1790. — 1. Pierre-François, de Treytorrens, fut dépu-
té au premier Grand Conseil vaudois en 1803 et syndic.— 2. Charles, * le 21 mars 1834, f à Lausanne le

24 août 1890, ingénieur de la Compagnie des chemins
de fer Ouest-Suisse ; a travaillé à la construction de la

ligne Morges à Versoix et dirigé les travaux du viaduc
d'Allaman. Ingénieur à la Compagnie des chemins de
fer du Midi (France). De 1865 à 1890, directeur du
1er Arrondissement des Télégraphes à Lausanne. —
3. Constant, *1858. Ingénieur éminent à Lausanne. De
1888 à 1896 ingénieur-directeur du Service des eaux et

forces motrices de Genève, a construit l'usine de Chè-
vres et le Pont de la Coulouvrenière de 1896 à 1901,
ilirecteur général des Services industriels de Genève,
ancien président de la Société suisse des électriciens. —
4. Cécile, fille du n° 3, fut la première femme ingénieur
en Suisse, diplômée en 1907. — 5. Emile, fils du n° 2,
* le 2 mai 1871, pasteur à Colombier s. Morges 1895-
1904, privat-docent à l'université de Lausanne en
1902 et 1903 (Histoire ecclésiastique vaudoise). Depuis
1916 secrétaire de la Direction des C. F. F. à Lausanne.
A publié plusieurs guides de Lausanne. [A. B.]

BUTTICKER. Famille bourgeoise éteinte de la ville

de Soleure.— Urs, le maçon, reçu bourgeois 1638 ; éteinte
avant 1681. Armoiries : d'azur à une marque de maison
d'or (une croix au pied divisé en trois) accompagnée de
trois roses au naturel. — Voir Franz Haffner : Ge-
schlechterbuch. [v. V.]
BÙTTIKER. Famille d'Olten. — 1. Richard,

* 21 novembre 1854 étudia à l'école normale de Soleure,

maître à l'école industrielle de Neuchâtel, premier
rédacteur des Oltener Nachrichten 1895, conseiller d'État
1896-1901

; f 3 octobre 1901. — [J. K.] — 2. Eugen,
* 6 juillet 1858, avocat et notaire, greffier au tribunal du
district d'Olten-Gôsgen 1886, préfet du district 1888,
conseiller d'État de Soleure 1897-1912, landammann
1901, 1906, 1910, directeur du Fortschritt ; f 12 novem-
bre 1913. — Voir Soloth. Tagblatt 1913, n° 265. — So-
loth. Zeitung 1913, n° 264. [A. Lechner.]
BUTTIKOFER, Johann, zoologue et explorateur

du Libéria, * 1850 à Rahnfluh, Emmental. Il fut six ans
instituteur à Grasswil, étudia les sciences naturelles et
devint en 1878 assistant du professeur Schlegel au
musée zoologique royal de Leyde qui le chargea d'un
voyage d'exploration zoologique au Libéria 1879-1882,
pays qu'il revit en 1886. Il accompagna en 1893 une
expédition hollandaise au centre de Bornéo, devint en
1895 docteur phil. h. c. de l'université de Berne, direc-
teur du jardin zoologique de Rotterdam 1897. Son œu-
vre principale est : Heisebilder aus Libéria ; la plupart
de ses écrits scientifiques, au nombre d'environ 70,
parurent dans Notes from the Leyden Muséum. [R. Z.]

BUTTIKON (C. Argovie, D. Bremgarten. V. DGS).
Com. et Vge. 898 Putinchova ; 1045 Potinchoven

;

1235 Buttincon ; 1254 Biitinchon. Sur la hauteur de
Boll, restes de villa romaine. Armoiries : d'azur à un
chaudron de sable sur trois monts de sinople. Bûtti-
kon passa aux Confédérés en 1415 et fit partie du
Freiamt, bailliage de Villmergen. La ville de Brem-
garten y possédait des droits « d'origine ancienne ».

Elle avait ainsi celui d'y exploiter de la pierre pour
les constructions de la ville selon ses besoins. La cha-
pelle de Bùttikon apparaît déjà, dans le Markenbuch
de l'évêché de Constance, 1360-1370, comme annexe
de Villmergen. On en construisit une nouvelle en 1696.— Voir Merz : Burgen und Wehranlagen I, 175 —
Kiem : Gesch. des Klosters Mûri I, 89. — Kurz et Weis-
senbach : Beitrâge 139. — Hegesten des Stadtsarchivs
Bremgarten, dans Arg. VIII, 90. [G. Wiederkehr.]
BÙTTIKON (SEIGNEURS DE). Leur château de

famille totalement disparu s'élevait à Bùttikon. En
1280 une branche de la famille résidait au manoir de
Wiggen près Zofingue, en 1338, une autre, dans celui

d'Ufhusen, une troisième à Schenken et Wartbourg et

une dernière possédait le château et la seigneurie de
Rued. — Johann est mentionné en 1173. En 1203, le

pape Innocent III chargea les abbés de Mûri et d'Engel-
berg, de contraindre les deux chevaliers de Bùttikon,
E(berhart) et H(artmann), par des peines ecclésias-

tiques, à réparer les dommages qu'ils avaient causés au
couvent de Beromunster. Armoiries : bandé de gueules
et de vair de six pièces. — 1. Ulrich, abbé de Saint-
Urbain 1303-1311. — 2. Johann, prieur de Schônen-
werd 1323-1360. — 3. Rudolf I er

, commandeur à
Klingnau 1342. — 4. Johann III, conseiller du duc
Albert, bailli de l'Argovie et de la Thurgovie 1361.— 5. Agnes, abbesse de Frauenthal 1375. — 6.

Adelheid, abbesse d'Ebersegg 1384. — 7. Marga-
rita, abbesse de Rathausen 1502. — 8. Elisabeth,
prieure du couvent des dominicaines à Berne 1455. —
La famille s'éteignit en 1558. — Merz : Burgen und
Wehranlagen I, 175. — GHS III, 360. [G. Wiederkehr.]
BUTTIN. Famille vaudoise, connue à Neyruz

(Moudon) dès le XVI e s. Armoiries : d'or à l'aigle de
sable, accompagnée d'une croix de gueules recroisetée à
senestre, sur trois coupeaux de sinople. A donné :

—
1. Michel, mayor et justicier à Lucens, 1654. — 2.

Jaques, 1665-1738, qui introduisit l'industrie de la

teinture à Aigle. — 3. Henry, 1810-1856, pharmacien à
Lausanne, chimiste distingué. — 4. Louis, * 1835,
pharmacien à Lausanne, professeur à l'université de
1890 à 1916, professeur honoraire dès 1916. [M.R.]
BUTTINO, anciennement Bottino et Butayno

(C. Tessin, D. Blenio). Ancienne commune du val Ble-
nio, mentionnée en 1280, et comprenant Ghirone et

Cozzera. Ses habitants abandonnèrent' le village peu à
peu à cause des avalanches et du peu de fertilité du sol,

pour s'établir à Ghirone ou ailleurs. Buttino participait
à la vicinanza de Aquila, sans que cette commune eût
des droits _de jouissance^à^Buttino ; ce droit subsista
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jusqu'en 1914. En 1836, Buttino est réuni à Ghirone
en une seule commune, sous le nom de Buttino-Ghirone,
avec les terres détachées de Aquila. En 1842, les ha-
meaux de Aquilesco et Baselga sont de nouveau ratta-

chés à Aquila, tandis que Cozzera est réuni à Buttino
(Buttino-Cozzera). En 1846, Buttino et Cozzera fusion-

nent avec Aquila. Aquilesco et Baselga sont de nou-
veau détachés en 1853 de la commune de Aquila pour
former avec Buttino et Cozzera une seule commune
connue aujourd'hui sous le nom de Ghirone. — Meyer :

Blenio u. Leventina. — Nuova raccolta délie leggi del

C. Ticino. — Foglio ofliciale del C. Ticino, 1847. [C. T.]

BUTTISHOLZ (C. Lucerne, D. Sursee. V. DGS).
En 1036 Buttensulza ; 1456 Butten-
holz ; 1580 Buttensulz et Buttisholz :

marais de Botho, Butto. Armoiries :

de gueules à une pointe d'argent po-
sée en bande. Trouvailles de l'âge du
bronze. Établissement romain dans
le jardin de la cure. Les droits de
haute et de basse justice faisaient

partie à l'origine avec ceux de Tan-
nenfels de la commanderie de l'Ordre
teutonique de Sumiswald, puis de

celle de Tannenfels devenue autonome et passèrent
dans la suite avec Menznau à celle de Hitzkirch.
Cette dernière y installa un fonctionnaire qui, avec
quatre hommes de la communauté, administra la jus-
tice depuis 1628. La collation appartint de 1277 à 1303
au chapitre des chanoines de Beromunster, de 1303-
1526 au chapitre de la cathédrale de Constance. De-
puis lors, collation et dîmes furent la propriété de la

seigneurie de Feer, et depuis 1757, elles constituèrent
le fidéicommis Pfyffer-Feer. L'église, brûlée en 1375 lors

de l'invasion des soldats de Coucy, fut restaurée en 1484,
1746, reconstruite 1775, 1871 et 1913-1915. Le village
subit de nombreux malheurs, épizooties, dégâts causés
par les orages (1710, etc.), incendies (1563, 11 fermes

;

1861, 18 maisons et maisons doubles). Le château qui
était revenu en 1526, avec la'collation'et les~dîmes,"à la

famille Feer, et qui fut re-

construit en 1570, est au-
jourd'hui la résidence d'été
du collateur et fidéi-com-
missaire G. Pfyffer-Feer. -

V. Protocoles.— Actes de
la commanderie de Hitz-
kirch.— Segesser : Bechts-
geschichte I, 614. — Gfr.
(Index). [P.-X. W.]
BUTTWIL (C. Argo-

vie, D. Mûri. V. DGS).
Com. et Vge. Butwile dans
Acta Murensia : ferme de
Boto, Buto. Armoiries :

d'azur à une colonne.
Buttwil fut incorporé en
1210 au couvent de Mûri,
qui y avait déjà des
biens sous l'abbé Anselm
(1177-1195). Le duc Léo-
pold d'Autriche l'hypo-
théqua à Heinrich Gess-
ler, de Meienberg, et à son
frère Ulrich pour 2 Y2
marcs d'argent. En 1415,
Buttwil passa aux Confé-
dérés et fit partie du
Freiamt, bailliage de Mû-
ri. En 1666, une chapelle

y fut construite et en
1798 une école y fut ou-
verte. — Voir Kiem :

Geschichte Mûri I, II. —
Arg. IX, 177. — Gfr. 26,
30.

m
[G. WlEDERKEHR.]

BÙTZBERGER. Famille de Bleienbach (Berne)
j

répandue dans divers cantons. — Johann, * 1820,
j

avocat à Langenthal, prit part à la guerre du Son-
derbund 1847, grand-juge de la III e division 1852, de

la I
rt 1870, colonel 1871, auditeur en chef de l'armée

fédérale 1873, conseiller national 1871; f2 février
1886. — Voir Bund, février 1886. [K.-R.]
BUTZER, Martin. Voir Bucer, M.
BUTZLIN, Georges, d'Ueberlingen en Souabe,

t 1579, fut appelé à Fribourg par le prévôt Pierre
Schneuwly pour diriger et réorganiser l'école latine.

Chanoine de Saint-Nicolas à Fribourg et catéchiste
1578, curé de Saint-Jean à Fribourg. — Dellion :

Dictionnaire VI, 331, 497. — Brasey : Le chapitre de
Saint- Nicolas. [H. V.]

BUUS (C. Bâle-Campagne, D. Sissach. V. DGS).
1273 Bus ; 1278 Bus. Les premières origines de ce vil-

lage sont obscures, et l'on ne peut rien conclure de son
nom, dont l'étymologie est inconnue. Le village de
Buus, comme celui de Magden, appartenait probable-
ment au couvent de Beromunster, dont les avoués
étaient les comtes de Lenzbourg ; il passa ensuite, par
le mariage de Sophie de Lenzbourg avec Adalbert de
Frobourg à cette dernière famille. Après la mort du
dernier Frobourg, Werner (1323), son bailli Jean de
Habsbourg-Laufenbourg devint possesseur du village.

Puis Buus, après des querelles variées, passa avec les

droits de justice à Sigmund von Thierstein, dont il était

dès 1372 la propriété incontestée, faisant partie de la

seigneurie de Farnsbourg. Il en fut ainsi jusqu'en 1461,
où le village, par l'intermédiaire de Friedrich von Fal-
kenstein et de son fils Thomas, devint possession de la

ville de Bâle. L'église de Buus, dédiée à saint Michel,
se rattachait au chapitre du Fricktal jusqu'à la Réfor-
mation. Le droit de patronage passa au XIV e s. des
Frobourg à la commanderie de Beuggen, qui le conserva
jusqu'en 1805. Jusqu'à la Réformation, la paroisse de
Buus comprenait également les villages de Hemmiken et

de Ormalingen, autrefois indépendants. Le 28 octobre
1535 les deux paroisses de Buus et de Maisprach, cette

dernière relevant de la ville de Bâle pour le droit de
patronnage, furent réunies en une seule. Dès lors le droit

de collation dans la paroisse de Buus-Maisprach fut

exercé alternativement par Bâle~et par Beuggen. En

Buus et le château de Farnsbourg en 1751. IVaprès un dessin d'Emmanuel Bûchel, gravé par
Joh.-Georg Pintz.

1545 une nouvelle cure fut construite à Buus ; en 1665 le

chœur de l'église fut agrandi, en 1768 le vieux clocher
remplacé par un nouveau. Pendant la guerre de Souabe
les gens de Rheinfelden brûlèrent plusieurs maisons de
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Buus et y enlevèrent beaucoup de bétail, pour se venger
de ce que les Confédérés avaient passé sur le territoire

de Bâle pour marcher sur Dornach. L'Autriche dut
payer une indemnité. Le village fut épargné pendant la

guerre de Trente ans. Buus a donné son nom à une
famille aujourd'hui éteinte de Bheinfelden, ainsi qu'à
une famille bâloise, celle des Buser, répandue aujour-
d'hui encore dans le canton. — Voir Archives de Liestal

;

Urbar 1534. — W. Merz : Burgen des Sisgaus I, p. 229.
— BJ 1913. — K. Gauss : Beformierte Baselbieler-Kir-

chen unter katholischem Patronate, dans BJ VIII. —
G. Roth : Die farnsburgischen Urbarien von 1372.—
Bruckner : Merkwiirdigkeiten, p. 2384. — L. Freivogel :

Die Landschaft Basel in der zweiten Hdlfte des 18.

Jahrhunderts, p. 24. — BZ 3. — K. Horner : Begesten
und Akten zur Geschichte des Schwabenkrieges, n 09 236,
240. fK. Gauss.1

BUWENBURG, Konrad von, apparaît en 1282
comme moine du couvent d'Einsiedeln dont il était le

chantre. On a conservé de lui six chants dans la Manes-
sischen Liederhandschrift. f après 1314. — Voir Die-
rauer I. [R-r.]

BUWER, Hans. Monnayeur. Voir Pur.
BUWIX, Heinrich, ministérial de l'évêque Hart-

mann de Coire. Du château de famille il ne reste que des
vieilles tours près de Trins, appelées Bovix ou Bowis
Dans la lutte entre l'évêque Hartmann et le baron Ul-
rich Brun de Rhazuns, 1394-1396, il se tint aux côtés

de ce dernier, quoiqu'il eût reçu en hypothèque de
l'évêque le château d'Aspermont. Après la lutte et à la

suite d'un arbitrage, l'évêque racheta l'hypothèque le

4 avril 1397. Dès lors, les Buwix ne sont plus men-
tionnés. — Voir J. G. Mayer : Gesch. des Bistums Chur
I, p. 404 et 405. — Rôder et Tscharner : Der Kant.
Graubûnden, p. 107. [L. J.]

BUXGAUDIA. Voir Buchsgau.
BUXTORF. Famille venue de Camen (Westphalie)

et devenue bourgeoise de
Bâle en 1590. Elle des-
cend de — 1. JOHANNES
I, 1565-1629, un des créa-
teurs de l'étude des lan-

gues orientales, profes-
seur d'hébreu à l'uni-

versité de Bâle 1590-1629.
Ces fonctions se transmi-
rent dans la famille de
père en fils, puis d'oncle
à neveu, sans interrup-
tion jusqu'en 1732, par— 2. JOHANNES II, fils

du n° 1, 1630-1664. —
3. Johann-Jakob, fils du
n° 2, 1664-1704, et —(4.
Johannes III, neveu du
n° 3, 1704-1732. Le trésor
d'ouvrages de littérature
hébraïque réunis par ces
savants fut acquis en
1705 par la bibliothèque

de l'université. — 5. Andréas, petit-fils du n° 4,
1740-1815, premier prévôt des corporations 1786, bourg-
mestre 1796, président de la municipalité en 1798. —
6. Karl, 1807-1870, auteur de nombreux travaux sur
l'histoire bâloise. — Voir AGS I. — Athenae Bauricae
1778. — K. R. Hagenbach : Die theologische Schulc
Basels. [C. Ro.]
BUYRSER (BUISER, BUYRSET ou BURSET),

Hermann, bénéficiaire d'une prébende de chanoine et
d'un doyenné à l'église principale de Coire, t 1454. Les
candidats et les successeurs engagèrent un long procès
devant la rote à Rome. — Wirz : Begesten I, II. [L. J.]

BUZZI, BUZZO, de BUZIIS. Nom de famille de
Lugano, Mendrisio, Comano, etc. Armoiries des Buzzi
de Mendrisio : d'argent à un château à deux donjons,
ouvert et ajouré du champ, accompagné en chef d'une
étoile d'or. Armoiries des Buzzi de Comano : d'azur à un
château d'argent accompagné en chef d'une étoile d'or.— 1. Johannes de Buzis, prévôt de Mendrisio 1447.
Nicolas V lui confia la paroisse de Riva San Vitale; men-
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Andréas Buxtorf. D'après une
lithographie de A. Merian.

tionné encore 1474. — 2. Jacobus, prévôt de Mendrisio
1466-1476, auquel il renonça en faveur de son neveu,
Johannes-Marïa, pour la paroisse de Riva San Vitale.

—

3. Guidino Buzzo, de Aquila, délégué de la vallée de
Blenio pour ratifier la convention qui terminait le

litige avec les Bentivoglio (avril 1457). — 4. Gabriel
de Buzis, chanoine de Bellinzone, renonça à sa charge
en 1458. — 5. Cristoforo, mentionné en 1514 comme
archiprêtre de Riva San Vitale. — 6. Costantino, cha-
noine de Balerna, 1552 curé de Chiasso-Boffalora,

t 1577. — 7. Antonio Buzzo, doreur, travailla avec
Carlo Torriano dans la chapelle de la Sainte-Vierge au
dôme de Côme, 1689. — 8. Donato, de Mendrisio ou
Balerna ; député de Mendrisio pour défendre les intérêts

du bailliage dans la convention entre les XII cantons
souverains et le roi d'Espagne 1563 ; fut chargé en 1570
du transport de 1200 sacs de blé accordés par le duc de
Savoie. Vivait encore en 1574. — Voir AHS 1914 et

1918. — Wirz : Begesten. — von Mulinen : Helvetia
Sacra. — Periodico d. Società Storica Comense XI. —
BStor. 1892 et 1902. — Torriani : Storia ecclesiastica di

Mendrisio. [C. T.]

BUZZI-CANTONE, Giovanni-Battista, * 1825,

t à Berlin 1898, révolutionnaire italien, originaire de
Gerra sur le lac de Côme. Il s'établit au Tessin après
1849 et y acquit le droit de cité. Professeur à l'école

secondaire de Curio et de 1861 à 1877 au gymnase can-
tonal de Lugano, codirecteur de VEducatore délia

Svizzera italiana 1889-1896, auteur de nouvelles poé-
tiques et d'un volume de fables. — Alfredo, fils du
précédent, * 3 août 1854 à Curio, f 31 octobre 1892 à
Lugano, médecin à Carlazzo, Castelletto Ticino (Italie)"

à Morcote et Lugano. Fut
rédacteur du Bollettino r

medico délia Svizzera ita-
\

liana. — Fausto, frère

du précédent, médecin,
* 1858 à Curio, f 6 janvier
1907. Pendant trois ans
médecin de Krupp à Es-
sen et assistant du doc-
teur Schweninger, méde-
cin de Bismark, appelé en
1890 par ce dernier à col-

laborer à la rédaction de
ses mémoires, premier mé-
decin de l'hôpital de la

charité de Berlin, repré-
sentant officiel de la

Suisse au congrès inter-

national de la lèpre à Ber-
lin 1897, député au^Grand
Conseil tessinois de 1905
à sa mort. Auteur de pu-
blications médicales. —
BStor. 1887, 1888, 1890,
Guida del Malcantone .

-

liana, 1892 et 1898.

Fausto Buzzi-Cantone.
D'après une photographie-

1897. — Tamburini-Galli :

Educatore délia Svizzera Ita-

ICT.]. •

BYLAND, Charles, de Veltheim (C. Argovie), *en
1880 à Montreux, f le 16 mai 1915 à Berne, héraldiste.
Dès 1910, il collabora aux AHS et légua à la Société
suisse d'héraldique une collection d'armoiries com-
munales contenant 1100 numéros environ. — Voir
AHS. [K.-R.]
BYRON, Georacs-Psoël-Gordon, poète anglais,

1788-1824. En mai 1816, il se rendit par Bâle à Genève
en passant par Liestal, Soleure, Berne, Morat, Aven-
ches et Lausanne. A Genève, il fit la connaissance de
la famille Eynard et à Coppet, dans les salons de
M me deStaël, celle de Charles-Victor de Bonstetten. Avec
Shelley, il s'établit à Cologny. Du 23 juin au 1 er juillet
il fit une promenade sur le lac Léman et visita Chillon ;

de cette visite naquit le poème The Prisoner of Chillon.
C'est à Genève que fut composé aussi le troisième chant
du pèlerinage de Child Harold, dont les stances 62 à
109 se rapportent à la" Suisse. Byron fit du 17 au 29
sept. 1816 un voyage dans l'Oberland bernois, dont le

récit se trouve dans son Journal et dans le t. II des
Becollections of a Long Life de Hobhouse. Sur la Wen-
gernalp, la colline^Byron rappelle encore son nom. Le
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fruit de ces voyages fut le drame de Manfred qui se

passe dans l'Oberland bernois au château de Manfred
(on a cru y reconnaître le château d'Unspunnen), puis
sur la Jungfrau, dans le chalet d'un pâtre. Les visi-

teurs anglais dégoûtèrent Byron de son séjour en Suisse ;

dans une lettre à Moore, du 19 juillet 1821, il prononce
un jugement sévère sur eux et sur les Suisses. Le 6 oc-
tobre 1816, il quitta Genève pour se rendre en Italie

par le Simplon. — Voir Th. Moore : The Life ... of Lord
Byron. — Otto Schmidt : Rousseau und Byron. —
M. Eimer : Byron's Beziehungen zu den Gebieten
deutscher Kultur, dans AngliaSQ, etEnglische Studienà5.— Hélène Richter : Englische Studien 51. — G. Fatio :

Milton et Byron à la villa Diodati dans Nos Anciens et

leurs œuvres 1912, p. 30. [G.Sch.l
BYS, Amand, de Soleure, cistercien, intendant du

grenier, prieur de Saint-Urbain 1639, f 1659 confesseur
à Gunterstal. — Voir Gfr. 16, 4. fP.-X. W.]
BYSE. Famille vaudoise. Voir Bise.
BYSS, BISO. Vieille famille éteinte de la ville de So-

leure, devenue bourgeoise en 1368 avec
Heinzmann byso, de Bûren surl'Aar.
Elle paraît de bonne heure dans les

conseils et compte parmi ses membres
un grand nombre d'artistes. Elle s'é-

teignit en 1836 avec Ludwig Byss.
Armoiries : d'or à la croix pattée, au
pied terminé par trois griffes d'aigle

de sable. — 1. Ulrich, 1408-1484,
bailli de Falkenstein 1450, avoyer
1456, délégué pour la conclusion des

alliances'avec Berne 1464 et Mulhouse 1466, comman-
dant des troupes dans le Sundgau et devant Walds-
hut 1468, délégué à la Diète de Stans 1481. — 2.

Urs, 1455-1513, fils du n° 1, membre du Conseil 1490,

bailli de Falkenstein 1492, banneret 1494, bailli de
Bucheggberg 1496, avoyer 1504. — 3. Franz, f 1523,
frère du n° 2, chanoine à Soleure 1490. — 4. Chris-
toph, fils du n° 2, grand conseiller 1533 et 1537, Jung-
rat 1525-1543, bailli de Kriegstetten 1529, de Fal-

kenstein 1530, Altrat 1550. — 5. Urs, f 1577, fils du
n° 4, grand conseiller 1550, bailli de Bechbourg, Jungrat
1552, Altrat 1560, intendant des bâtiments 1565, bailli

de Kriegstetten 1567, de Locarno 1568. — 6. Franz,
1548-1639, capitaine en France, grand conseiller 1582,

Jungrat 1586, intendant des bâtiments 1594, Altrat

1609, bailli de Bucheggberg 1611. — 7. Wolfgang,
f 1631, fils du n° 5, grand conseiller 1582, bailli de Gil-

genberg 1587, Jungrat 1616, intendant des greniers

1619. — 8. Christof, f 1612, frère du n° 7, grand con-

seiller 1575, capitaine en France, bailli de Gilgenberg
1600.— 9. Anton, f 1609, frère du n° 7, grand conseiller

1581, grand sautier 1588, bailli de Thierstein 1593. —
10. Urs, 1583-1625, fils du n° 6, fit le voyage de Jéru-

salem, chevalier du Saint-Sépulcre 1608, grand con-
seiller 1617. — 11. Urs, 1585-1620, fils du n» 9, peintre-

verrier, membre de la Confrérie de Saint-Luc 1608.

—

12. Meinrad, 1602-1659, grand conseiller 1633, Jungrat
1636, intendant des bâtiments et bourgmestre, bailli du
Lebern 1643, Altrat 1650.— 13. Anton, 1603-1661, fils

du n° 9, demi-frère du n° 11, grand conseiller 1633,
grand sautier, bailli de Dorneck 1659, orfèvre. — 14.

Christof, 1604-1673, frère du n° 10, grand conseiller

1629, bailli de Flumenthal 1635, Jungrat 1639,
bourgmestre 1643, bailli de Lebern 1645, Wegherr 1647,
Altrat 1651, bailli de Kriegstetten 1654, trésorier de la

ville, capitaine en France 1657, banneret 1660, bailli

de Buchegg, délégué de Soleure à Baden, à Lucerne 1661,
à Paris 1662 pour la conclusion de l'alliance avec la

France, aux négociations de Winigen 1665. — 15.

.1. Wilhelm, 1611-1696, fils du n° 7, grand conseiller

1657, potier d'étain, membre de la Confrérie de Saint-

Luc 1641.— 16. Anna-Maria, 1613-1694, fille du n° 10,

en religion S. Justina, O. Cap. profès 1631, prieure au
couvent de Nomini Jesu, 1676. — 17. Johann-jakob,
* 1630, t avant 1684, maître de la Confrérie de Saint-
Luc 1652, grand conseiller 1654, bailli de Gilgenberg
1673, orfèvre. — 18. Johann-Franz, 1630-1679, fils du
n°13,maîtrede la Confrérie de Saint-Luc 1664, sculpteur.— 19. J.-Christof, 1631-1688, fils du n» 14, en religion

P. Georg, cistercien au couvent de Saint-Urbain, prieur,
administrateur pour son couvent à Herderen, Liebenfels
et Schweighausen. — 20. Dominik, 1634-1685, prêtre
1661, chapelain à Soleure 1669, chanoine de Schônen-
werd 1679. — 21. Urs, 1634-1675, fils du n" 13, prêtre,
curé de Obergôsgen 1659, chanoine de Schônenwerd 1666.— 22. Johann-Franz, 1636-1670, orfèvre, membre de la

Confrérie de Saint-Luc 1662. — 23. Johann, 1638-1704,
fils du n° 14, grand conseiller 1658, officier en France au
régiment des gardes suisses 1661, bailli de Bechbourg
1668, commandant de Dorneck 1675, Jungrat i 686, major
de la ville 1689, bailli de Flumenthal 1690, Altrat 1697,
bourgmestre 1695, bailli de Lebern 1697, Kriegstet-
ten 1700, Bucheggberg 1704. — 24. Johann - Lud-
wig, 1639-1705, membre de la Confrérie de Saint-
Luc 1664, orfèvre. — 25. Urs-Josef, 1648-1705, grand
conseiller 1681, capitaine à Venise 1688, lieutenant-
colonel 1691, colonel en Morée 1692. — 26. Johann-
Jakob, 1657-1719, fils du n° 17, grand conseiller 1684,
avoyer d'Olten 1706, Jungrat 1709, délégué de Soieure
dans les bailliages tessinois 1714, intendant des bâti-

ments 1717. — 27. J.-Ludwig, 1659-1733, fils du n» 12,

prêtre 1683, chanoine de Schônenwerd 1693, senior. —
28. Maria-Elisabeth, 1659-1745, fille du n° 15, en
religion S. Maria-Rosa, O. Cap. profès 1675, prieure du
couvent de Nomini Jesu 1706. — 29. Johann-Chris-
tof-Viktor, 1660-1717, grand conseiller 1686, Jung-
rat 1692, Thûringenvogt 1693, bourgmestre 1703, Altrat

1705, délégué dans les bailliages tessinois 1708,
intendant des bâtiments 1710. — 30. Johann-Ru-
dolf, 1660-1738, artiste-peintre à Prague 1694, à
Vienne 1704, à Rome 1707, en Hollande et en Angle-
terre, à Mayence et à Bamberg 1713, à Wurzbourg
1729. — 31. Franz-Joseph, * 1667, fils de Franz-
Joseph, peintre. — 32. Johann-Leonhard, 1680-

1757, peintre.— 33. Johann-Viktor-Josef, 1688-1748,
fils du n° 26, grand conseiller 1711, avoyer d'Olten
1721, Jungrat 1740, bourgmestre 1745, bailli du Lebern
1748. — 34. Johann-Ludwig, 1690-1762, fils du n» 24,
officier en France 1710, capitaine au service de Sardaigne
1733, commandant de bataillon 1742, major 1744, grand
conseiller 1743, chevalier de l'ordre de Saint-Maurice et

Lazare. — 35. Johann-Baptist-Viktor, 1705-1786,
entra au service de France, cadet au cinquième régi-

ment 1723, enseigne 1727, lieutenant 1728, aide-major
1735, capitaine-lieutenant 1740, grand conseiller 1743,
chevalier de Saint-Louis 1745, Jungrat 1747, major
de la ville, bailli de Flumenthal 1748, directeur de la régie

des sels 1763, bailli de Kriegstetten 1778, trésorier pour
les fortifications, Altrat 1779. — 36. Anna-Elisa-Fran-
ziska, 1731-1804, en religion S. Maria-Câcilia, O.S.Fr.
profès 1748, prieure 1789 au couvent de Saint-Jo-
seph. — 37. Franz- Leonz-Gereon-Hieronymus,
1736-1805, grand conseiller 1761, Jungrat 1763, bailli

de Flumenthal 1767, délégué dans les bailliages tes-

sinois 1771, bourgmestre 1774, bailli du Lebern
1776, de Kriegstetten 1782, Altrat 1793, trésorier

de la ville, banneret. — 38. Johann-Ludwig-Anton,
1740-1821, fils du n° 34, enseigne au service de Sar-
daigne 1758, grand conseiller 1770, sous-lieutenant en
France aux gardes suisses, capitaine de grenadiers
1791, chevalier de Saint -Louis, maréchal de camp
1817. — Voir LL. — LLH. — Franz Haffner : Ges-
chlechterbuch. — P. Protas Wirz : Biirgergeschlechter.— P. Alex. Schmid : Kirchensdtze. — SKL. — Bestal-
lungsbuch. [v. V.]
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CA = CASA. Préfixe à signification patronymique
qui se rencontre dans beaucoup de noms de famille gri-

sons, surtout dans l'Oberland. Il se rattache à la période
de colonisation du pays. La métairie, curtis, en ro-

manche cuort, était de règle dans le haut moyen âge. La
famille qui l'habitait prenait le nom de son chef, auquel
il ajoutait le préfixe Ca, abréviation de Casa = maison.
Dans la région de Brigels on trouve notamment : Ca-
Peter (Capeder), Ca-Paul, Ca-sura, Ca-sutt, Ca-nal.

Ca est aussi précédé ou remplacé par de : de Ca-Niclai

(1372), de Ca-flisch (1391), Decahansjôri (famille du
Domleschg) = de Ca-Hans-Jôri, Depuoz, Deflorin, etc.On
eut aussi la forme latine domus : de domo Muratoris, de
domo Anthoni (selon un document de 1325). Le terrier

de Katzis de 1514 donne des formes à influence germa-
nique : Ga-Ragutt, Ga-Rudolf, Ga-Joos, Ga-Janin, de
Ga-Sarn, de Gatolg, de Ga-disch, de Ga-menisch, de
Ga-zêscl, etc. Les noms de famille commençant par Ca
n'ont cependant pas tous la même origine : Caminada
ne vient pas de Ca et minada (nourriture) ; Casparis se

rattache à Casper, etc. — Voir Moosberger : Die biind-

nerische Allmende dans BM 1922, p. 98.— J.-C. Muoth :

Die bûndnerischen Geschlechtsnamen, dans Kantons-
schulprogramm 1891-1892.— BM 1914, p. 256. [L. J.]

CABALZAR. Ancienne famille grisonne de la Ligue
grise supérieure, originaire, semble-
t-il, de Vérone, où elle se serait ap-
pelée de Gallo. Au XIII e s., elle ha-
bitait la Mesolcina et portait le nom
de Andergia, selon un quartier du
village de Mesocco. Armoiries : d'or
à un coq de sable becqué et armé de
gueules (variantes). — Simon, Enve-
rard et Andréas de Andergia étaient
en 1301 vassaux des Sax-Monsax
(Mohr : Codex diplomaticus II, 239).

Ils suivirent Gaspar von Sax-Monsax et son épouse
Elisabeth von Rhàzuns en 1370 en Oberland. — Hans
Balzar, à Valendas, reprit le 23 avril 1379 divers
biens en fiefs héréditaires. Ses descendants conservè-
rent son nom : Balzar (Balthazar). — Ses fils Cas-
par et Heinrich vendirent le 27 juillet 1387 la plu-
part de leurs biens cisalpins à Ulrich Brun, seigneur de
Rhâzuns. Ils ont peut-être pris part en 1390 à la guerre
provoquée par la succession des Belmont en Lugnez,
entre les von Sax et l'évêque Hartmann de Coire, et ce
dut être alors que les von Sax leur permirent d'édifier
une maison forte près de la chapelle Saint-Victor vers
Igels. Igels fut longtemps le siège de la famille appelée
dès lors Cabalzar (voir l'art. Ca). La famille fournit du-
rant deux siècles, 1526-1723, des bannerets au Lugnez et
joua un grand rôle dans toute la Ligue grise supérieure.
La religion la divisa en deux branches, puis elle eut des
représentants à Laax, Alvaneu et dans d'autres parties
du canton. L'empereur Joseph II anoblit le 25 sep-
tembre 1766 les frères Jakor-Balthasar, Johann-
Jakob et Joseph, d'Alvaneu. — 1. Caspar, scella nom-
bre d'actes entre 1494 et 1520 ; il était avoué de toutes
les églises du Lugnez.— 2. Martin, l'ancien, fils du n° 1,
banneret de 1526 à sa mort 1565, dernier avoué épis-
copal du Lugnez, conduisit à bonne fin vers 1530 la
liquidation des biens seigneuriaux de l'évêque dans cette
région, dont il fut par la suite souvent landammann ;

juge de la Ligue grise 1537, 1544, 1553 et 1562, capitaine
de la Valteline 1555, souvent ambassadeur, arbitre en
affaires communales ou privées, chef des catholiques de
la Ligue grise dans leurs relations secrètes avec les

V cantons. — 2. Christian, D r théol., curé à Brigels
1624-1625, à Fellers 1625-1630, premier pénitentiaire
de la cathédrale à Coire, scholasticus 1637 ; il rétablit
l'ancien autel de Saint-Conrad dans la cathédrale,

t 1662. — 3. Joachim, secrétaire d'État 1621, juge de la

Ligue grise 1626, capitaine des gens de Disentis en
Valteline 1625. — 4. Luzius, 1681-1755, pasteur à Cani-
cul, Hinterrhein, Bondo, Seewis-Prât, Flond, Trans et

Casaccia, collaborateur à la traduction de la Bible de
l'Oberland. — 5. Joachim, de la branche catholique
d'Alvaneu, devint officier en France, colonel 1742, bri-

gadier 1747, chevalier de Saint-Louis, fit plusieurs cam-
pagnes comme chef de régiment, f 1775. — 6. Luzius,
1738-1819, pasteur à Tamins, Zillis et Duvin, collabora
à la réorganisation ecclésiastique de 1807. — 7. Jakob,
d'Alvaschein, D r théol., pasteur à Mons 1760, Fellers
1763-1806, constitua un fonds de 4000 fi. en faveur des
Cabalzar. — Voir Répertoires des Com. d'Igels, Vrin,
Oberkastels, Lumbrein, Laax.— Archives de la paroisse
de Pleif. — Mohr : Begesten von Disentis: — L. Joos :

Die Herrschaft Valendas. — J. Robbi : Urk. Begesten
des Staatsarchivs... Graubiinden 1301-1397. — Girard :

Hist. des Officiers suisses I. — Die Weltgeistlichen
Graubûndens. — LL. [P. N. von Salis et J. R. Truog.]
CABANIS. Famille originaire deVézenobre en Lan-

guedoc. — François-David, 1727-1794, * à Nyon,
bourgeois de Genève 1753, du Conseil des Deux-Cents
1775, chirurgien célèbre. En 1773, il imagina un appa-
reil pour permettre la déglutition artificielle. — Voir
Galiffe et Gautier : Armoriai. — Sordet : Dict. des fa-

milles genevoises. — Gautier : Médecine. [C. R.]

CABANIS, de (en ail. VON den HOtten). Vieille

famille valaisanne, connue à Gampel au XIV e s. Elle se

divisa en plusieurs branches au XV e s. les de Cabanis
Peter Willen, qui restèrent à Gampel, Ersmatt et

Steg, et prirent au XVI e s. le nom allemand de Zen
Gaffinen ; ils existent encore à Steg. Les Gafner, de
Saint-Beatenberg, sont leurs descendants. — 1. Pierre
de Cabanis ou von Gaffinen, de Loèche, grand-baiilif du
Valais en 1486. — 2. Etienne, probablement fils du
n° 1, chanoine de Sion 1481, grand-chantre i486,
curé de Conthey 1486, t doyen de Sion 1499. — 3.

Gilig Gafiner, major de Loèche en 1511. La famille

a donné plusieurs gouverneurs à Monthey, ainsi Pierre
zen Gafinen 1539 ; Etienne de Cabanis, 1540-1542

;

Chrétien zen Gafinen 1558 ; Jean zen Gafinen 1564,
1571. — Voir Furrer : Statistique. — BWG I. — de
Rivaz : Topographie. — Gremaud VIII — Buchmiil-
ler : St. Beatenberg, 230. — Voir aussi Zen Gaffi-
nen. [Ta. et G. B.-B.]

CABANTOUX. Famille du Dauphiné venue à Ge-
nève au XVIII e s., reçue à la bourgeoisie en 1791

;
plu-

sieurs de ses membres furent orfèvres et fondeurs. -

—

SKL. [H. Da.]

CABBIO (C. Tessin, D.Mendrisio. V. DGS). Com. et

paroisse de la pieve de Balerna, mentionnée pour la pre-

mière fois en 1188. L'église cathédrale de Côme y avait

des biens en 1299. Cabbio se rattachait à la paroisse de
Balerna, mais dès 1593 il eut un desservant alternative-

ment avec Muggio. Il se détacha de Balerna pour consti-

tuer une paroisse autonome au commencement du
XIX e s. L'église est de Simone CantonL De 1840 à 1867
Cabbio fut chef-lieu du cercle. Population : 1643, 628
hab. (avec Muggio et Casima) ; 1845, 460 ; 1900, 355 ;

1910, 347 ; 1920, 352. Registres de baptêmes dès 1584
(lacunes de 1605 à 1701), de mariages dès 1592, de dé-
cès dès 1608. Patrie de la famille des architectes Can-
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toni. — BStor. 1901 et 1904.— Monti : Atti. - Stu-
ckelberg : Cicérone im Tessin. [C. T.]

CABRIOL, Pierre, * 1568, dont le père fut reçu
bourgeois de Genève en 1572, était d'une famille de
Villars en Piémont. Nommé sergent en 1593 dans la

compagnie du capitaine Voisin, il parvint au Conseil dos
Deux-Cents, l'année suivante, mais fut tué en 1602 à
l'Escalade. Sa postérité s'éteignit avec son fils. — Voir
Louis Dufour-Vernes : Les défenseurs de Genève à l'Es-

calade, p. 62, dans MDG VIII. — Galiffe : Le Refuge
italien à Genève. [H.Da.l
CABROL. Famille originaire de Nîmes, réfugiée à

la fin du XVII e siècle à Rolle où elle acquit la bour-
geoisie en 1723 A donné à cette ville plusieurs magis-
trats. Une famille du même nom, originaire de Graisses-
sac (Languedoc), venue de Lyon, se fixa à Lausanne
en 1688, mais n'y fit pas souche. [M. R.]

CACCIA/,Vieiile famille de Morcote ; selon la tradi-

tion, elle aurait survécu à la peste
de 1422. Armoiries : d'azur à un
chasseur coiffé d'or, vêtu de sinople
et de gueules, tenant sur un poing
un faucon de sable, et monté sur
un cheval d'argent, bardé de sable,

ce dernier suivi d'un chien du mê-
me, à la Champagne de sinople. —
I Antonio, de Morcote, précep-
teur à la cour de Russie. Il écrivit :

II castello di Morcote ; Viagqio in
Crimea La Russia, Europa e America. — 2. LUIGI,
frère du n° 1, architecte, laissa des œuvres importantes
en Dalmatie, Istrie, à Gorizia et surtout à Trieste. —
3. Antonio, fils du n° 2, f 18 février 1893, vécut tantôt
à Lugano, tantôt à Trieste. Écrivit : Cesare Borgia

;

Napoleone III ; Ademaro. Il légua à la ville de Lugano
son palais de la Malpensata avec les œuvres d'art qu'il

contenait et les œuvres d'art de son palais de Trieste. Il

est ainsi le fondateur du Musée de beaux-arts Caccia de
Lugano. — Voir AHS 1914 et 1916. — Corti : Le fami-
glie patrizie ticinesi. — BStor. 1884 et 1893. •— Vegezzi :

Esposizione Storica. [C. T.]

CACHEMAILLE. Famille vaudoise fixée à Baul-
mes dès 1340. A donné plusieurs magistrats et fonction-
naires vaudois. [M. R.l
CACHEUX, Armand, * 1868. Peintre et graveur sur

bois, professeur à l'École des Arts et Métiers de Genève,
doyen de la Section des Arts industriels. Études à Ge-
nève avec Barthélémy Menn et Hugues Bovy, puis à
Paris. Oeuvres figurant dans divers musées, Genève
entre autres. — SKL. [C. R.l
CADAN I EL, François. Lieutenant-colonel, l'un des

capitaines et commandants pour le service du roi de
France à Porrentruy pendant la guerre de Trente ans,
1636, 1639. — Bott : Représentation diplomat. V. [G.A.l
CADASTRE. On distingue, suivant leurs buts, dif-

férentes sortes de cadastres. Les principaux sont : 1°

Le cadastre fiscal, destiné à servir de base à l'impôt
foncier. Il s'appuie, en particulier, dans les cantons
de langue française, sur la mensuration des terrains.
2° Le cadastre foncier, qui sert de base aux transferts
immobiliers, a été rendu obligatoire en Suisse avec
l'introduction du Code civil suisse. Voir art. Registre
foncier et Mensuration cadastrale. 3° Le cadastre
des bâtiments, qui est une description des bâtiments
avec indication de leur valeur d'assurance. 4° On a en-
core ici et là : le cadastre hydrographique, sur les cours
d'eau publics et privés, et le cadastre des terrains à amé-
liorer. [Baltensperger.]
CADDOLO (C. Tessin, D. Lugano). Terre aujour-

d'hui disparue, mentionnée au XII e s. Le monastère de
Saint-Ambroise de Milan y avait la juridiction et des
biens. L'évêque de Côme contesta les droits du monas-
tère. Le litige fut soumis au pape Urbain III et en-
suite à Grégoire VIII, qui le trancha en faveur de
Milan en 1187. — Baroffio : Memorie storiche. [C. T.]

CADÉE, CADDÉE (LIGUE). Nom français de la

Ligue grisonne de la Maison-Dieu, en latin : Foedus Ca-
thédrale, Foedus Domus Dei, en italien : La Liga Cadé,
en romanche : Chiadè, Ligia délia Casa de Diu. Il ne doit
pas être confondu avec Cadî, terme employé pour dési-

gner l'Oberland grison. — Voir l'art. Ligues Grison-
nes [C. Jecklin.]
CADEMARIO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS).

Com. et paroisse de la pieve d'Agno. Anciennes formes
du nom : Cademerio, 1163 ; Cadelmario, 1197 ; Gammée
et Cammeo. On y découvrit une lampe funéraire de
l'époque romaine, des monnaies gauloises et romaines de
l'époque des Antonins. Déjà en 1163 le monastère de
Saint-Abbondio de Côme y était propriétaire de biens
et de droits de dîmes. Cademario formait une commune
au XIII e s., et dans la première moitié du XV e s. devait
fournir 44 soldats au duc de Milan. Au spirituel, Cade-
mario dépendait de la paroisse d'Agno. En 1444 un
chapelain avait la cure de Cademario et de Bosco et

fonctionnait dans la vieille chapelle de Saint-Ambroise.
En 1626, Cademario fut constitué en paroisse autonome
avec Bosco, qui s'en détacha en 1789 pour former une
nouvelle paroisse. L'église paroissiale actuelle de Santa-
Maria remonte à la première moitié du XVII e s. et fut

consacrée en 1833. La confrérie du Bosaire remonte à
1600, celles du Saint-Sacrement et de la Doctrine chré-
tienne à 1672. La chapelle de Saint-Ambroise est du
XIII e s., peut-être même du XII e

; elle fut agrandie au
XV e

. En 1906, on découvrit dans l'abside des fresques
du XIII e s. et, dans la nef, du XV e s. En 1915, cette

chapelle fut déclarée monument historique. La chapelle
de Saint-Roch, mentionnée au XVI e s. et aujourd'hui
désaffectée, était utilisée avant la construction de
l'église paroissiale. La chapelle de San Bernardo est déjà
mentionnée au XVI e s. Cademario fut ravagé par la

peste en 1584. Population : 1591, environ 300 hab. (avec
Bosco) ; 1626, 425 (avec Bosco) ; 1845, 313 ; 1900, 347

;

1910, 354; 1920, 393. Registres de paroisse dès 1659.
— Maspoli : La pieve d'Agno. — Hidber: Schw. Ur-
kunden-Register. — Brentani : Lugano e il Ceresio. —
Monitore ecclesiastico di Lugano, 1921. — Simona :

Note di arte antica.— Monti : Atti. — BStor. 1890 et

1915. rC. Trezzini.1

CADEMPINO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS).
Com. déjà mentionnée en 844. Anciennes formes : Ca-
dampino, 1187 ; Candulpino, Cadopino, Gadampino
(XV e s.). On y découvrit des objets préhistoriques. On
raconte qu'en 1003 l'empereur Henri II conclut la paix
avec Arduin à Cadempino. L'année suivante, le même
empereur signait à Cadempino l'acte de confirmation à

l'abbaye de San Pietro in cielo d'oro de Pavie des biens
que la fameuse abbaye possédait un peu partout. Le
monastère de Saint-Ambroise de Milan possédait en
844 à Cadempino des biens-fonds et des serfs. Au XII e s.

l'évêque de Côme contesta la juridiction du monastère.
Le litige fut soumis aux papes Urbain III (1185-1187) et

Grégoire VIII (1187) ; ce dernier reconnut les droits du
monastère. La cathédrale de Corne y posséda aussi des
biens. Au commencement du XV e s., Cadempino devait
fournir 9 soldats au duc de Milan. En 1426 et 1484 la

peste ravagea Cadempino. Le même fléau aurait détruit,

selon la tradition, la population du village entre 1580 et

1590. Ecclésiastiquement Cadempino fait partie de la

paroisse de Lamone. L'église, surtout le clocher, con-
serve encore des traces de style lombard ; elle a une
fresque du XV e s. Population : 1870, 197 hab. ; 1900,254;
1910, 266; 1920, 286. — Voir Baroffio : Memorie stori-

che. — Arch. SG 1887. — BStor. 1884 et 1890. — Pe-
riodico délia Soc. Storica comense II. — Stuckelberg :

Cicérone im Tessin. — Hidber : Schw. Urkunden-Re-
gister. [C. Trezzini.]

CADENATI, de. Famille du Lugnez (Grisons),

bourgeoise de Coire en 1623 par Hans-Luzi. — 1. Her-
kules, prévôt de corporation 1733-1758. — 2. Johann-
Luzius, greffier du tribunal 1757, premier prévôt de cor-

poration 1773-1779, du Petit Conseil de la ville 1782,
juge et bailli de la ville 1798, fut déporté à Salins 1799.— 3. Ulrich (Bisch) Cadenat (Cadonat), de Waltens-
bourg, podestà de Plurs 1649. — Voir Sprecher : Amts-
leute der bundnerischen Untertanenlande, dans JHGG
1890.— LL.— Archives de Coire. [M. V.]

CADENAZZO (CADENATIUM) (C. Tessin, D.
Bellinzone. V. DGS). Com. et paroisse. Anciennement
le chapitre de Bellinzone y possédait des biens ; en 1438
il en cédait une partie aux habitants de Cadenazzo sous
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l'obligation d'entretenir la chapelle de Saint-Pierre.

Cadenazzo fit partie de la paroisse de Bellinzone jus-

qu'en 1442, puis forma une paroisse avec S. Antonino.
En 1830, il fut érigé en paroisse autonome. Suivant LL,
un château existait à Cadenazzo et aurait été détruit

pendant les guerres d'Italie. Population: 1698, 191 hab.;

1764,200; 1870, 239; 1900, 333; 1910, 408; 1920,

466. Registres de paroisse dès 1836. — Voir BStor.
1909. — D'Alessandri : Atti di S. Carlo. — Borrani :

Bellinzona, la sua chiesa e i suoi arcipreti. —- LUI. [C. T.]

CADERAS. Famille habitant la ferme Ca d'Airas
à Ruschein (Oberland grison). Une branche protestante
s'est fixée à Luvis et une autre, depuis le début du
XIX e s., à Zuoz (Engadine). — 1. Mathis-Anton, *26
nov. 1745 à Ladir, homme politique éminent, chef des
patriotes de l'Oberland, président du Conseil commu-
nal ; examinateur à l'assemblée nationale de 1794, au-
teur de la Grundliche Widerlegung der Wilzeckischen
Beschwerden 1795, membre de la députation envoyée à
Milan en 1797 ; dans la question des émigrants, il prit

position contre ces derniers. Il fut appelé par Masséna à
faire partie de la préfecture provisoire de la Rhétie et

en fut quelque temps le président; il s'opposa à ce que
le district de la Moesa fut détaché des Grisons. Préfet
de la Gruob 1802. | 14 nov. 1815. — Voir A. Rufer : Der
Freistaat der III Blinde und die Frage des Veltlins. —
V. Pfister : Die Patrioten, dans JHGG 1903, p. 68. —
Igl Ischi 1911, p. 5. — ASHR. — 2. Johann-Placi-
dus, * 1775 à Ladir, juge 1815, 1818 et 1820 (repré-

sentant de la Ligue Grise dans le gouvernement). Avec
A. von Sprecher et Friedrich Tscharner il dirigea la

remise par l'Autriche au canton des Grisons de la sei-

gneurie et du château de Rhâzuns. Président du
Grand Conseil 1815-1818, député à la Diète 1816, plu-
sieurs fois membre de la Cour de cassation, f 9 juin
1821. — J. Robbi : Unsere Standes- und Vizeprâsiden-
ten. — Churer Zeitung 1821, p. 47. — [L. JJ. — 3.

Gian-Fadri, poète ladin, * 1830 à Modène, t 1891 à
Samaden. Il fut pendant un certain temps rédacteur du
Fôgl d'Engiadina et du Progress et publia quatre volu-
mes de vers. — Voir Biographie par A. Vital, dans
Annalas XIII.— Rdtoroman. Chrest. VIII. [B.P.]

CADETS. Très tôt, les troupes de garçons armés
sont mentionnées dans les chroniques. Justinger en
indique une de 500 garçons, qui se rendirent en juillet

1414 à la rencontre du roi Sigismond, lors de sa récep-
tion à Berne. 400 autres venus de la même ville allèrent,

en mai 1475, recevoir les troupes bernoises et lucer-
noises revenant de Grandson et Orbe. Les députés de
Fribourg et, Berne furent reçus à Genève en 1531 par
la jeunesse de cette ville, costumée en arquebusiers et

lansquenets. Une députation de Strasbourg assista à
Zurich en 1588 à un défilé et à une manœuvre d'une
troupe de 400 à 500 garçons armés. Au XVI e s., il est
question d'exercices de tir à la cible, exécutés par des
jeunes gens. Selon Diebold Schilling, les garçons de
Lucerne se rendirent en 1507 à un tir dans le canton
d'Uri et furent accueillis par toute la vallée en fête.

Un corps de garçons arbalétriers fut créé à Thoune en
1530 ; il possède encore aujourd'hui sa maison de tir.

Les écoliers de la ville de Genève furent organisés en
1574 en plusieurs compagnies pour collaborer à la dé-
fense des murs. Zurich fit beaucoup pour former la

jeunesse au tir. A la fin du XVI e s., fut institué le

Tàlschschiessen ou tir à la cible de terre glaise, à l'arba-
lète, et au XVII e s., le tir des garçons, concours pour
la jeunesse scolaire de la ville, qui a encore lieu annuel-
lement. Dans le Valais, des corps de cadets existaient
au collège de Sion (XVII e s.) et au gymnase des Jésui-
tes de Brigue (XVIII e s.). Vers le milieu du XVIII e s.,

ces institutions perdirent de leur caractère sérieux et
tendirent à devenir des occasions de festivités pour les

parents.
Les premiers corps d'exercice de garçons furent créés

en 1759 à l'orphelinat de Berne et à Zurich, un autre
suivit à Berthoud en 1774. On leur donna le nom usité
en France de cadets. Le premier véritable corps de
cadets, selon l'esprit moderne, fut organisé en 1787
par le colonel Johann-Konrad Escher, à Zurich, avec 67
garçons. La société militaire helvétique approuva son

initiative dans son assemblée tenue la même année à
Aarau ; il fut imité dans cette ville en 1789 par le ca-
pitaine Johann-Rudolf Meyer. Ce corps servit de mo-
dèle à un certain nombre d'autres : Schaffhouse 1790,
Winterthour 1791, Bàle 1798, Brugg 1804, Lenzbourg
et Zofingue 1805, Lausanne 1807, Coire 1808, Lucerne
1814. Henri Pestalozzi en adjoignit un à son institut
d'Yverdon 1805 ; celui de l'orphelinat de Berne fut
pourvu en 1791 de véritables fusils, livrés par l'arsenal.
La commune d'Aarau prit la première à son compte la

direction du corps de cadets, le rattacha à ses écoles et
en rendit la fréquentation obligatoire. D'autres com-
munes suivirent cet exemple. Durant les guerres de la
Révolution, les chefs des armées étrangères : Schauen-
bourg, l'archiduc Charles, Hotze, parurent s'intéresser
vivement aux cadets et les distinguèrent. C'est d'alors
que date la destination plus militaire que pédagogique
de ces organisations. Des raisons patriotiques moti-
vèrent la formation de corps de cadets sous l'Acte de
médiation, entre autres dans le canton d'Argovie. Après
la chute de Napoléon, le goût pour la formation mili-

taire de la jeunesse passa quelque peu à l'arrière-plan,

pour renaître vers 1820. Partout se formèrent alors des
corps nouveaux organisés par les communes, la plupart
obligatoires : à l'école normale de Munchenbuchsee, à
l'école cantonale catholique de Saint-Gall, à Morat,
Olten, Glaris, Bienne, Soleure, Aarbourg, Porrentruy,
Langenthal, Thoune, Zurzach, Vevey, Altstâtten, Rhein-
felden, Baden, etc.

L'âge d'admission des cadets fut presque partout fixé

à 10 ans révolus. La pratique des exercices fit consi-
dérer peu à peu les corps de cadets comme l'école pré-
paratoire du soldat et des officiers. Dans les années
1830 et 1840, on organisa volontiers de grandes parades
et démonstrations, voire des manœuvres complètes,
avec investissements, capitulations, traités d.î paix,
espions, parlementaires, etc. Les cantons prirent en main
la formation de la jeunesse vers 1840 et Schaffhouse
alla vers 1850 jusqu'à libérer de l'école de recrues les

cadets qui avaient accompli un cours complet d'ins-

truction de 4 ans, et accepta les officiers de cadets com-
me aspirants officiers. Parmi les corps de cadets fon-
dés depuis 1848, nous citons comme les plus impor-
tants les suivants : Fribourg (école cantonale) 1848

;

Soleure 1849 ; Frauenfeld 1855 ; Saint-Gall (gemein-
same Kantonsschule) 1856 ; une série de corps aux
écoles du Tessin entre 1850-1860 ; Neuchâtel 1863

,

Genève 1864, etc. Vers 1850 et plus tard eurent lieu

les grandes fêtes de cadets, celle de Zurich 1856 en par-
ticulier, à laquelle prirent part 25 corps et 3600 cadets
et où fut «imitée» la première bataille de Zurich. Dans
le canton d'Argovie, l'instruction des cadets dépendait
de l'école cantonale et les exercices de district du direc-

teur militaire et d'un état-major d'officiers supérieurs.
Un des principaux promoteurs du mouvement des ca-

dets fut le directeur de l'instruction publique et futur
conseiller fédéral Emile Welti, qui demanda que toutes
les branches de l'enseignement eussent une utilité mili-

taire directe. C'est au moment où elle atteignait son
apogée, vers 1860, que l'organisation des cadets fut

l'objet des premières attaques ; elles venaient des par-

tisans du mouvement alors naissant en faveur de la

gymnastique, parmi lesquels se trouvait aussi le con-
seiller fédéral Stâmpfli. L'introduction d'une nouvelle
arme, le fusil de précision système Vetterli-Schmidt,
que le Conseil fédéral fit construire dès 1870, ramena
l'attention du public sur les cadets. Depuis lors, et

surtout depuis la nouvelle Constitution fédérale de 1874,
la Confédération eut aussi un droit de contrôle sur l'or-

ganisation et l'activité des corps de cadets, qui ne dé-
pendaient auparavant que des cantons et des communes.
Le Département militaire édicta en 1887 un règlement
provisoire d'exercice du tir pour les élèves des écoles

moyennes et des gymnases ; il fixait comme limite infé-

rieure d'âge 14 ans révolus. Un nouveau fusil à un coup,
long de 110 cm., au calibre de 7,5 fut introduit dans
tous les corps en 1898. La Confédération participa aux
frais de fabrication pour le 50 %, mais ne prit aucune
part des frais causés par l'artillerie dont certains corps
étaient munis.
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En 1910, il existait, dans L5 cantons, .
r
)8 ror|>N réunis-

sant 7500 cadets ; les cantons de Berne et d'Argovie
étaient en tête, le premier avec 10, le second avec 21
corps. Ils étaient partout rattachés aux écoles secon-
daires. Dès lors, la formation de groupements parmi la

jeunesse, comme les éclaireurs, les Wandervôgel, les

gymnastes, etc., et aussi la diffusion des idées antimi-
litaristes, ont fait beaucoup de tort aux cadets ; ils

passent par une période de crise qui a conduit en bien
des endroits à leur suppression, et dont, la fin ne paraît pas
proche. — Voir Zschokke : Schweizer Jugend und Wehr-
kraft, dans Hist. militaire suisse II. — Le même :

Gesch. des Kadettenkorps an der aarg. Kantonsschule. —
H. Merz : Der Kadettenunterricht einst und heute, dans
Monatsschrift fur Oflîziere aller Waffen, 1919. [H. Tr.]

CADI. Durant la période de désagrégation du comté
de Rhétie, plusieurs seigneuries se formèrent sur son sol.

Le couvent de Disentis étendit son pouvoir sur un ter-

ritoire immunisé, généralement appelé Gadi (Casa Dei).

Ce territoire, assez vaste au commencement du XIII e s.,

avait des habitants qui apparurent bientôt dans les

actes importants aux côtés de l'abbé (gens de la Cadei).
Le 10 mars 1401, quand ils se rachetèrent avec lui du
protectorat des Werdenberg, ils s'assurèrent en parti-

culier le droit de participer aux pourparlers et la moitié
des amendes. En fait, la Cadi naquit le 16 mars 1424,
date du serment de Truns. Elle prit dès lors conscience
de son pouvoir et le fit sentir au couvent. Celui-ci dut lui

accorder entre autres en 1472 l'élection du métrai, le

lundi de Pentecôte, sur triple présentation de l'abbé.
Elle se mêla en 1477 à la question de la réception des
novices et ruina un important revenu du chapitre.
Quand vers le milieu du XVI e s., elle s'adjugea enfin
l'élection de l'abbé, les rôles furent renversés, le couvent
livré à la communauté qui ne le laissa subsister que
dans son propre intérêt. La contre-réformation rendit
au couvent la libre désignation de l'abbé, en la personne
d'Augustin Stôcklin en 1634. Géographiquement, la Cadi
comprenait ainsi le bassin du Rhin antérieur ; histo-
riquement, le territoire immunisé de l'abbaye de Disen-
tis moins Urseren ; elle fut de tout temps divisée en
Sur- et Sutsassialla. La première était peu colonisée
à la fondation du couvent, c'est pourquoi les hommes
libres, si nombreux à Brigels et dans toute la partie infé-

rieure, y étaient rares. Au commencement du XVI e s.

seulement, quand le titre d'homme libre fut vain et qu'il

fut impossible de poursuivre son droit au tribunal de
Laax, quand il n'y eut à l'assemblée de communauté à
Disentis que des gens du couvent, alors seulement les

libres de Brigels se joignirent collectivement à eux.
L'ancienne Cadi comprenait quatre cercles : Disentis,
Tavetsch, Somvix et Truns, Brigels et Medels, un Grand
Conseil de 40 membres, un Petit de 15 membres plus le

métrai, le premier pour les affaires criminelles, le second
pour les instances civiles. La Cadi était l'une des trois

seigneuries aptes à donner un chef à la Ligue grise ; elle

envoyait deux députés aux Diètes des III Ligues et au-
tant à celles de la Ligue grise. Tous les trois ans, l'abbé
présentait aux députés réunis de cette dernière trois

hommes de la Cadi pour l'élection du président (Land-
richter). La communauté avait sa bannière et son sceau à
l'effigie de saint Martin et du mendiant. Dans la tourmen-
te française de 1799, les archives furent détruites. Aux
landsgemeinde seules, la Cadi a conservé quelque chose
de son ancienne splendeur ; sa délégation est plus solen-
nelle que celle des autres communautés' grisonnes. —
Voir R. Hoppeler : Studien zur Gesch. des Stiftes Disentis
im Mittelalter. — F. Purtscher : Studien zur Gesch. des
Vorderrheintales im Mittelalter, dans JHGG 41. — Il

dretg de brugheis el cumin délia Cadi. — LL. — P. Tuor :

Die Freien von Laax. — J. Cahannes : Das Kloster Di-
sentis vom Ausgang des Mittelalters bis zum Tode des
Abtes Christian von Castelberg. — von Mohr : Regesten
des Stiftes Disentis. — F. von Sprecher : Rhetische Chro-
nica. — Muoth : Die Talgemeinde Tavetsch, dans BM
1898. - - Muoth : Das Bûndner Oberland. [P. N. C]
CADÎSCH. Famille très répandue dans les Grisons,

établie à Uanz, Luvis, Schnaus, Furth, Celerina ; éteinte
à Somvix. — Joos, * 22 nov. 1855 à Dalin, professeur
au collège cantonal de Coire 1879-1889, au gymnase

di^ Berne 1889-1914, en dernier lieu aussi professeur
extraordinaire de sciences commerciales à l'université
de Berne, f 22 janv. 1914. — Voir BM 1914. (F. P.]

CADOD. Famille du Pays de Gex, dont plusieurs
membres vinrent se fixer à Genève dès le XV e s. et y
donnèrent des magistrats. Elle fut tristement illustrée

par Michel, propagateur de peste qui, avec ses com-
plices, accomplissait sa besogne dans le but de profiter
des dépouilles des morts. Michel Cadod et deux de ses
affidés furent, suppliciés, puis décapités et écartelés au
Molard par jugement du 30 avril 1530. — Voir Gautier.— Arch.de Genève: RC. 1530; P. C. II e s., n» 221. [C.R.]

CADONAU (CADENAU). Famillede Waltensbourg
et d'autres localités des Grisons. — 1. Johann-Pe-
ter, d'Alvaschein, curé à Ruschein 1692-1704, Ober-
saxen 1704-1709, Brigels 1709-1714, abbé titulaire de
Santa-Lucia à Rome. — 2. Joseph-Anton, d'Alva-
schein, curé à Schmitten 1784-1785, Mons 1785-1790,
puis pendant peu de temps chapelain à Tinzen. Devenu
aveugle, il se retira à Alvaschein et fonda en 1820 le

Stipendium Cadonau en faveur de sa famille ; f 1820. —
3. Johann-Jakor, capitaine, landammann de la juri-

diction de Waltensbourg 1759, 1767 et 1776, vice-lan-
dammann delà Ligue grise 1799. [J.R.TRUooet J.Simonet.]
CADONICO (C. Tessin, D. Léventine). Alpage, dont

on possède encore les statuts de 1287, qui réglaient la

jouissance par la corporation des ayants droit. —
Meyer : Blenio u. Leventina. [C. T.]

CADRO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Corn, et

paroisse du décanat de Sonvico. Anciennes formes :

Cadelo, 735 ; Chadro. Le monastère de Sant'Abbondio
de Côme y possédait des biens. Cadro fut ravagé par la

peste en 1524-1525. Jusqu'à 1599, il fit partie de la pa-
roisse de Sonvico à l'exception de cinq ménages qui dé-
pendaient de celle de Pazzalino, puis fut érigé en pa-
roisse et comprit jusqu'à 1801 Davesco-Soragno. Les
registres de la paroisse remontent à 1570. L'ancienne
église, dont quelques parties existent encore, remonte au
XIII e s. et possède des fresques du XIV e s. L'église pa-
roissiale date de 1603 et possède des stucs de grande va-
leur artistique de Michèle et Sebastiano Reali (première
moitié du XVIII e s.). Inscription étrusque. Population :

1591, 40 ménages ; 1643, 272 hab. ; 1845, 300 ; 1900,
478 ; 1910, 545 ; 1920, 516. Registres de baptêmes dès
1651, de mariages dès 1763, de décès dès 1844. —
Voir Motta : Effemeridi. — Baroffio : Memorie sto-

riche. — Monti : Atti. — Monitore ecclesiaslico di

Lugano 1921. — Bolletino Storico 1890 et 1912. —
Hidber : Schweizerisches Urkunden-Register .

— Stu-
ckelberg : Cicérone im Tessin. — Brentani : Lugano
e il Ceresio. [C. Trezzini.]

CADUFF. Nom de famille très répandu dans l'Ober-
land grison, surtout dans le Lugnez et dans le Gruob ; elle

a donné des ammans au XVIII e s. dans le Lugnez, à
Schleuis et Waltensbourg, plus tard de nombreux ecclé-

siastiques. — 1. Johann-Christian, de Cumbels, curé
à Seth 1700-1707, publia le livre de prières souvent
réédité : Testament dell'olma. — 2. Ulrich, nommé de
Marmels et de Villa, curé à Taufers 1670, Dardin
1676, Cazis 1676-1678, Pleiv 1684-1694, devint cha-
noine 1686, sizain de la cathédrale 1694, puis doyen
1699-1722, f 17 juillet 1722. — 3. Peter, de Schlans
dont il devint curé 1695, fut doyen du chapitre de l'O-

berland 1730. — 4. Martin-Rudolf, de Villa, fut curé
à Igels 1741-1749, Pleiv 1749-1780, chanoine de Coire
1776, doyen du chapitre de l'Oberland, f 1780. —
5. Julius, de Schleuis, 1826-11 mars 1871, avocat à
Coire, publia des vers sous le pseudonyme de Jôrgen-
berg : Aus der Schweiz, 1866. — Voir Bûndner Tag-
blatt, 16 mars 1871. — 6. Johann-Fidel, de Cumbels,
curé à Ruschein de 1880 à 1906, y édifia l'église ac-

tuelle, f 1906. [J. Simonet et C. Camenisch.]
CADUSCH (de Ca = maison et Dusch = Théodose).

Ancienne famille éteinte de chevaliers à Obervaz (Gri-

sons). Ses membres ont occupé aux XVI e et XVII e s. la

présidence du Tribunal suprême et se sont distingués au
service de l'étranger. — 1. Dusch, capitaine des troupes
grisonnes en Valteline 1585, podestat de Morbegno 1591.— 2. Ambrosius, landammann d'Obervaz lors de l'af-

faire du tribunal de Thusis 1618 ; il fut alors puni. —
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3. Bernhard, frère du n° 2, fut durant 53 ans curé à

Gôffls (Vorarlberg), chanoine de Coire 1597, t 20 mars
1650 à Feldkirch. — 4. Dusch, 1615-1685, podestat
de Bormio 1640.— 5. Dusch III, podestat de Bormio
1683, f 1693. — Voir Simonet : Geschichte von Obervaz,

p. 272. [J. Simonet.]

C/ECINA, Alienns, légat de légions, fut envoyé en
69 ap. J.-C. de Germanie en Italie, avec 30 000 h. par
l'empereur Vitellius. A ce moment, la garnison d'un
fort helvète, pour se venger de la XXI e légion qui
s'était emparée de la solde, se saisit d'une missive en-

voyée parles légions de Germanie à celles de Pannonie.
Caecina, à la tête de ses troupes, s'empara du fort,

après avoir pillé Aquae (Baden) au passage, et le détrui-

sit, avec l'aide des auxiliaires rhétiens. Les Helvètes
levèrent une armée de secours, sous les ordres de Clau-
dius Severus, qui partit d'Avenches contre Vindonissa.
Mais elle fut anéantie par Caecina sur le mont Vocetius
(Bœtzberg). Avenches n'échappa à une destruction qu'en
capitulant ; l'un de ses principaux citoyens, Julius Al-
pinus, fut puni de mort. Les autres magistrats ob-
tinrent la clémence de l'empereur grâce à l'éloquence
de Claudius Cossus. — Voir Tacite : Histor. I, cap. 67-
69. — Gisi : Quellenbuch.— Lindenmann : Die Helvetier

im Kampf um ihre Freiheit. — Viollier : La fuite des

Helvètes, dans Revue des études anciennes XV. — Viol-

lier : Csecina et les Helvètes, dans RHS 1922. [L. M.]

C/ESTRIS (C Grisons, D. Glenner, Cercle Ilanz,

Com. Kâstris). Ruines d'un château-fort et d'une église

consacrée à saint Georges à l'Est du village de Kâstris,
sur une colline boisée. Câstris est mentionné déjà en
766 dans le testament de Tello, évêque de Coire. Une
famille noble qui résidait dans le château, dont elle

portait le nom, paraît dans les documents de la pre-
mière moitié du XII e jusqu'au milieu du XIV e s.

Lorsqu'elle s'éteignit, sa succession passa aux barons
de Belmont. Le château tomba en ruines très tôt, et ses

décombres furent utilisés par les habitants du village

de Kâstris. — Voir Mohr : Cod. dipl. I. [A. M.]

CAFLISCH. Famille grisonne du Heinzenberg et de
Trins. La branche du Heinzenberg paraît la plus an-
cienne. A Flerden et Urmein, nous trouvons à l'époque
de la Réformation Flisch et de ca Flisch. Rudolf est
mentionné en 1391. — 1. Bartholome (d'après Spre-
cher : Balthasar), vicari = premier juge de la Valte-
line 1603. — 2. Jakob, de Trins, podestat de Morbegno
1703. — 3. Johann-Bartholome, fils d'un lieut.-colo-

nel au service de Sardaigne et de France, député à la

Diète 1847, membre du Conseil des États, du Conseil
national 1860-1863 et 1869-1872, du Grand Conseil
pendant plus de trente ans. — 4. Anton, de Flerden,
fervent défenseur des intérêts des paysans, du Grand
Conseil 1881, du Conseil d'État 1900, du Conseil natio-
nal 1902. — Voir LL. — F. Jecklin : Die Amtleute in
den bûnd. Untertanenlanden, dans JHGG 1890. —
M. Valèr : Graubùndens Anteil am Sonderbunds-
krieg, dans JHGG 1915. — E. Camenisch : Bundne-
rische Reformationgeschichte, p. 327. [M. Valèr.]
CAGIALLO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com.

Anciennes formes : Guzallo, XIII e s. ; Cazalo, XV e s. L'é-
glise de Saint-Maurice est déjà mentionnée au XIII e s.;

elle est une des plus artistiques de la Capriasca et
possède une fresque du commencement du XVI e s. Elle
a été transformée en 1672. Dans la première moitié du
XV e s., Cagiallo devait fournir 35 soldats au duc de
Milan. En 1501 le village fut brûlé en partie par les Suis-
ses. Cagiallo fait partie de la paroisse de Tesserete, à
laquelle il payait au XVIII e s. une redevance de 51 lires.

Population : 1779, 311 hab. ; 1870, 336 ; 1900, 298
;

1910, 323; 1920, 346. — BStor. 1888 et 1890. —
Magistretti : Liber notitiae Sanctorum Ecclesiae Me-
diolanensis. — Rahn : Monumenti. — Vegezzi : Es-
posizione. — Pometta : Corne il Ticino... — Stuckel-
berg : Cicérone im Tessin. [C. Trezzini.]
CAGLIONI. Famille d'Ascona. Armoiries : coupé,

au 1 er fascé de quatre pièces, d'argent, de gueules, d'ar-
gent et d'azur ; au 2, de gueules à trois vergettes d'or
accompagnées sur les flancs de deux fers de lance d'ar-
gent et intérieurement de deux fleurs de lys d'or, les fers
et les fleurs de lys rangés en fasce. — 1. Giulio-Cesare,

* 9 août 1760, t 14 février 1828 à Ascona. Curé de Lo-
drino, puis prévôt d'Ascona 1785 ; en 1800, il fut le pre-
mier à porter le titre d'archiprêtre, et dirigea la paroisse
jusqu'à sa mort. Notaire, protonotaire et commissaire
apostolique, doyen et député au Grand Conseil 1803-
1808, 1813-1815.— 2. Andréa, frère du n° 1, f 23 oc-
tobre 1825, avocat et homme politique en vue. 18 mars
1798, secrétaire du gouvernement provisoire de l'ancien
bailliage de Locarno, 31 juillet membre du Sénat helvé-
tique, juge au tribunal suprême helvétique. Membre de
nombreuses commissions. De 1803 à sa mort, membre
du Grand Conseil qu'il présida comme landammann en
1804, 1813, 1815 et 1818 ; de 1803 à 1809 et de 1811 à sa
mort, membre du Petit Conseil ou gouvernement. A de
nombreuses reprises, représentant du Tessin à la Diète
fédérale, juge au tribunal d'appel. En 1814, il fut délé-
gué avec Rusca et D'Alberti au congrès de Vienne ; la

même année, il obtenait que la Léventine ne fût pas
réunie à Uri. Délégué en 1816 par son canton pour pré-
senter les hommages du Tessin à l'empereur François I er

d'Autriche à Milan. Il mourut subitement sur le Gothard
au retour d'une mission officielle à Altdorf. — 3. Marco-
Provino, d'Ascona, 1788-1866, curé de Losone pendant
56 ans, doyen, commissaire apostolique ; député au
Grand Conseil 1833-1839, président 1838. — 4. Carlo,
fils du n° 2, 1790-1846, avocat, député au Grand Conseil
1825-1830, membre du gouvernement 1830-1835. —
AHS 1918. — ASHR. — Dotta : I Ticinesi. — Atti del

Gran Consiglio. — P. Ang. Cattaneo : I Leponti. [C. T.]

CAGLIOSTRO, le comte Alexandre de. Célèbre
aventurier et génial charlatan, de son vrai nom Joseph
Balsamo, né à Palerme le 8 juin 1743. Venant d'Angle-
terre, il trouva asile à Bâle, dès avril 1787, chez l'ami
de Lavater, Jacob Sarasin, où il établit un temple ma-
çonnique de rite égyptien et fonda «la Loge mère des
pays helvétiques ». Au mois de juin, il se retira à Bienne,
dans la propriété appelée « Rocaille ». Il y eut une que-
relle avec le peintre Loutherbourg, puis un procès, et

partit en juillet 1788. Sarasin l'avait fait assister à deux
assemblées de la Société helvétique à Olten. Arrêté à
Rome en 1789 et condamné comme franc-maçon par
l'Inquisition à la peine de mort, commuée en détention
perpétuelle, il mourut au fort Saint-Léon (duché d'Ur-
bin) probablement en 1795. — Voir D'Alméras : Ca-
gliostro. — A. Langmesser : J. Sarasin. — BT II, 1901.— BT II, 1911, p 234. — Arch. de la famille Sarasin
aux Arch. d'État de Bâle, Division F. 27. [M. Godet.]
CAHENSLY (CAHENZLI). Famille de Seth (Ober-

land grison), dont quelques membres revêtirent la

charge d'ammann de la juridiction de Hohentrins. —
LLH. — Une branche émigra à la fin du XVIII e s. à
Limburg (Allemagne). De celle-ci descend : — Peter-
Paul, * 28 octobre 1838, membre du Conseil d'Empire,
président du St. Raphaelverein pour la protection des
émigrants allemands catholiques, camérier secret du
pape, fondateur du .Cahenslismus . — Voir Gisler : Mo-
dernismus, p. 98. [J. Simonet.]

CAILLAT. Famille originaire de Tartegnin (Vaud),
reçue à l'habitation de Genève en 1783 avec Aimé. Son
petit-fils, Jean-Henri dit John, 1807-1883, fut membre
de l'Association patriotique du 3 mars 1841, député au
Grand Conseil 1842-1846 et de 1847 à 1848. Comme tel,

il prit une grande part à l'organisation de la Caisse hypo-
thécaire et de la Banque de Genève. En 1842, il avait
fait partie du Conseil administratif de la Ville de Ge-
nève. Quitta Genève en 1848 pour s'établir à Paris d'où
il ne revint qu'en 1870. Libre échangiste et pacifiste, il

publia plusieurs brochures sur des questions économi-
ques et sociales. — Voir Sordet : Dict. des familles gene-

voises.— JG 27 janvier 1883. — [Th. F.] — Jacques-
Marie, de Vernier, * le 27 février 1822, f à Fribourg
le 25 février 1895. Prêtre le 8 mars 1845, aumônier des
prisons de Genève 1852-1857, rédacteur des Annales
catholiques de Genève

;
professeur de rhétorique au col-

lège Saint-Michel à Fribourg 1857-1879, chanoine de
Notre-Dame à Fribourg 1879-1895, directeur et pro-
fesseur à l'École secondaire des filles 1881-1889, pro-
fesseur d'allemand à la Maîtrise de Notre-Dame 1889-
1893. — Étr. frib. 1896. [ILemy.]

CAILLE. Famille originaire de Chauffetin mande-
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mont de Flumet en Faucigny, éteinte au XIX e s. Plu-
sieurs de ses membres siégèrent dans le Conseil des
Deux-Cents et le Petit Conseil. Armes : d'azur à la caille

d'argent dans un pré de sinople surmontée d'une étoile

d'argent. — André, J1592, du Conseil des Deux-Cents
1592, fut député en 1590 vers les ambassadeurs de
France à Soleure au sujet du traité qui se fit cette année
et par lequel la France et les cantons de Berne et de
Soleure s'engagèrent à défendre Genève. — Isaac, 1589-
1642, docteur en médecine, membre du Conseil des
Deux-Cents, puis de celui des Soixante, juge de Saint-
Victor et du Chapitre. — François, 1641-1691, docteur
en médecine, du Conseil des Deux-Cents. — Voir Ga-
liffe : Not. gen. III, 99. — Gautier : La Médecine à
Genève, 430-433. — Gautier et Galiffe : Armoriai
genevois. — SKL. [H. Da.J

CAILLER, Charles, 1865-1922. Chargé de cours
de mécanique à l'université de Genève 1889, profes-

seur extraordinaire 1891, professeur ordinaire d'analyse,

de calcul différentiel et intégral 1895, et de mécanique
rationnelle le 3 juillet 1900. Voir la liste de ses publi-
cations dans les Catalogues des ouvrages publiés par
l'université de Genève. — [C. R.] — Atexnudre-
FrançoîS-LouiS, * 9 février 1866. En 1887 il re-

prit la fabrique de chocolat qu'avait fondée son
grand-père en 1819, à Vevey, et qu'avaient exploitée
ensuite son père et son oncle, puis sa mère. Il l'exploita

seul jusqu'en 1895, puis en société en nom collectif

jusqu'en 1898 ; à cette époque, il quitta Vevey pour ins-

taller l'usine à Broc et transforma son établissement
en société en commandite, en 1900 en société par actions
et en 1911 fusionna avec la Société des chocolats Peter
et Kohler, à Vevey, dont il devint administrateur-
délégué. Cailler fut membre du Conseil communal de
Vevey 1887-1893, juge au tribunal de Vevey 1890-1895,
conseiller communal à Broc 1908-1916, conseiller na-
tional dès 1911. En 1919, il devint Fribourgeois et

bourgeois d'honneur de Broc. [R-emy.]

CAILLIATE. Le nom primitif était Quayato,
transformé en Caillate, il devint Cailliate. Cette famille,

originaire de Chioggia près Venise fut admise à la bour-
geoisie genevoise en 1583. Armes : d'azur au chevron
d'argent accompagné en chef de deux coquilles et en
pointe d'une caille, le tout d'argent (variante). Un ra-

meau fixé en France a donné un pasteur de l'Église ré-

formée de France. D'autres membres de cette famille

comptent parmi les artisans d'art genevois. — Re-
cueil généalogique suisse II, 109. — Armoriai genevois.— SKL. [H. Da.]

CAISSES DE FAMILLE. Dans plusieurs cantons,
des caisses de famille ont été instituées, à la suite soit

d'un héritage, soit d'un legs de la part d'un membre de
la famille. L'origine de certaines de ces caisses remonte
à plusieurs siècles, sans qu'il soit possible de donner
quelque précision à ce sujet. Le but de ces caisses est

généralement de venir en aide aux veuves et orphelins
de la famille, de payer des études, etc. Dans quelques
cas, les intérêts du capital sont répartis entre les mem-
bres de la famille présents à telle ou telle assemblée.
L'existence des caisses de famille est prévue par l'art.

335 du Code civil suisse.

Dans le canton de Berne, le Petit Conseil édicta en
1740 une ordonnance sur les caisses de famille, qui limi-

tait la fortune de celles-ci à 200 000 lb. bernoises. En
1837, C. Schnell, qui voyait dans l'institution de ces

caisses un soutien du régime aristocratique, obtint du
Grand Conseil une décision autorisant les membres d'une
caisse de famille à réclamer leur part. Nombre d'inté-

ressés profitèrent de cette autorisation, de sorte que
la plupart des caisses de famille durent être dissoutes.

Quelques-unes se sont maintenues jusqu'à nos jours,

grâce au désintéressement de leurs membres. — Voir
Tillier : Gesch. Bern V, 359. — BBG 1922. — M. Stett-
ler : Die bernischen Familienkisten dans Zeitschriftd. Bern.
Juristenver. 58 (1922), p. 97, 145. [W.-J. Meyer.]
CAISSES D'ÉPARGNE. L'idée de créer des Cais-

ses d'Épargne est due au Français Hugues Delestre et

remonte à 1611. Sa réalisation n'eut cependant lieu que
dans la seconde moitié du XVIII e s., en Allemagne
d'abord, puis en Suisse. La première en date dans notre

pays a été fondée à Berne en 1786, la Dienstenzinskasse,
puis vint celle de Bâle en 1792, la Zinskasse, remplacée
en 1809 par la Zinstragende Ersparniskasse (voir Alfred
Geigy : Die Zinstragende Esparniskasse in Basel 1809-
1909). A Genève, un édit du 25 janvier 1795 institua la

Caisse d'escompte, d'épargne et de dépôt ; à Zurich une
caisse d'épargne fut fondée en 1805, à Coire en 1808, à
Saint-Gall en 1811, à Aarau, Neuchâtel et Schwyz en
1812, à Vevey 1814, à Genève 1816, à Schaffhouse
1817, Altdorf 1837, Zoug 1840, etc. Tandis que la

Dienstenzinskasse de Berne était un établissement
d'État, la plupart de ces caisses d'épargne furent fon-
dées par l'initiative privée, dans un but philanthropi-
que : celui d'offrir aux classes peu aisées l'occasion de
placer avantageusement leurs petites économies.
Dans les années suivantes et pendant tout le XIX e s.,

des caisses d'épargne surgirent un peu partout. Elles se
présentent soit sous la forme de fondations, soit sous la

forme d'établissements cantonaux ou communaux, de
sociétés anonymes ou d'associations. Leur but n'est
plus le même qu'au début. On chercha à se procurer
par elles de l'argent à bon compte plutôt qu'à favori-
ser l'épargne. C'est ce qu'ont fait bon nombre de ban-
ques qui ajoutèrent une nouvelle branche à leur acti-

vité, celle du service d'épargne.
En 1908, le nombre des caisses d'épargne suisses était

de 385 ; en 1918, 356. A ce chiffre, il faut ajouter celui

de 662 sociétés d'épargne, comprenant des caisses d'é-

pargne scolaires et de jeunesse, des caisses de fabri-

ques, caisses d'ouvriers, caisses agricoles, etc., qui
toutes favorisent l'épargne, mais ont un caractère plus
ou moins privé. Par contre, les caisses d'épargne pos-
tales nées en 1861 en Angleterre n'ont pas encore été
introduites en Suisse.

Bibliographie. Statist. de la Suisse, livr. 74, 182. —
Bull, statist. 1920, 1921. — Statistik d. Spark. im Kt.
Zurich 1882, dans Statist. Mitt. Zurich 1882.— W. Jenne :

Die Spar- u. Leihkassen d. Schweiz. [L. S.]

Bâle-Campagné. A l'instigation de la Société d'agri-

culture, la première caisse d'épargne fut fondée en 1822
à Langenbruck. Une autre suivit à Waldenburg en 1825,
et en 1827 dans le district inférieur. Les événements
de 1833 ayant arrêté ces établissements dans leur dé-
veloppement, la Société d'agriculture fonda en 1837,
une caisse d'épargne cantonale, qui, en 1849, fut réunie
à la Banque hypothécaire de Bâle-Campagne. — Voir
K. Gauss : Gem. Tàtigkeit in Baselland, p. 9. [K. G.J

Berne. En 1820 fut fondée à Berne une Burgerliche
Ersparniskasse (Appenzeller und Schmid : Festschrift

1920) et en 1821, la Einwohnerersparniskasse des Amts-
bezirks Bern (A. Schmid : Denkschrift 1921, dans rapport
pour 1921). En 1880, il y avait 20 caisses d'épargne dans
le canton et en 1918, 75. De ce nombre, 67 appartien-
nent à l'Association cantonale bernoise des caisses d'é-

pargne fondée le 5 décembre 1901.— Publications delà
Chambre cantonale du commerce et de l'industrie, n° 13
et 14. [H. T.]

_

Fribourg. La Caisse d'Épargne de la ville de Fri-
bourg, ouverte le 1 er janvier 1829, fut placée sous la

surveillance et la garantie du Conseil municipal. Elle

était avant tout destinée aux domestiques. En 1836,
le Grand Conseil fribourgeois, voulant favoriser la créa-

tion de caisses d'épargne, rendit un décret par lequel

il allouait un subside annuel de 500 fr. pour faciliter

leur premier établissement. — Voir Établissement d'une
caisse d'épargne à Fribourg. —• Règlement... de la caisse

d'épargne, 1828. — Bull, des lois XVII, 34. [FLemy.]

Genève. En 1789, une Caisse d'escompte, d'épargne et

de dép"4 fut créée, mais son existence ne dura que quel-

ques années. En 1814, Augustin-Pyrame de Candolle
proposa au Conseil représentatif la fondation d'une
caisse d'épargne. La proposition fut reprise en 1816 par
Richard Tronchin, et le 5 octobre de la même année,
l'établissement ouvrait ses portes. Le premier conseil

d'administration fut nommé par le Conseil d'État,

auquel les comptes étaient soumis. La loi sur les fon-

dations, de 1849, remit au Conseil d'État le soin de
nommer désormais les administrateurs de la Caisse

d'Épargne du canton de Genève. — J. Cougnard : La
Caisse d'Épargne... de Genève 1816-1916. [L. S.]
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Glaris. La Landesèrspamiskasse fut créée en 1835,

avec la garantie de l'État, par la Landsgemeinde, sur
proposition du Synode évangélique. Le 1 er janvier 1884,
elle fut réunie à la nouvelle Banque cantonale, de même
que la Caisse de prêts, qui avait été fondée en 1863,
sous la forme de corporation. [

Nz
Neuchâtel. Le projet de créer une caisse d'épargne

en faveur des domestiques et ouvriers fut présenté en
1801 à la Société d'Émulation patriotique. Il prit corps
en 1812. La Caisse d'Épargne fut fondée le 24 novembre
1812 à Neuchâtel. Fondation philanthropique, la crise

économique de l'après-guerre lui fut fatale. Le 15 mars
1920, le Grand Conseil neuchâtelois devait accorder la

garantie de l'État aux déposants de la Caisse d'Épargne,
puis, le 29 octobre de la même année, cet établissement
était repris par la Banque Cantonale. — Ph. Godet :

La Caisse d'Epargne de N. — Messager boiteux de Neu-
châtel, 1922. [L. M.]

Tessin. La seule caisse d'épargne qu'ait possédée le

Tessin a été fondée en 1833. C'était une société par
actions due à l'initiative de la société tessinoise d'utilité

publique. Ouverte le 4 décembre 1833, elle fut absorbée
en 1858 par la Banca cantonale ticinese. [C. T.]

Saint-Gall. L'Ersparnisanstalt der Stadt St. Gallen,

fondée en 1811, fut d'abord une institution communale.
En 1831, lors de la séparation de la commune politique

de la commune civile, elle passa à cette dernière, mais
dans la suite perdit son caractère local pour devenir
un établissement au champ d'activité très étendu.
Depuis 1835 existe une Ersparnisanstalt des Kaufm.
Direktoriums, qui fut d'abord ouverte aux seuls habi-
tants du canton, puis, dès 1864, à chacun. Depuis le

milieu du XIX e s. d'autres caisses d'épargne se sont
fondées à Saint-Gall et dans presque tous les districts

du canton. — Wartmann : Industrie und Handel des
Kts. St. Gallen auf Ende 1866, p. 56-66. [Bt.]

Thurgovie. Une caisse d'épargne fut fondée en
1822 par la commune bourgeoise de Frauenfeld. En
1893, elle passa à la Banque cantonale thurgovienne,
qui créa une succursale à Frauenfeld. [Sch.]

Vaud. Des caisses d'épargne privées ont été fondées
à Vevey en 1814, au Chenit en 1816, à Lausanne, Caisse
d'épargne et de prévoyance, 1817, à Yverdon 1820, Mou-
don 1822, Nyon 1828, Morges 1828, etc. La caisse d'é-

pargne cantonale a été créée par le Grand Conseil vau-
dois en 1848 ; elle fut administrée par la Banque can-
tonale, puis dès 1875, par le Crédit foncier. — Voir A.
Bonard : La Caisse d'épargne et de prévoyance de Lau-
sanne. — J. Landry : La Caisse d'épargne et de pré-
voyance d' Yverdon 1820-1920. [M. R.]

Zurich. La plus ancienne caisse d'épargne est celle

de la ville de Zurich, fondée en 1805. A la fin de 1848,
il en existait 19 dans le canton. 26 en 1852, 37 en 1858,
48 en 1882, 79 en 1908 et 112 en 1918. — Voir Meyer
von Knonau : Der Kt. Zurich. — Statist. Mitteilun-
gen Zurich 1882. — Spyri : Die Ersparniskassen der
Schweiz. [C. B.]

CAJACOB, Georg. Voir Blaurock, Jœrg.
CAJŒRI (rhétorom. Cagieri). Vieille famille de

Schams (Grisons), dont les membres étaient autrefois
des hommes libres d'église ayant des fiefs héréditaires
et appartenaient à la basse noblesse des ministériaux. —
1. Symon, de Ca gœry, fut investi en 1413 par l'évêque
du domaine de Maria Mengusch à Andeer. — 2. Ja-
nutt, tenait avec son frère, à titre viager, de nombreux
biens ecclésiastiques à Andeer vers 1500. — 3. Alexan-
der, secrétaire d'État en 1549 lors de la codification du
droit coutumier (Brev d'ia terra) ; landammann 1528,
1546 et 1550. — 4. Gieri, de Zillis, landammann 1799
et 1802. — 5. Flurin, de Zillis, landammann 1827 et
1834. — 6. Gion, de Zillis, landammann 1850

;
prési-

dent de cercle 1851. — 7. Flurin, de Zillis, 1840-1918,
président de commune à Andeer 1879 et 1881, président
de cercle 1867, fut dans la suite inspecteur scolaire et
préfet.— Voir Muoth : A^mter bûcher.— Conrad: Regis-
ter dils mastrals dil Cumign da Schons. [G. Conrad.]
CALA, CARA.CARRI. Alpage dans la vicinanza de

Chironico, déjà mentionné 1203. Il possédait une corpo-
ration d'ayants droit, dont on possède encore les statuts
de 1268. La chapelle de San Bernardino existait déjà

ohbs n — 25

en 1581. — Meyer : Blenio u. Leventina. — Meyer : Die
Capitanei von Locarno. — D'Alessandri : Atti di S.
Carlo. \C. T.]

CALABRI. Nom donné à une maison de la rue de la

Croix-Rouge à Genève. Elle date du XVIII e s. et a
abrité pendant un hiver le prince Louis-Napoléon Bona-
parte et sa mère l'ex-reine Hortense. C'est dans cette
maison que furent établies les premières écoles de dessin
fondées en 1751. — Voir Doumergue : La Genève des
Genevois. — Galiffe : Genève Hist. et Archêol. — Cros-
nier : La Société des Arts. [L. B.]

CALABRI. Famille du terroir genevois reçue à la

bourgeoisie en 1401, dont le nom désigne encore dans la

ville un emplacement où les Calabri furent possession-
nés. — Voir Galiffe et Gautier : Armoriai. [C. R.]

CALAME. Famille neuchâteloise, mentionnée dès
le XV e s. au Locle, d'où elle s'est ré-

pandue à la Brévine, puis dans tout le

canton. Armoiries : d'argent à l'an-

cre de sable accompagnée de deux
étoiles de gueules.— 1. Abram, f 1731,
lieutenant de La Chaux-de-Fonds 1720,
et en outre, dès 1724, maire des Bre-
nets. — 2. Jean-Jaques-Henri, 1740-

1817, au Locle, maître-bourgeois de
Valangin. Graveur de son état, il fit

les coins de plusieurs monnaies neuchâ-
teloises sous le prince
Berthier. — 3. Marie-
Anne, 1775-1834, fille

du n° 2, peintre minia-
turiste. Elle ouvrit une
école de dessin et pein-

ture au Locle, puis fonda
en 1815 un asile pour
jeunes filles pauvres.
L'asile des Billodes pros-
péra rapidement, et en
1820 fut également ou-
vert pendant quelques
années aux garçons. —
Voir La femme suisse.— SKL.— C. Lorimier :

Marie-Anne Calame. —
MN 1915.— 4. Hemi-
Florian, 1807-1863, ne-
veu du n° 3. Après des
études à Berlin, il don- Marie-Anne Calame.

na en 1829-1830 un Diaprés un dessin de P.-Elie Bovet.

cours de droit civil aux
Auditoires de Neuchâtel. Jusqu'à l'adoption du code

civil neuchâtelois en 1855, ce cours, répandu sous la

forme manuscrite, fit règle

pour les tribunaux ; il fut

publié en 1858 sous le

titre de Droit privé d'a-

près la coutume neuchâte-
loise Maire des Brenets
1830, secrétaire d'État
1831, membre du Conseil
d'État et député à la

Diète 1837-1848. La ré-

volution de 1848 fit ren-

trer Calame dans la vie

privée, mais en novembre
1848 déjà, il était élu au
Grand Conseil où il siégea

jusqu'à sa mort. La même
année, il avait pris la ré-

daction du Neuchâtelois,
qui succédait au Constitu-
tionnel neuchâtelois, et ne
survécut pas à son rédac-
teur ;

pendant quelques
années, il rédigea la Chronique suiss,e à la Bibliothè-

que universelle. En 1831, il avait été un des rédac-
teurs des Feuilles neuchâteloises, et publia en 1852 des
Méditations poétiques. — Le Neuchâtelois 1863. —
BU 1863. — Biogr. neuch. II. — 5. Alexandre,
1810-1864. peintre, * à Vevey, mais élevé à Cortaillod,

Mai 1923

Henri-Florian Calame. D'après
un dessin de P.-Elie Bovet.
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puis à Genève. Il outra d'abord dans la banque, mais
ses goûts le portant vers la peinture, il prit en 1829 des
leçons chez Diday. Peu après, il abandonnait définiti-

vement le bureau pour l'atelier. En 1835, il ouvrit une
classe de dessin à Genève
en même temps qu'il ex-
posait dans cette ville et

à Paris. Un voyage dans
l'Oberland lui révéla la

haute montagne : Calame
allait entrer dans la voie
ouverte par Maximilien
de Meuron et devenir un
peintre de l'alpe. Son suc-

cès fut grand et sa répu-
tation européenne ; dans
le mouvement artistique
suisse au XIX e s. son
rôle a été considérable.
Calame fit de nombreux
séjours dans l'Oberland
et des voyages en Hol-
lande et en Italie; ses

Alexandre Calame. principales œuvres expo-

D'après une gravure sur acier sees a Fans, lui valurent

de L. Boisson. de hautes récompenses et

la croix de la Légion
d'honneur. A citer parmi ses œuvres : L'orage à la

Handeck ; Chênes battus par l'orage ; Le Mont Rose
;

Les ruines de Pœstum ; Le Wetterhorn. — Voir Eug.
Rambert : Alexandre Calame. —SKL (avec biblio-

graphie). — 6. Charles-Edouard, 1815-1852, pein-
tre, se fixa à Môtiers en 1840 Son œuvre la plus im-
portante est une série de 16 lithographies représen-
tant des sites du Val-de-Travers. — SKL. — 7. Jules
Calame-Colin, * 1852 à La Chaux-de-Fonds, f 1912 aux
bains de Nauheim, fabricant d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds. Député au Grand Conseil dès 1889, président
de ce corps 1902-1903, conseiller national de 1895 à
sa mort. Dans cette autorité, où il fut le premier repré-
sentant du parti libéral neuchâtelois, Calame-Colin joua
un rôle très en vue. Il fit également partie du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds.— Voir Jules Calame-
Colin, conseiller national. — Quotidiens neuchâtelois.— 8. Albert, * 1866, avocat et notaire, procureur
général 1893-1908, conseiller d'État, chef des Dépar-
tements de Justice et Police, 1908-1918, directeur du
Crédit Foncier dès 1918. Grand juge au tribunal mi-
litaire de la II e Division

; juge d'instruction pour la

Suisse romande. — 9. Henri, * 1867, instituteur,
puis rédacteur du Neuchâtelois (radical) de 1892 à
1912; député au Grand Conseil 1895-1912, président
de ce corps 1903-1904 ; au Conseil national dès 1904,
président 1918 ; conseiller d'État, chef du Départe-
ment des Travaux publics dès 1912. A Cernier, il entra
en 1894 au Conseil communal qu'il présida de 1898
jusqu'à son entrée au Conseil d'État. Fait partie du
Conseil d'administration des C. F. F. [L. M.]

Une branche, fixée à Bâle, a donné : — 10. Louis,
* 1863, professeur au technicum de Winterthour 1897,
sous-directeur 1908 et 1914 directeur de cet établisse-

ment. [F. S.]

CALANCA (C. Grisons, D. Moesa. V. DGS). Vallée
des Grisons, qui débouche à environ deux heures au
Nord-Est de Bellinzone ; les habitants sont catholiques
et parlent l'italien. Depuis le XII e s., la vallée de Ca-
lanca, avec celle de la Mesolcina, était placée sous la sou-
veraineté des comtes de Sax, lesquels vendirent leurs

droits sur ces deux contrées en 1480 à J.-J. Trivulce,
de Milan. Lorsqu'en 1496, celui-ci eut un conflit avec
Louis Sforza, duc de Milan, il entra avec ses possessions
dans le Mesocco et le Calanca dans la Ligue grise. En
1549, les deux vallées se rachetèrent auprès de Trivulce
pour 2400 fl. Depuis lors, elles partagèrent la destinée
des III Ligues grisonnes, dont elles formèrent la hui-
tième juridiction. La vallée de Calanca constitua jus-
qu'en 1866 une corporation économique ( Markgenos-
senschaft) . Elle fut alors partagée en onze communes
qui reçurent chacune leur territoire propre et leur admi-
nistration autonome. Au spirituel, il en est de même,

chaque commune esl indépendante. - |it. i'.| - Très
étroit, en grande partie improductif, lu Val Calanca ne
parvient |>;is à nourrir entièrement sa population, qui
s'occupe surtout d'élevage du bétail et d'économie al-

pestre. Beaucoup de ses habitants Calanker, sont obli-

gés encore de nos jours d'émigrer périodiquement ou
d'une façon durable dans les villes suisses ou à l'étran-

ger comme vitriers ou peintres en bâtiment. Au temps
de Campell déjà (XVI e s.), beaucoup s'en allaient men-
dier hors du pays. Ils faisaient le commerce des corbeil-

les, de la poix et du goudron qu'ils recueillaient en des
écorces creuses, et envoyaient leur gain dans la vallée
pour faire vivre les vieillards et les enfants. Vers l'hi-

ver, beaucoup quittaient la vallée pour les Grisons, la

la Suisse ou l'empire allemand et revenaient avec une
petite somme au pays au printemps. — Voir M. Cam-
pell : Zwei Bûcher ràtischer Geschichte. [L. J.]

CALANCA (C. Grisons, D. Moesa, Cercle Calanca,
Com. Santa Maria). Antique château appelé par les gens
de la vallée Torre Santa Maria. Le donjon serait d'ori-

gine romaine et aurait été l'un des postes de la chaîne
des fortins de l'antique voie romaine. C'est là, qu'en
402, le gouverneur romain Bonasius, avec l'aide des
gens de la vallée, aurait battu et dispersé, près du pont
de Gola, les Goths qui avait pénétré dans la contrée
par le Vogelberg (Saint-Bernardin). — Voir Marca :

Compendio. [A. M.]
CALANDA. Voir Felsberg, Haldenstein et Un-

TERVAZ.
CALANDRINI. Famille originaire de Luma (ville

disparue qui était située entre la Tos-
cane et Gênes), établie à Sarzane (Gê-
nes) et au XV e s. à Lucques où elle

occupa une brillante situation. Six
membres de cette famille quittèrent
Lucques pour cause de religion au mo-
ment de la Réforme. Ils se réfugièrent
en France, en Angleterre, en Allema-
gne et aux Pays-Bas. La famille fut
admise à la bourgeoisie de Genève en
1634, elle s'est éteinte au XIX e s.

Armes : d'azur au sautoir d'or accompagné en chef
d'une alouette éployée d'argent (variantes).— 1. Jean-
Louis, 1585-1656, commerçant et poète, auteur de-
mémoires historiques sur sa famille, bourgeois de
Genève le 14 octobre 1634. — 2. Benedict, 1639-
1720, fils du n° 1, pasteur de l'Église italienne de Ge-
nève, puis de l'Église de Genève et de celle de Lyon, pro-
fesseur de théologie à l'académie de Genève, recteur. —
3. François, 1677-1750, fils du n° 3, auditeur, 1 er syn-
dic. — 4. Jean-Louis, 1703-1758, professeur de mathé-
matiques et de philosophie, recteur, syndic. — 5. Fran-
çois, 1729-1801, fils du n° 3, conseiller d'État, lieute-

nant de police. — 6. André-Richard, 1762-1826, fils

du n° 5, du gouvernement provisoire 1814, conseiller
d'État 1814-1826, cinq fois syndic. — Voir Galiffe :

Not. gen. II, et manuscrits aux Archives de Genève. —
Galiffe : Le Refuge italien de Genève. — Le même : D'un
siècle à l'autre. — Sordet : Dict. des familles genevoises.— De Montet : Dictionnaire. — Borgeaud : Académie de
Calvin. — Senebier : Hist. litt. de Genève. — Heyer :

Église de Genève. [H. L.]

CALANORINO, Scipio, de Lucques. Réfugié ita-

lien pour cause de religion, vint en 1562 à Zurich et

passa en 1569 aux Grisons où il devint pasteur à Son-
drio de 1577 à 1604. Il échappa à grand'peine aux
massacres de 1572 et 1594, t vers 1605. — Voir Truog :

Bundner Prâdikanten, n° 93. [J. 1». Truog.]
CALAS, Jean. Originaire du Tarn, établi à Toulouse,

victime de la célèbre erreur judiciaire dont Voltaire
obtint la revision en mars 1765. — Jean-Pierre et

Jean-Donat, ses fils, réfugiés à Genève, y furent reçus
gratuitement à la bourgeoisie le 28 septembre 1770.
Plusieurs autres réfugiés du Languedoc portant le nom
de Calas furent reçus habitants de Genève au XVIII e s.,

entre autres : — Jean-Mathieu, fils de Jacques, * à
Londres, cité dans le SKL. — Voir Sordet : Dict. des

familles genevoises. — De Montet : Dict. — Archives de
Genève.' [C. R.]

CALDELLI, Giovanni-Antonio. Peintre etsculpteur,
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de Brissago, 1721-1791. Il travailla dans les Pays-Bas,

où il laissa ses œuvres les meilleures. Le Tessin possède

de lui des tableaux dans les églises de Saint-Gothard à

Intragna, de Saint-Antoine à Locarno, dans la maison
Orelli à Locarno et à Brissago. — SKL. — Vegezzi :

Esposizione Storica. — Oldelli : Dizionario. [C. T.]

CALDERARI, CALDIRARO, CALDIRARIO,
COLDERARII. Nom d'une ancienne famille men-
tionnée au XVI e s. à Lugano et Bancate, au XVII e s. à

Coldrerio et au XVIII e à Maroggia. Première mention
de la famille en 1475. — Tomaso, de Bancate, maître-
constructeur du XVI e s. Il travailla comme ingénieur
militaire dans le Piémont. Un Calderari, du Luganais,
travaillait à Paris vers 1800 et est l'auteur de deux
bustes en porcelaine d'Albert de Haller. — BStor. 1899,
1901 et 1908. — SKL. [C. T.]

CALENDRIER. Pendant tout le moyen âge, le

calendrier usité a été le Calendrier julien, c'est-à-dire

le calendrier romain réformé par Jules César en l'an

46 av. J.-G. L'année, comptée à 365% jours, était

en réalité trop longue d'un peu plus de onze minu-
tes. Cette petite différence, répétée chaque année,
avait produit à la longue des jours entiers, de sorte que
le calendrier ne correspondait plus à l'année astrono-
mique. Au XVI e s., le premier était en retard de dix
jours sur le second. Après plusieurs tentatives de ré-

forme, le pape Grégoire XIII promulga le 24 février

1582 un nouveau calendrier. Celui-ci, qui porte le nom
de Calendrier grégorien, est encore usité. Afin de mettre
en harmonie l'année civile et l'année astronomique, il

fallut avancer la première de dix jours. Les cantons ca-

tholiques décidèrent à Baden, le 10 novembre 1583,
d'adopter le nouveau calendrier et pour cela de sup-
primer en 1584 les jours entre le 12 et le 21 janvier.
Unterwald seul opéra la réforme au mois de juin suivant.
La plupart des cantons protestants et de leurs alliés

n'acceptèrent le calendrier grégorien qu'en 1701, année
qui commença le 12 janvier. Ils furent suivis en 1724
par la ville de Saint-Gall et les parties protestantes du
Toggenbourg, de Glaris et d'Appenzell. Ce dernier can-
ton avait accepté la réforme grégorienne au XVI e s

déjà, mais il en était résulté un tel conflit que les pro-
testants avaient été autorisés à employer l'ancien calen-
drier. Dans les Grisons, le calendrier grégorien pénétra
dès le XVIII e s., mais son emploi ne fut général qu'à
partir de 1811.
La Bévolution française apporta entre autres inno-

vations celle d'une nouvelle façon de compter les années.
On vit apparaître une ère de la Liberté, qui ne dura pas,
puis on se mit d'accord sur une ère républicaine dont le

point de départ était le 22 septembre 1792, proclama-
tion de la république. Un Calendrier républicain fut
adopté le 24 novembre 1793 et demeura en vigueur
jusqu'au 1 er janvier 1806.
En Suisse, le calendrier républicain ne fut officielle-

ment en vigueur que dans les régions annexées par la

France, Genève et l'évêché de Bâle. Dans la Bépublique
helvétique, une loi du 26 juin 1798 décréta la suppres-
sion du calendrier julien et l'emploi général du calen-
drier grégorien, auquel serait joint le calendrier fran-
çais. Le calendrier républicain ne prévalut pas, mais,
cependant, on le trouve, en regard du calendrier gré-
gorien, dans les almanachs de l'époque et jusqu'en
1805.
A Genève, les révolutionnaires introduisirent une

Année de l'égalité genevoise qui dura de fin décembre
1792 à juin 1798 (voir cet art.). — Voir aussi art.
Chronologie. — Voir A. Giry : Manuel de diplomati-
que. — DHV. — B. Thommen : Die Einf. des gregor.
Kal. in der Schweiz, dans Festschrift zur 49. Versammlg.
deutscher Philolog. — Le Fort : Introduction du cal. gre-
gor. à Genève, dans MDG XXII, p. 348. [L. M.]
CALENDRIER (QUERELLE DU). L'adoption

par les seuls cantons catholiques en 1584 du calendrier
grégorien provoqua une tension avec les protestants au
sujet des bailliages communs. Les jours de fêtes et de
marché furent le sujet de nombreuses contestations dans
lesquelles protestants et catholiques se dressaient sur-
excités en face les uns des autres. Une guerre civile put
être évitée, grâce à la médiation des cantons neutres et

de l'ambassadeur français Fleury. Une sentence inter-

vint le 24 février 1585 : dans les bailliages mixtes au
point de vue confessionnel, le nouveau style devait être

appliqué ; dans les bailliages protestants, l'ancien style
prédominait. Les convocations de la Diète seraient aussi

faites suivant le nouveau calendrier. — Voir Dândliker
II. — Dierauer III. [L. M.]

CALFEISENTAL (C. Saint-Gall. V. DGS). Vallée
qui, sous le nom Kalveys, appartenait au couvent de
Pfâfers en 1346. Elle fut colonisée à cette époque par
des Walser libres ; leur principal établissement fut
Saint-Martin. Ils payaient l'impôt à Pfâfers, mais dé-
pendaient du titulaire de la seigneurie de Freudenberg
et élisaient eux-mêmes leur ammann chargé de l'admi-
nistration de leur communauté. Les Walser émigrèrent
de bonne heure, de sorte qu'au XVII e s., la vallée était

de nouveau inhabitée. Depuis 1907, une route la re-

monte jusqu'à Saint- Martin, et un chemin conduit à
l'alpe de Sardona, 1908. — Voir Bâchler : Das Drachen-
loch, dans Jahrb. der st. gall. nat. Ges. 57, I, p. 26. [Bt.]

CALFREISEN (C. Grisons, D. Plessur, Cercle
Schanfigg. V. DGS). Petite seigneurie dépendant du
château de Cavraissen, plus tard Bernegg. 1156 : Cau-
vraisene. Le couvent de St. Luzi et l'église de Coire y
possédaient des terres au XII e s. Au XIII e

, apparais-
sent les vonCAVARAissEN qui devaient être ministériaux
des barons de Vaz. A l'extinction de la famille, au com-
mencement du XIV e s., leurs biens passèrent aux von
Unterwegen et de ceux-ci, au XV e s., probablement aux
Sprecher. Quand les III Ligues constituèrent un État,
Calfreisen forma une communauté de la juridiction de
St. Peter, haute juridiction de Schanfigg, dans la Ligue
des X juridictions ; toutefois, il ne posséda pas à l'ori-

gine les mêmes droits que les autres voisins de St. Peter.
L'accès à toutes les fonctions publiques date de 1668.
Au temporel, il dépendait de Castiel. [F. P.]

CALGARI, anciennement CALGARIO. Famille de
Osco et plus tard aussi de Faido. — 1. Protasio, était

notaire de la Léventine en 1387. — 2. Giovmi-Giu-
seppo, prêtre, * à Faido 20 mars 1780, f à Venegono
Superiore (Italie) 4 novembre 1847. Vicaire capitulaire
pour la Léventine, 1805-1839 curé de Faido. En 1814,
il était délégué de la plaine à la vicinanza générale de
Faido (3 mars), où l'on traita de l'union de la Léventine
à Uri ; le lendemain, nommé membre de la députation à
Altdorf pour traiter de cette question, mais destitué
ensuite pour son attitude peu enthousiaste dans cette
affaire. 1821-1830 député au Grand Conseil, qu'il pré-
sida en 1830. 1839 député à la Diète fédérale. A la

révolution de 1839, il fut accusé d'avoir travaillé à la
dissolution de la Société des carabiniers (radicale) et
avoir agi à la Diète sans instructions. Il fut exilé et de
1841 à sa mort fut curé de Venegono Superiore. —
3. Lorenzo, curé d'Anzonico 1801-1846. En 1796, il

défendit les intérêts de la Léventine, et aux temps trou-
blés de la Bépublique helvétique fut partisan des Fran-
çais. En 1802, 1804 et 1814, un des plus ardents parti-
sans de la réunion de la Léventine au Tessin. 1834-1839
député au Grand Conseil, f 5 octobre 1846. — 4. To-
maso, d'Osco, * 14 mars 1819, f à Personico 30 octobre
1880. Bon peintre, il décora l'église paroissiale de Faido
et plusieurs églises de la Léventine. Il travailla aussi en
Algérie. — BStor. 1890. — Dotta : / Ticinesi. — ASHR.— P. Angelico Cattaneo : I Leponti. — Franscini-Peri :

Storia délia Svizzera italiana. [C. Trezzini.]
CALIGARIO. Famille que l'on rencontre en 1284

parmi les bourgeois de Locarno et en 1475 àBellinzone.— Giovanni-Antonio, de Porza, maître-constructeur,
qui travaillait en 1593 aux fortifications de Casale
Monferrato. — BStor. 1902 et 1911. [C. T.]

CALLIVER. Voir LlVER.
CALLONI, anciennement CALLONE. Famille de

Pambio. Armoiries : coupé mi-parti : au premier d'azur
à un soleil d'or ; au 2 e d'or à une aigle de sable au vol
abaissé ; au 3 e d'azur à un château d'argent, ouvert du
champ, surmonté d'un coq de sable et accosté de deux
fleurs de lys d'or. — Silvio, * 1851 à Pazzallo, profes-
seur au lycée cantonal de Lugano. A écrit : Anomalies
de la fleur du Rumex scrutatus ; Il ripopolamento dei
nostri laghi ticinesi ; La fauna nivale ; I tardigradi
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nivali (couronné par V Istituto lombardo di Scienze e

letteré).— En 1598 Tullio Solari de Carona était aussi
appelé de Callone. Voir Solari Tullio.— AHS 1914.— Corti : Famiglie palrizie Ticinesi. — DSC. [C. T.]

CALMB ERG, Adolf, * 21 avril 1837 à Lauterbach
(Hesse), f 26 mai 1887 à Kusnacht (Zurich) ; il fut
appelé en 1867 par le gouvernement zuricois pour ensei-

gner la langue et la littérature allemandes à l'école nor-
male de Kusnacht. Dramaturge connu, il publia aussi
un cours de rhétorique, stylistique et poétique. —
Voir Franz Brummer : Lexikon der deutschen Dichler
u. Prosaisten I, 403.— 0. Hunziker : Bilder zut neueren
Geschichte der Schweiz. Volksschule, p. 99. [D. F.]

CALMET, Augustin, * 1672 àMesnil la Horgne près
de Commercy en Lorraine, il devint bénédictin en 1688
et fut l'un des plus célèbres exégètes du XVIII e s. et

historien réputé. Il fit en 1748 un voyage en Suisse au
sujet duquel parut en 1756 à Einsiedeln son Diarium
Helveticum. f 25 octobre 1757 abbé de Senones. [R-r.l

CALMONA, Antonio. Envoyé espagnol aux Gri-

sons ; après avoir déjà proposé en 1578 une alliance avec
l'Espagne, il conclut le 19 décembre 1584 avec la Diète
assemblée un accord en dix articles et chercha à le faire

suivre d'une alliance. Il demandait la suppression ou la

transformation de l'école de Sondrio et le renvoi des
réfugiés religieux italiens. Jean Grangier, l'ambassa-
deur français, était précisément absent, mais Henri
Glausse de Fleury, envoyé français près la Confédé-
ration accourut et empêcha juste à temps l'alliance espa-
gnole. — Voir F. Sprecher : Gesch. der bùndnerischen
Kriege und Unruhen I, p. 40. |L. J.]

CALONDER. Famille de Trins (Grisons). — Félix,
* 7 déc. 1863 à Schuls, fit ses études au collège canto-
nal de Goire, puis aux universités de Berne, Zurich,
Munich et Paris. Il fut d'abord greffier du tribunal can-
tonal, puis avocat à Coire. Membre du Grand Conseil

1891, président 1896 et 1899 ; chef du parti radical,

conseiller aux États 1899-1913, président de ce conseil

1912 ; conseiller fédéral 1913-1919
;
président de la

Confédération 1918 ; D r jur. hon. causa de l'université

de Genève. Après sa retraite du Conseil fédéral, il fut

nommé par la Société des Nations membre de la Com-
mission pour les îles Alana et ensuite, en 1921, prési-

dent-arbitre de la commission germano- polonaise pour
le partage de la Haute-Silésie. [L. J.]

CALONICO (C. Tessin, D. Léventine. V. DGS).
Com. et paroisse. Anciennes formes du nom : Callonego,
1227 ; Callonico, 1300 ; Canonico. L'église de Saint-
Martin est déjà mentionnée au XIII e s. Calonico faisait

primitivement partie de la paroisse et de la vicinanza de
Chiggiogna et il en était encore ainsi à l'époque de saint

Charles Borromée. En 1834, le village eut beaucoup à
souffrir des ouragans du 27 août. Population : 1567,
40 ménages ; 1870, 132 hab. ; 1900, 81 ; 1910, 63 ;

1920, 50. Registres de baptêmes et de décès dès 1713,
de mariages dès 1714. — Meyer : Blenio u. Leventina.— D'Alessandri : Atti di S. Carlo. [C. Trbzzini.]

CALPINI. Famille valaisanne originaire de Van-
zone (Piémont). — 1. Jacques, * 9 janvier 1780, s'éta-

blit à Sion en 1797 ; bourgeois 1814 ; f 1858. — 2.

Jacques, fils du n° 1, 1804-1870, vice-président de
Sion. Le 18 mai 1844, il reçut, comme capitaine, la

mission d'arrêter les troupes du Haut-Valais qui en-
traient à Sion, mais au moment d'ouvrir le feu un con-
tre ordre le contraignit à rentrer en caserne. — 3. Jean-
Baptiste, fils du n° 2, 1831-1884, journaliste, un des
fondateurs du Confédéré, qu'il rédigea pendant plu-

sieurs années. Il y mena une vive campagne contre le

conseiller d'État A. Allet, et contre les jeux de Saxon
dont il contribua à hâter la fermeture. Député au Grand
Conseil 1869-1873. Dans la suite, correspondant du Jour-
nal de Genève et de la Gazette de Lausanne. [Courten.]
CALPIOGNA (C. Tessin, D. Léventine. V. DGS).

Com. et paroisse. Au moyen âge, Calpiogna appartenait
à la vicinanza de Faido et à la paroisse de Faido-
Mairengo. En 1577, il possédait déjà une chapelle de
Sant'Eutichio. En 1665 la chapelle fut réédifiée et dé-
diée à saint Athanase. En 1651 on édifia à Prima-
dengo la chapelle de Saint-Antoine de Padoue. Au
commencement du XIX e s., il comprenait encore

Campello, qui s'en sépara ecclésiastiquemenl vers
1837 et civilement en 1853 pour former une paroisse et
une commune autonomes. Population . 1567, 37 ména-
ges (dont 7 à Primadengo) ; 1870, 260 hab. ; 1900, 147

;

1910, 160 ; 1920, 125. Registres de baptêmes dès 1670,
de mariages et de décès dès 1671.— D'Alessandri : Atti
di S. Carlo. — Meyer : Blenio u. Leventina. ]C. T ]CALPRINO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com.
En 1817, on y découvrit plus de 400 monnaies romaines,
objets en fer, vases, lanternes, médailles, bagues, sque-
lettes. Calprino fait partie de la paroisse de San Pietro
Pambio. Population : 1870, 265 hab. ; 1900, 791 ; 1910,
1320 ; 1920, 1318. — BStor. 1882. — Baroffio : Mem.
Stovichc. rp t 1

CALÙORI (CALURI, CHALURI). Famille de
Rhâzuns et de Bonaduz (Grisons).— S. J. Caluri, pein-
tre, du milieu du XVII e s. Nous lui devons les peintures
de l'église de Saint-Paul à Rhâzuns. — Voir SKL. —
Rahn : Kunst- und Wanderstudien, p. 296. [C. Jecklin.]
CALVEN (BATAILLE DE) (22 mai 1499). Lors des

expéditions militaires de l'Autriche pendant la guerre
de Souabe, les Grisons eurent à soutenir les principa-
les attaques. Trois points se prêtaient particulière-
ment à des invasions : le Luziensteig, dans la direc-
tion de Maienfeld-Coire ; Nauders-Martinsbruck, dans
celle de la Basse-Engadine et l'ouverture du Munstertal,
en avant du col de l'Ofenberg. La partie inférieure du
Munstertal, qui renferme le grand village autrichien de
Taufers (actuellement à l'Italie) est, environ 4 km. plus
bas, séparée du Vintschgau (Mals-Glurns) par un défilé
étroit, la gorge de Calven (en romanche Chalavaina).
Sous le commandement de Habsberg, les Autrichiens y
avaient construit des fortifications munies de remparts
et de tours, qui, des deux côtés du Rambach, s'éten-
daient d'un versant de la montagne à l'autre. Au com-
mencement de mai 1499, Habsberg se mit de là en
marche sur Zernez après avoir franchi l'Ofenberg

;

toutefois, il fut contraint par l'avant-garde des troupes
grisonnes de battre en retraite sur ses retranchements
après un combat au Champ long. A Pentecôte, la troupe
grisonne passa l'Ofenberg pour s'emparer de la position
fortifiée et en chasser l'ennemi avant que l'empereur,
dont on attendait prochainement l'arrivée, n'attaquât,
avec des troupes plus fortes. Le soir du 21 mai, on dé-
cida, dans le conseil de guerre grison à Munster, de
franchir, avec une partie des troupes, le Schlingenberg
(côté gauche de la vallée) pour prendre l'ennemi à re-
vers. Aussitôt cette colonne arrivée, elle devait donner
un signal au moyen d'un feu et le gros des troupes atta-
querait les fortifications par devant. La colonne se mit
en marche dans la nuit, et vers le matin arriva à dos
des Autrichiens, dans leur position la plus forte, grâce
à l'insouciance et au manque de cohésion des troupes
ennemies. Le signal fut donné par l'incendie d'une écu-
rie. Le gros des troupes grisonnes hésita toutefois à
attaquer, à la suite de dissentiments entre les chefs qui
considéraient les remparts comme imprenables. Enfin
on avança, en trois colonnes d'attaque et fit l'assaut
des fortifications ; comme renfort, il y avait quelques
canons fournis par le comte Trivulce. Cependant,
l'artillerie des Autrichiens étant beaucoup plus forte
causa de grandes pertes. Entre autres, le commandant
des troupes grisonnes, Bénédict de Fontana, y trouva
la mort et, quoique mourant, exhorta encore ses com-
patriotes à combattre. A la suite d'une attaque sur son
flanc gauche, où les remparts furent tournés, l'ennemi,
pris par devant et par derrière, commença à perdre pied.
La position fut prise et les Autrichiens s'enfuirent en
désordre par le Vintschgau dans la direction de Meran.
Les vainqueurs se vengèrent atrocement des incursions
précédentes des ennemis : tous les villages jusqu'à
Schlanders furent réduits en cendres, tous les hommes
âgés de plus de 12 ans mis à mort. L'armée autrichienne,
forte de 12 à 13 000 hommes, en perdit plusieurs mil-
liers ; les troupes grisonnes, qui comptaient environ
8000 hommes, n'en perdirent pas plus de 300, à ce
qu'on dit. Par la bataille de Calven (nommée à tort
anciennement bataille de la Malserheide), tout danger
immédiat pour les Grisons fut écarté pour le moment ;

il est vrai qu'elle n'empêcha pas une armée impériale.
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sous le commandement de Sonnenberg, de faire dans
l'Engadine, quinze jours plus tard, comme représailles,

une expédition qui ne rapporta d'ailleurs ni succès ni

gloire.

Pour commémorer cette glorieuse bataille, qui fut

décisive et que les Grisons gagnèrent sans l'aide de leurs

alliés de la Confédération, le canton des Grisons célébra

le 28 et le 29 mai 1899 à Coire la belle fête de Calven,
en même temps qu'il commémorait l'entrée des Grisons

dans la Confédération renouvelée. Une pièce, composée
par M. Bùhler et G. Luck avec musique d'O. Barblan,
fut jouée par près de 1500 personnes, devant un audi-

toire venu des vallées même les plus éloignées. Outre
la grande fête de Coire, on en célébra d'autres plus ou
moins importantes dans plusieurs vallées du canton :

à Zuoz, à Sainte-Marie dans le Munstertal, à Roveredo,
à Ardez-Fetan, à Poschiavo, à Savognino, au Bregaglia
et à Disentis. — Voir M. Caviezel : Die Calvenschlacht.— C. und F. Jecklin : Festschrift zur Calvenfeier . — R.
Planta : Auszuge mis dem Mailànder Staatsarchiv. —
Th. von Sprecher : Kriegsgeschichtliches aus dem
Tirolerkrieg 1499. — M. Valèr : Kritische Studien zum
Srhwabenkriege, dans Rheinquellen 1895. [C. J.]

CALVI, de Cbiasso, prit part en 1797 à l'escar-

mouche contre les jacobins de Côme venus à Chiasso
pour y planter un arbre de liberté (28 avril). Président
du gouvernement provisoire de Mendrisio issu de la

contre-révolution de fin avril 1799 et membre du tri-

bunal extraordinaire qui condamna les chefs des pa-
triotes ou briganti. — Franscini-Peri : Storia délia

Svizzera Italiana. [C. T.]

CALVIN, Jeau, réformateur, 1509-1564.
1. Jusqu'à son arrivée à Genève (1509-1536). * à

Noyon en Picardie, le 10 juillet 1509, fils de Gérard
Cauvin et de Jeanne Lefranc. Gérard Cauvin obtint

pour son fils des bénéfices qui lui permirent de subvenir

Jean Calvin. D'après une gravure sur bois rie 1581 dans
les^icone^de Th. de Bèze.

aux frais de son éducation et de payer sa pension dans
la famille noble des Montmor. Le jeune homme vécut
à Paris de 14 à 19 ans, chez un oncle et suivit les cours
du collège de la Marche (libéral), puis du collège de Mon-

taigu (réactionnaire) et apprit à fond le latin et l'art de
la discussion. Se conformant à la volonté paternelle, il

fit ensuite de brillantes études de droit à Orléans et à
Bourges. Dans cette dernière ville, il apprit le grec avec
l'allemand Melchior Volmar. A la mort de Gérard
Cauvin (1531) le jeune homme se rendit à Paris pour
suivre des études littéraires. En 1532, il publia un com-
mentaire sur la de Clementia de Sénèque. Il passe par
une crise de conscience qui achève de le détacher de
l'Église romaine et il renonce à ses bénéfices. Il se mani-
feste ouvertement comme un adepte des doctrines
évangéliques. Après le discours du 1 er novembre 1533,
dans lequel le recteur Nicolas Cop, son ami, avait exposé
devant l'Université la doctrine du pardon et du salut
gratuit, Calvin fut obligé de se retirer à Angoulême
(chez le chanoine du Tillet), puis à Poitiers. Après l'af-

faire des Placards (violents manifestes contre la messe
affichés jusque sur la chambre du roi François I er), il se

réfugia à Bâle. C'est là qu'il écrivit V Institution de la

religion chrétienne, exposé magistral de la doctrine pro-
testante (première édition latine, Bâle 1536

;
première

édition française, Genève 1541). Dans une préface cé-

lèbre, Calvin dédie son livre au roi de France et le

supplie de ne pas persécuter la pure doctrine de l'É-

vangile et ceux qui la professent. L'apparition de l'Ins-

titution marque une date capitale dans l'histoire litté-

raire de la France. Ce premier exposé systématique de la

doctrine protestante fut bientôt traduit en anglais, en
allemand, en hollandais, en italien et en espagnol. Calvin
se reposa de ses fatigues en allant en Italie visiter la

duchesse de Ferarre, Renée de France. Après être rentré
à Noyon pour régler certaines affaires, il voulut retour-

ner à Bâle. La guerre l'obligea à faire le détour par Ge-
nève (fin août 1536).

2. Premier séjour à Genève (1536-1538) . Al'arrivée do
Calvin, la messe était supprimée depuis un an à Genève.
Farel, qui avait été l'âme de cette révolution, adjura
Calvin de l'aider à reconstituer la vie religieuse et mo-
rale de la cité, conformément à la parole de Dieu. Calvin
fit le sacrifice de la vie paisible et studieuse qu'il ambi-
tionnait, il accepta de devenir l'auxiliaire de Farel et de
faire dans l'église de Saint-Pierre des leçons sur les

Saintes-Écritures. Bientôt les deux réformateurs pré-

sentent au Magistrat une confession de foi que devaient
jurer solennellement les citoyens, et un catéchisme pour
l'instruction de la jeunesse et du peuple.

Calvin prit part à la dispute de Lausanne, qui eut

pour conséquence l'établissement de la Réforme dans
le pays de Vaud, et repoussa les attaques du théologien
Caroli et des anabaptistes néerlandais. Mais la popu-
lation se méfiait de la nouvelle règle de foi et de vie à

laquelle on voulait la soumettre, parce qu'elle compor-
tait une réforme sérieuse de la moralité publique. Des
magistrats hostiles au nouveau régime disciplinaire

furent nommés, qui entrèrent en lutte avec Farel et

Calvin. Ils prétendirent leur imposer des pratiques cul-

tuelles en usage dans l'Église bernoise. Désireux d'as-

surer l'indépendance de l'Église sur le terrain religieux,

les ministres demandèrent que la question fût soumise
à un synode qui devait se réunir à Zurich et déclarèrent

qu'ils ne recevraient pas à la Sainte-Cène les gens indi-

gnes d'y être admis. Le conflit s'envenima à tel point

que les Conseils décrétèrent le renvoi de Farel et de
Calvin.

3. A Strasbourg (1538-1541). Les deux réformateurs se

rendirent à Berne, puis au synode de Zurich. Une ten-

tative des Bernois de les réconcilier avec Genève ayant
échoué, ils se réfugièrent à Bâle, d'où Calvin gagna
Strasbourg. Il y fut bientôt nommé professeur de théo-

logie et pasteur des réfugiés français. A plusieurs repri-

ses les autorités de la ville le déléguèrent aux Diètes ger-

maniques où se discutaient les moyens de rétablir

l'union des catholiques et des protestants. C'est là qu'il

se lia d'amitié avec Melanchthon.
A Strasbourg, Calvin écrivit son Truite de la Sainte-

Cène dans lequel il a fait œuvre d'union et cherché à
rapprocher les luthériens et les zwingliens. En 1540, il

publia le premier de ses remarquables Commentaires,
ou explications des Saintes-Écritures. Il organisa l'É-

glise française, lui donna une discipline, et une liturgie



390 CALVIN CALVIN

et en fit un modèle pour les églises protestantes qui
s'établissaient en France. A Rome on crut que Genève
pouvait être aisément reconquise et le cardinal Sadolet,
évêque de Carpentras, adressa (mars 1539) au sénat et
au peuple de Genève une

En 1555, les calvinistes obtinrent la majorité dans
les élections et réprimèrent énergiquement une tenta-
tive de soulèvement à main armée de leurs adversaires.
Par le régime politico-religieux qu'il a fait triompher

lettre fort conciliante. Cal-
vin se chargea de répondre

;

il le fit dans un des plus
brillants opuscules qui
soient sortis de sa plume.
C'est à Strasbourg que
Calvin se maria ; il épousa
la veuve d'un anabaptiste
liégeois, Idelette de Bùren,
t 1549.

4. Retour à Genève. An-
nées de luttes (1541-1555).
Pendant que Calvin était
à Strasbourg, les disposi-
tions des esprits s'étaient
profondément modifiées à
Genève. Ses amis étaient
revenus au pouvoir et l'on
désirait vivement son re-

tour et sa présence pour
organiser et diriger l'É-
glise. Calvin accepta de
revenir, malgré les luttes
qu'il prévoyait, parce qu'il

sentait que c'était son de-
voir. Après son retour (13
septembre 1541) il réussit,

dans l'espace de deux
mois, à faire adopter par
les Conseils une Constitu-
tion ecclésiastique nouvelle, conforme à ses idées,

dans ses traits essentiels. Par les Ordonnances, l'Église

de Genève est constituée en gouvernement spirituel,

distinct du gouvernement politique, veillant au main-
tien de la pure doctrine, à la réforme des mœurs pu-
bliques et privées, à l'instruction de la jeunesse, au
soulagement des pauvres.
Le corps pastoral (Compagnie des Pasteurs) se recrute

lui-même et dirige l'Église sous le contrôle du pouvoir
politique. Un tribunal disciplinaire, le Consistoire, est
composé des pasteurs et de douze anciens, élus par les

Conseils. Le Consistoire fait des remontrances aux cou-
pables ; il n'inflige aucune pénalité.

Par les Ordonnances, la Bible est devenue la règle pour
les actes du gouvernement politique comme pour l'acti-

vité de l'Église. Le rôle de celle-ci est d'interpréter la

Bible et de veiller à ce que les lois divines soient respec-
tées par les magistrats et par le peuple. Calvin voulait
que l'Église seule eut le droit de prononcer l'excommu-
nication, l'exclusion de la Sainte-Cène. Il lutta pendant
14 ans pour obtenir ce droit et vaincre l'opposition anti-
disciplinaire avec l'appui de la partie la plus sérieuse de
la population et de nombreux réfugiés français protes-
tants, admis à la naturalisation.

Ses principaux adversaires furent : l'humaniste Cas-
tellion, le conseiller Pierre Ameaux (1546), le capitaine-
général Ami Perrin et sa femme, née Françoise Favre,
le libre-penseur Jacques Gruet (1547), le médecin Jé-
rôme Bolsec, ancien carme, adversaire de la prédesti-
nation (1551) et surtout le médecin espagnol Michel
Servet, brûlé vif à Champel le 27 octobre 1553 pour
s'être dressé dans ses livres « contre la majesté divine et

sainte Trinité ».

Pendant le procès de Servet, Calvin eut à soutenir
une lutte excessivement violente contre Philibert Ber-
thelier fils, à qui le Consistoire avait interdit l'accès à la

Sainte-Cène et qui prétendait participer à la communion
avec la permission du Conseil. Calvin était résolu à toul
souffrir plutôt que de céder. Berthelier ne parut pas à
l'église et le droit d'excommunication fut désormais im-
plicitement reconnu au Consistoire. Sur cette affaire,

comme sur celles de Servet et de Bolsec, le gouverne-
ment de Genève avait consulté les églises et gouver-
nements des cantons suisses protestants (Berne, Bâle,
Zurich, Schaffhouse).
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Autographe de Calvin de 1559. Mandats et finances, Archives d'Ktat, Genève.

à Genève (autorité de la parole de Dieu, théocratie de la

Bible), Calvin a voulu démontrer que la Réforme était la

restauration de la vraie piété et de la vraie moralité.
Aussi Genève devint-elle une sorte de cité sainte, la ville

du Refuge, la métropole du protestantisme réformé.
5. Les dernières années (1555-1564) . Ce furent les plus

paisibles du séjour de Calvin à Genève. En 1559, Calvin
fonda, avec le concours du Conseil, le Collège et l'Aca-
démie destinés à former des générations de pasteurs et

de magistrats animés de la crainte de Dieu et de l'amour
de la science. Calvin étant admirablement secondé par
Théodore de Bèze, le gouvernement était dévoué aux
intérêts de l'Église, bien qu'il gardât jalousement son
indépendance. De nombreuses imprimeries travaillaient
à répandre en latin et en français V Institution chrétienne,
les sermons de Calvin, ses leçons sur l'Écriture, ses petits

traités ou opuscules. L'École attirait de tous les pays
protestants des écoliers par centaines. En 1561, Calvin
suivit avec émotion les événements de France, et le

voyage de Bèze au colloque de Poissy. Mais l'ouvrier

succombait à la tâche. Atteint de plusieurs maladies, il

ne quittait plus la chambre, mais travaillait toujours.
Le 20 avril, il fit ses adieux à ses collègues et, deux jours
avant sa mort, il voulut les recevoir à souper dans sa

maison. Il rendit le dernier soupir le 21 mai 1564 à huit
heures du soir.

Calvin est le grand organisateur des Églises réformées.
Au gouvernement de l'Église par la hiérarchie épisco-
pale, il a opposé le gouvernement par le système pres-

bytérien-synodal, qui donne d'importantes prérogatives
aux laïques. Il a ainsi contribué directement à l'avè-

nement du régime représentatif en matière politique.

Il a été le conseiller, le savant docteur, le chef des Égli-

ses réformées de France, l'ordonnateur de leur doctrine,
l'énergique éducateur des consciences protestantes.

Bibliographie. J.Calvini opéra quae supersunt orania,

éd. Baum, Cunitz et Reuss. — A. Erichson : Biblio-

graphia calviniana. — W. Welker : Jean Calvin, l'homme
et l'œuvre (trad. de l'anglais). — F.-W. Kampschulte :

Johann Calvin. — E. Doumergue : Jean Calvin. — E.
Doumergue : Calomnies contre Calvin. — E. Choisy :

La théocratie à Genève, au temps de Calvin. — Oeuvres
choisies de Calvin, publ. par la Compagnie des Pas-
teurs de Genève. [E. Choisy.]

Antoine, frère du réformateur Jean Calvin, qu'il
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suivit à Strasbourg, puis à Genève lors de son retour
en 1541, reçu bourgeois gratis le 3 août 1546. Il prit

part à diverses affaires d'édition, en particulier à l'im-

pression de l'Institution chrétienne en 1559, entra au
Conseil des Deux-Cents en 1558 et au Conseil des
Soixante en 1569. f 1573. — Jean, fds du précédent,
baptisé le 14 janvier 1561, marchand imprimeur ou
libraire, membre du Conseil des Deux-Cents en 1590.
Blessé d'un coup de coutelas au combat de Châte-
laine le 7 juillet 1590, il mourut à Genève le 11 juillet

suivant. — Voir Galifîe : Not. gen. III. — France
Protestante. — Doumergue : Jean Calvin III, p. 568-

576, 684-686. [P.-E. M.]

CALVINISME. Calvin, éducateur des consciences,
organisateur de l'Église réformée presbytérienne-syno-
dale et théologien de la souveraineté de Dieu, a exercé
une influence qui s'est étendue au loin. Le calvinisme,
plus radical que le luthéranisme, combat la doctrine de
la présence réelle du corps de Christ dans la Sainte-Cène,
attribue une grande importance à la loi de l'Ancien
Testament (lecture du décalogue dans le culte, suppres-
sion des images, observation du dimanche). Il donne une
place et une influence aux laïques croyants dans l'orga-

nisation ecclésiastique. Il insiste (contrairement au
luthéranisme et au zwinglianisme) sur la nécessité pour
l'Église de posséder une large autonomie dans les affai-

res spirituelles (définition de la doctrine, interprétation
des Ecritures, nomination des pasteurs et professeurs de
théologie). Si les autorités politiques sont hostiles, si

elles foulent aux pieds les droits de l'Église, le calvi-

nisme préconise la séparation de l'Église et son indé-
pendance complète vis-à-vis du pouvoir politique : il

faut qu'elle puisse accomplir librement son œuvre spiri-

tuelle. Le calvinisme attribue une très grande impor-
tance à la discipline ecclésiastique ; il enseigne l'égalité

de tous les hommes devant la loi divine et la loi hu-
maine ; il revendique la division des pouvoirs : du pou-
voir spirituel et du pouvoir politique dans l'État chré-
tien. Il a fortement poussé au développement de l'ins-

truction publique, du commerce et de l'industrie. Calvin
a enseigné la légitimité du prêt à intérêt, moyennant cer-

taines garanties, il a même favorisé les arts. Il a surtout
revendiqué énergiquement la simplicité, la véracité, la

moralité, la justice, l'ordre, dans les affaires publiques et

dans la vie privée. Il a été le grand adversaire de la ty-
rannie politique et religieuse (révolte des Pays-Bas
contre l'Espagne, des puritains contre le prélatisme an-
glican, des protestants de France et d'Ecosse contre la

royauté persécutrice). C'est en Angleterre que le calvi-

nisme a manifesté le plus nettement ses tendances poli-

tiques : il a été l'inspirateur des Pères pèlerins, fonda-
teurs de la Nouvelle-Angleterre (1620) et ancêtres des
fondateurs de la République des États-Unis d'Amé-
rique. Il a eu quelque peine à se dégager des principes
de l'intolérance (affaire Servet), mais au XIX e s., avec
Alexandre Vinet, il a proclamé hautement la liberté de
la manifestation des convictions religieuses comme un
des principes fondamentaux du christianisme. Les
doctrines calvinistes se sont répandues dans la Suisse
allemande après la mort de Zwingli (Consensus Tiguri-
nus, 1549), en Allemagne, en Angleterre, en Ecosse,
aux Pays-Bas, en Hongrie, en Pologne ; dès la seconde
moitié du XVI e s. en France du vivant de Calvin.
Principales confessions de foi calvinistes : Confessio
belgica (1559) ; la Confessio helvetica posterior (de Bul-
linger, 1566) ; la Confession de la Rochelle (France 1559
et 1571) ; la Confession de Westminster (pays anglo-
saxons, 1648) ; Canons de Dordrecht (contre les adver-
saires de la prédestination, 1619). — Voir E. Choisy :

L'Etat chrétien calviniste au temps de Th. de Bèze. —
E. Doumergue : Jean Calvin. [E. C]
CALZONI. Famille du Val Maggia. — Giovanni

* 1697, docteur en théologie, curé d'Aurigeno, 1727
dé finiteur de la première des trois congrégations dans
lesquelles le Val Maggia était anciennement divisé. —
LLH. [C. T.]
CAMA (G. Grisons, D. Moesa. V. DGS). Com. et

paroisse. 1915, découverte d'un cimetière gaulois. La
commune comprend les villages de Camavillaggio,
Cama al Ponte et Norantola

; elle partagea la desti-

née des autres communes de la vallée de Mesocco.
En 1435, Cama obtint un Allmend. Les seigneurs de
Norantola, qui y possédaient leur château et descen-
daient des comtes de Sax, auront certainement exercé
certains droits sur cette commune. Au spirituel, Cama
constitue une paroisse autonome. Population en 1900,
250 hab. Registres de paroisse dès 1712. [B. P.]

CAMAGNIS, CAMAND.Nom de famille, d'origine
italienne, qui apparaît au XV e s. à Saint-Maurice (Va-
lais) et à Ollon (Vaud). — 1. Antoine, bourgeois de
Saint-Maurice 1510 ; vassal des de Cavelli pour le fief

de Saint-Martin. — 2. Maurice, petit-fils du n° 1,

syndic de Saint-Maurice vers 1570. — 3. Nicolas, petit-

fils du n° 2, * 30 mars 1673, chanoine et abbé de
Saint-Maurice ; reconstruisit la partie méridionale du
cloître, détruite par le grand incendie de 1693, f 14
février 1715. — 4. Maurice-Joseph, 1717-1774, neveu
du n° 3, châtelain pour l'abbé de Saint-Maurice à
Vérossaz et à Salvan-Finshauts. La famille s'éteignit

avec Charles, son fils, au XVIII e s.— Arch. locales. —
Furrer : Statistique. — Bovard : Hist. de l'abbaye de
Saint-Maurice (mns.). [Ta.]

CAMATHIAS. Famille de Laax (Oberland grison).— Florin, curé à Brigels 1896-1917, puis à Andest,
écrivain romanche. Ouvrages : Ils Retoromans ; La flur

de Ramuosch ; Historias dil munt S. Gieri (ce dernier lui

valut le prix de la fondation Schiller 1919) ; Walter de
Belmont, etc. [J. Simonet.]
CAMBESSEDÈS. Famille originaire de Vigan

(Gard), reçue à l'habitation de Genève en 1755 avec —
1. Gabriel, maître d'école. — 2. Jean-Jacques, 1796-

1858, petit-fils du n° 1, député au Grand Conseil 1847-
1848 et 1854-1856. — 3. Emile, 1826-1891, fils du n° 2,

inspecteur général des Écoles primaires 1858, député au
Grand Conseil 1858-1862, 1868-1878, et 1880-1882. Con-
seiller d'État de 1870 à 1881, il dirigea le Département
de l'Intérieur et des Cultes pendant la période troublée
du Kulturkampf. Conseiller aux États 1873-1876. —
4. Jean-Pierre, 1828-1882, frère du n° 3, directeur de la

Maison de détention, député au Grand Conseil de 1858-
1860. — Voir JG 26 janvier 1882, 24 novembre 1891. —
Le Genevois, 24 novembre 1891. — Sordet : Dict. des
familles genevoises. [Th. F.]

CAMBIAGUE. Famille noble de Crémone, reçue
à la bourgeoisie genevoise en 1559, actuellement éteinte;

un rameau éteint à la fin du XVIII e s. se fixa en Fau-
cigny et y fit reconnaître sa noblesse. Elle posséda la

seigneurie du Martheray à Begnins. Armes : d'argent
à la pyramide de sable, mouvant de la pointe, accostée
de deux tours de même surmontées chacune d'une
aiglette couronnée de même. Au XVIII e s. cette famille
eut plusieurs de ses membres qui siégèrent au Conseil
des Deux Cents et au Petit Conseil et deux capitaines
de garnison : Théodore, tué au combat de Châtelaine
en 1590 at son frère Marc, * 1576, tué à l'Escalade en
1602.— VoirGaliffe : Not. gren. 111,113.

—

Armoriai ge-

nevois. — Galiffe : Le Refuge italien de Genève. — Louis
Dufour : Les défenseurs de Genève à l'Escalade, p. 26
dans MDG VII, 1902. — Foras : Armoriai de Sa-
voie I, p. 298. [H. Da.]

CAMBREY, Jean-Jacques. Sieur de Soulangy,
envoyé français aux Grisons, de juin 1558 à juillet 1560.
Il devait calmer les Grisons, qui réclamaient entre
autres des arriérés de soldes. Il leur annonça qu'ils

étaient compris dans la paix de Cateau Cambrésis. Sa
tentative d'améliorer le service postal aux Grisons
échoua devant l'opposition des communes. Le poste
d'envoyé resta vacant après lui jusqu'en 1564. — Voir
E. Rott : Rep. dipl. I et II. — C. Jecklin : Die ersten

Biindnisse der III Bande mit Frankreich, dans JHGG
1921. [L.J.]

CAMEDO (C. Tessin, D. Locarno, Com. Borgnone.
V. DGS). Hameau déjà mentionné vers la fin du XV e s.;

il semble avoir formé en 1596 une decania de la vici-

nanza de Centovalli. — Monitore ecolesiastica di Lu-
gano 1921. [C. T.]

CAMENISCH (Ca Men = maison de Domenicus).
Famille des Grisons, reçue bourgeoise à Sarn(Heinzen-
berR). Il existe une branche catholique à Rhàzuns,
Schleuis, Surrhein et Truns (Oberland), autrefois aussi
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à Brigels et Obersaxen. La famille de Sarn est intime-
ment alliée avec celle de Heinzenberg. — 1. Thomas,
* 1588, secrétaire et président du Cumin da Muntogna.— 2. Thomas, petit- fils du n° 1, * 1666, trésorier, pré-
sident 1703, landammann 1711, passe pour le fondateur
de la richesse et de la considération de la famille. Ses
•deux fils :

-— 3 et 4. Johann, landammann, et Anton,
landammann, apparaissent en 1747 comme les plus
riches habitants d 'Heinzenberg. Anton fut podestat de
Plurs 1757-1759

;
principal promoteur de la construc-

tion de la tour de l'église de Sarn 1755-1756 et fonda-
teur du fonds scolaire de Sarn, f H juin 1772.— 5.

Georg, fils du n° 4, * 1750, plusieurs fois landammann
de la juridiction de Heinzenberg depuis 1772. Lors des
luttes contre les Français, en 1799, il fut déporté, en
sa qualité de francophile avec 90 notables grisons, à
Innsbruck, puis à Graz. Il rentra dans sa patrie en
1801

; f 1814. — 6. Anton, fils du n° 5, lieutenant en
Hollande, conduisit en 1797 dans le combat de Reiche-
nau les hommes de la juridiction de Heinzenberg. —
7. Johann Anton, fils cadet du n° 5, landammann,

f22 févr. 1858. — 8. Ni-
na, femme de lettres, fille

du n° 7, 1826-1891, con-
nue par ses recueils de
poésies : Gesch. und Sagen
aus Alt Fry Hhàtien et

Blumen der Heimat. —
Voir B. Hartmann : Die
Gedichte eines Biindner
Landmâdchens

.

— Schweiz.
Frauenheim 1912, n° 48.— Biindner Kalender 1914.— 9. Georg, fils du n° 7,

auteur d'une chronique
de famille et d'une Gesch.
des Heinzenbergs (Frag-
ment). — 10. Anton, fils

du n° 7, 1836-1911, colo-

nel, passait pour une au-
torité en matière d'agri-

culture et fut souvent
expert cantonal et fédé-

de bétail. — Voir Volkswirt-
H.Thomas-Johann-

Nina GameDisch.
D'après une photographie.

rai dans les concours
schaftliches Blatt 1911, n° 24
Anton, petit-fils du n° 7, député au Grand Conseil
et président du Cercle de Thusis. — 12. Emil, frère du
n° 11, pasteur à Valendas et à Sagens, auteur d'une
histoire de la Réformation dans les Grisons. — Voir
Familienchronik. — De la, branche catholique descen-
dent : — 1. Chrisita n, curé à Obersaxen 1749-1789,
camérier du chapitre, vicaire épiscopal de de la

Gruob. — 2. Joseph-Maria, de Medels et Surrhein,
curé à Surrhein. 1832-1847, fonda une imprimerie
d'où sortirent quantité d'ouvrages en romanche, cons-
truisit un presbytère et introduisit la broderie à Surr-
hein comme occupation d'hiver, f 1847. — 3. Bal-
thasar, de Rhàzuns, * 1818, curé à Laax 1847-1851,
Trimmis 1851-1855, Rhâzuns 1859-1891, camérier du
chapitre 1862, chanoine 1868

; f 1892. — Voir J. Simo-
net : Die kathol. Weltgeistlichen. [J. Simonet.]
r CAMENZIND ( KAMBENZ INDE , KAMEN-

Z INT ) . Une des plus vieilles et, aujour-
d'hui encore, la plus nombreuse famille

de Gersau (Schwyz), mentionnée dès
1345. Depuis environ deux cents ans
la famille est également représentée
dans la vallée d'Urseren, et depuis 1808
à Lucerne. Les diverses branches de
Gersau ont des armoiries différentes :

ainsi la branche dite Herrenlinie porte
d'azur à une arbalète d'argent, accos-
tée à dextre d'une croix du même, à

senestre d'une étoile d'or ; la branche dite Forstlinie porte
de sinople à une marque de maison d'or en forme de
croix ; une troisième branche porte d'azur à un oiseau
de sable surmontant une étoile d'argent à huit rais (va-
riante). Plusieurs membres de la famille ont exercé des
fonctions dans l'Église ou dans l'État. — 1. Joseph-
Maria, vicaire, 1816-1863, a laissé des manuscrits trai-

tant de l'histoire de Gersau. — 2. Damian, 1828-1912,
préfet 1854, ammann de district, puis membre du Grand
Conseil 1856, conseiller d'État 1858-1872, landammann
1868, juge cantonal 1892. Il a publié plusieurs petits
ouvrages sur l'histoire locale, entre autres une histoire
de la République de Gersau. — 3. Joseph-Maria, 1828-
1906, maître d'école à Gersau, secrétaire d'État 1863-
1884, ammann de district 1884-1888, membre du Grand
Conseil du canton 1884-1904, juge cantonal 1892-1914.— 4. Joseph-Maria, fils du n° 3, * 1863, secrétaire
d'État 1884-1912, conseiller d'État et chef du Départe-
ment de l'Instruction publique depuis 1912, landamman
1920. — Voir C. Benziger : Wappen der alten Republik
Gersau... dans AHS, 1920. — Renseignements de M.
le conseiller d'État J.-M. Camenzind à Gersau. [R-r.]

CAMIGNOLO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS).
Com. et paroisse du décanat de Bironico. Anciennes
formes du nom : Camigiollo 1296 ; Gamiolo 1484. En
1205 il reçut de Henri Rusca des forêts avec la charge
d'entretenir l'église de Saint-Martin à Bironico et de
Saint-Léonard à Robasacco ; cette obligation disparut
en 1809. La cathédrale de Côme y possédait des biens.
Les Rusca y bâtirent, au commencement du XV e s.,

le château deSant' Ambrogio, peut-être sur l'empace-
ment d'un édifice plus ancien ; il appartenait au sys-
tème de défense du Vedeggio et fut détruit par les

Suisses vers 1518. Dans la première moitié du XV e s.,

Camignolo était une commune et fournissait 12 soldats
au duc de Milan. En 1484 il fut ravagé par la peste.
Au spirituel, Camignolo fit partie de la paroisse de
Bironico jusqu'en 1670 ; il en fut séparé à cette époque
pour être constitué en sous-paroisse autonome. L'église

paroissiale de Saint-Pierre existait déjà en 1580 ; elle

fut transformée en 1668 et restaurée en 1787. La cha-
pelle de Saint-Ambroise, qui a été déclarée monument
historique, est très ancienne et fut restaurée en 1719.
On y a découvert d'anciennes fresques, probablement
du XV e s. (septembre 1922). La chapelle de Notre-Dame
de Lourdes fut bâtie en 1916. Population: 1591, 56 mé-
nages; 1845, 270 hab.; 1900, 238; 1910, 233; 1920, 272.
Registres de paroisse dès 1671. — BStor. 1884, 1890
et 1904. — Maspoli : La pieve d'Agno. — Simona :

Note di arte antica. — Baroffio : Memorie storiche. —

.

Stuckelberg : Cicérone im Tessin. [C. Trezzini.]

CAMINADA, de. Vieille famille de ministériaux des
Grisons, originaire probablement de POberhalbstein,
puis répandue dans différentes localités, ainsi dans le

Domleschg, dans le Heinzenberg (branche protest.), dans
l'Oberland, dans le Lugnez en 1393, à Vrin, Lumbrein,
Obersaxen, plus tard à Milan, en France, etc. Une ferme
de Vrin porte encore le nom de Caminada. Armoiries :

de gueules à un agneau d'argent. Le chevalier Egeno et

ses fils Johannes et Nicolaus sont mentionnés en 1271
Six membres de la famille revêtirent la charge de bailli

de l'Oberhalbstein. — 1. Nutin, avocat et juré 1472-

1489, porte-drapeau à la bataille de Calven 1499. —
2. Johann, il Prus, dernier ministérial de l'évêque à
l'époque du rachat du bailliage épiscopal en 1559. —
3. Donat, de Mons, curé à Panix 1705, Seth 1708-1719,
Truns 1719-1727, Ladir 1728-1748, vicaire épiscopal.
Auteur d'une biographie en romanche de saint Zenon.

f 1752. — 4 Martin, * 1833 à Savognin, maître à l'école

cantonale de Coire 1866-1872, directeur du séminaire
1872. Auteur de manuels d'enseignement. — Jahresb.
des Bûnd. Lehrervcreins 1914. — 5. Christian, de Vrin,
* 1876, curé à Dardin 1901, Obersaxen 1905-1912,
Truns 1912-1919, chanoine de Coire 1919. A publié :

Die Biindner Glocken ; Die Biindner Friedhôfe, et deux
volumes de la Rntorom. Chrestomathie.
Une branche de Vrin fixée à Milan a donné : — 6.

Pietro, ingénieur, f à Rome le 20 janvier 1923. Il

séjourna pendant de nombreuses années au Brésil, où il

fit de Rio de Janeiro une ville moderne. Il est l'auteur

d'un projet de transformation de la ville de Rome, et

d'un autre, destiné à rendre navigables tous les fleuves

de l'Europe, y compris ceux des Alpes, au moyen de
canaux et d'écluses. A publié : L'avvenire délia navi-

gazione interna .. — Voir Cod. dipl. I, VI. — Rctorom.
Chrestomathie V, p. 163. — P. N. von Salis-Soglio :

Bergeller Vasallengeschlecliter. [Ch. C, J. Simonet et M.S.J
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CAMINOT. Famille des Grisons. Voir Cominot.
CAMISARDS DANS LA SUISSE ROMANDE

(LES). Les Camisards sont les protestants Cévenols
qui, dans les premières années du XVIII e s., après
avoir subi des persécutions sans nom, entrèrent en
lutte armée contre les hommes de guerre de Louis XIV
et les tinrent en échec pendant plusieurs années. Quel-
ques-uns se décidèrent à gagner le Pays de Vaud et

d'autres parties de la Suisse réformée.
En août 1704, Jean Cavalier, l'un des plus célèbres

chefs camisards, après avoir accepté des offres du ma-
réchal de Villars, s'il faisait sa soumission, revint en
arrière et parvint à passer avec quelques amis dans le

Porrentruy, puis à Lausanne. Son séjour au Pays de
Vaud ne dura que trois semaines, il gagna de là le Pié-

mont. En automne de la même année, une expédition
qui devait partir de Nyon pour se rendre à Montmélian
en Savoie, assiégée par les Français, échoua grâce aux
agissements des représentants de la France. Mais le

mouvement changea de caractère. Des gens sans aveu,
attirés par l'espoir du butin, s'affilièrent aux Cami-
sards qui eurent le tort de faire cause commune avec
eux. Le goût des aventures les lança dans des entrepri-

ses qui étaient de vrais actes de brigandage. Aussi les

sentiments de Berne à leur égard se modifièrent profon-
dément et le nom de Camisard fut parfois confondu
alors par LL. EE. avec celui de voleurs de grands che-
mins. Tel des chefs camisards (Lasalle) fut l'objet d'un
procès criminel et décapité à Berne en septembre 1706.— Voir J. Cart : Un chef camisard à Lausanne en 1704,
dans RHV 1906. — B. de Cérenville : Camisards et par-
tisans dans le pays de Vaud, 1703-1707, dans BU 1910.— A. Piaget : Les Camisards à Cortaillod et à Lausanne,
dans MN 1902.— K. Geiser : Eine bern. Seerâubergesch.
a. d. Jahre 1706, dans Sonnlagsbl. d. Bund 1892, n 08 25-

28. — Voir art. Blanchet. [G.-A.B.]

CAMISIO, Anton de. Religieux lombard désigné
par la curie à l'administration du couvent de Disentis
après le décès ou la déposition de l'abbé d'alors (nommé
Burkhard II par la tradition ?) vers 1248. Son adminis-
tration paraît avoir été très mauvaise ; il est établi qu'il

dissipa les biens conventuels et employa des sommes à
son usage personnel. Sur la plainte des religieux, il fut

relevé de ses fonctions et un nouvel abbé lui succéda
probablement dès le printemps 1252. Heinrich I von
Werdenberg-Camisio demeura administrateur des biens
du chapitre dans les diocèses de Milan et Côme. A son
départ de Disentis, il fut chanoine de Brebbia près de
Varese. Il travaillait encore à Rome en 1285 en faveur de
Disentis. — Voir Robert Hoppeler : Studien zur Gesch.
des Stiftes Disentis im Mlttelalter. — A. Schumacher :

Album Disertinense. — v. Mohr : Regesten. — Eichhorn:
Episcopatus Curiensis. [P. N. C]
CAMOGASC. Voir Campovasto.
CAMOLETTI. Famille originaire de Bucioletto,

province de Novare, fixée à Genève dès la fin du
XVIII e s., reçue à la bourgeoisie en 1829 avec Jean-
Marie. — 1. John, 1848-1894, petit-fils du précédent,
architecte de talent. Travaux principaux : Casernes de
Plainpalais, Victoria-Hall, aménagement du parc
Rotschild à Pregny, nouvelle Poste. C'est lui aussi qui
fut l'auteur de l'avant-projet de plan général pour
l'Exposition nationale suisse de 1896. — 2. Marc,
* 1857, frère du précédent, fut tout d'abord son colla-
borateur. Il construisit plus tard le Musée d'Art et
d'Histoire à Genève. — 3. Alexandre, * 1873, cousin
des précédents, lauréat de divers concours pour la
construction de bâtiments publics importants. — Voir
SKL. [Th. F.]

CAMORINO (C. Tessin, D. Bellinzone. V. DGS).
Com. mentionnée en 1237 ; l'église collégiale de Bellin-
zone y avait des biens. La chapelle de Saint-Martin,
qui dépendait du chapitre de Bellinzone, est citée en
1285. En 1583, Camorino fut séparé de Bellinzone et
érigé en paroisse autonome. L'église actuelle remonte
à 1558 et a été complètement restaurée en 1888. Popu-
lation : 1698, 211 hab. ; 1765, 300 ; 1845, 315 ; 1900,
405 ; 1910, 491 ; 1920, 539. Registres de baptêmes
dès 1673, de mariages dès 1752, de décès dès 1710— BStor. 1885 et 1909. — Simona : Note d'arle

antica. — Borrani : Bellinzona, la sva chiesa e i suoi
arcipreli. [C. Trezzini.]

CAMOSSI. Famille éteinte d'Airolo. — 1. Gian-
Antonio, lieutenant du bailli uranais, président du gou-
vernement provisoire de la Léventine 1798 et 1800,
président du Conseil de guerre de la Léventine 1799.
A la tête des habitants d'Airolo il désarma le contingent
tessinois envoyé de l'autre côté du Gothard pour pro-
téger la République helvétique, 27 avril 1799, et s'em-
para des bagages du général Lecourbe, 28-29 avril.
Cantù affirme, à tort, que Camossi aurait pris part à la
révolution de Lugano et à l'assassinat de l'abbé Vanelli
et des autres patriotes. Lors de la déclaration de guerre
de la Léventine à la France, 1 er mai 1799, Camossi fut
envoyé à Côme et à Milan pour solliciter l'aide de l'Au-
triche. Président de la commission chargée de liquider
les comptes militaires de la Léventine 1799 ; député au
Grand Conseil 1803-1808. — 2. Giuseppe-Antonio,
fils du n° 1, 1780-1860, à Airolo ; un des deux comman-
dants du contingent do la Léventine envoyé au secours
de Berne ; 1799 commandant des Léventinais à Was-
sen, Hospental et sur le Gothard. C'est lui qui donna
aux Uranais le conseil de détruire le pont du Diable
pour arrêter la marche des Français. — 3. Carlo-Fran-
CESCO, neveu du n° 1, 1781-1834, à Airolo, avocat. Dé-
puté au Grand Conseil 1808-1813, 1815-1834, juge au
Tribunal cantonal 1814, conseiller d'État 1818-1830. —
4. Luigi, fils du n° 1, 1784-1859 à Airolo, avocat, juge au
tribunal cantonal. Député au Grand Conseil 1813-1815,
1839-1844, à la Diète 1830, 1831. —Voir P. A. Catta-
neo : / Leponti. — Franscini-Peri : Storia délia Sviz-
zera italiana. — Baroffio : Dell' Invasione francese. —
Baroffio : Storia del c. Ticino. — Cantù : Storia... di
Como. — BStor. 1890, 1921. — ASUR. [C. Trezzini.]
CAMP. Famille originaire de Cologne, admise à la

bourgeoisie genevoise en 1667, éteinte à la troisième
génération. Armes : d'azur à deux fasces d'or, accom-
pagnées de fleurs de lys de même 5, 4, 3.— Voir Galifl'e :

Not. gen. III, 116. — Armoriai genevois. [H. Da.]
CAMPAGNE, Charles-Jos. de. *à Berlin 25 sept.

1751 d'une famille du Béarn, réfugiée en Prusse pour
cause de religion. Il servit dans l'armée prussienne jus-
qu'en 1783, se rattacha au groupement de chrétiens
piétistes et mystiques. Dès 1814, il se fixa en Suisse, à
Bussenhausen (Zurich), et fut dès lors un centre pour
les « nouveaux croyants » issus du mouvement piétisto

de Spéner et Jacques Bœhme. f 28 janvier 1833. —
Voir Chrétien évangélique 1884, p. 557. — Evangel.
Wochenblatt, 27 mars et 3 avril 1884. [G.-A. B.J

CAMPAGNOLA, Jacques, f 1571, élu membre
du Conseil des Deux Cents 8 jours avant d'être reçu
bourgeois de Genève, le 12 février 1565, était originaire
de Saint-Paul près de Vérone. — Alexandre, son
petit-fils, fut le premier à pénétrer dans le fort de Ver-
soix pendant la guerre de 1589. — Voir Galiffe et Gau-
tier : Armoriai. — Sordet : Dict. des farn. gen. [C. R.]

CAMPANA. Famille du Luganais déjà mentionnée
en 1496. — Emilio, * à Signora en 1874. Prêtre et

docteur en théologie 1897, professeur au petit séminaire
de Pollegio ; dès 1898 professeur de théologie au sémi-
naire de Lugano, sauf deux interruptions en 1916 et en
1919-1921. D'abord sous-délégué épiscopal, puis pro-
moteur fiscal de l'évêché jusqu'en 1916. Dès 1914 cha-
noine de la cathédrale de Lugano. Auteur de Maria
nel dogma. [C. T.]

CAMPANELLA, Simone. Voir Albrici.
CAMPART. Famille vaudoise, originaire d'Autretot

en Normandie, fixée en Suisse dès 1747, notamment à
Lausanne, où elle a donné des industriels, un pasteur,
des médecins, etc. [M. R.]

CAMPATSCH. Voir Samnaun.
CAMPELL (C. Grisons, Cercle Domleschg, Com.

Sils. V. DGS). Ruine d'un château appelée Campî en
romanche, berceau de la famille encore vivante du même
nom. Du latin campellus — préau. Il fut' détruit dans la

première moitié du XIV e s., lors d'une guerre des Cam-
pell contre les Rhâzuns ; rebâti, il passa ensuite à diver-
ses familles, les Schauenstein-Ehrenfels, Rink von Bal-
denslein, von Jecklin, von Rosenrollet von Salis. Il était

encore habité à la fin du XVII e s. [A. M.]
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CAMPELL. Vieille famille de la Basse-Engadine
l'une des plus anciennes familles nobles
de la Ligue de la Maison-Dieu. Elle
habitait au moyen âge le château de
Campell, à l'issue du Schyn. Les sei-

gneurs de Rhàzuns le détruisirent dans
la première moitié du XIV e s. et obli-

gèrent ses possesseurs à émigrer en
Engadine. Egeno possédait en 1290-
1298 des terres à Portein et à Alune.
Gaudentz est cité comme ancien
ammann de Stallen en 1499. Au mo-

ment de la Réformation, la famille était fixée depuis
quatre générations déjà dans l'Engadine, à Lavin, puis
Sus. Armoiries : d'or à la flèche de sable à pointe d'ar-

gent posée en barre. — 1. Ulrich (en romanche
Durisch), * vers 1510 à Sus. Il se rallia tôt déjà
à la Réforme, fit des chansons religieuses contre
le pape et le catholicisme. On ne sait rien de sa jeu-
nesse. Sa femme, Verena Hug, mit au monde le

jour de l'Ascension 1537, une petite fille que son
grand-père baptisa d'urgence lui-même, vu son
extrême faiblesse. 11 en résulta une vive excitation, qui
aboutit au colloque religieux de Sus, 29 décembre 1537-
4 janvier 1538. Campell y participa. Vers 1548 ou 1549,
il était pasteur à Klosters d'où il fut appelé à Sus en
1550. Il introduisit la Réforme à Zernez 1553 et prêcha
à Zuoz avec l'assentiment de sa paroisse. Le prêche avait
lieu chaque semaine à Madulein et Camogask, tous les

15 jours à Sus, parfois aussi à la chapelle Saint-Georges
et à celle de la maison des indigents près de Scanfs.
Campell revint à Sus au printemps 1556 et fut appelé
à Coire en 1570. Il traduisit les psaumes en romanche
en 1550 et fit un catéchisme en cette langue. Il fit exé-
cuter à Sus en 1554 sa traduction de Judith et Holo-
pherne et en 1564 un autre drame sur la vie de Joseph.
En 1562 il imprima à ses frais les psaumes, des chants
religieux et le catéchisme. Il combattit en 1565 l'alliance

avec l'Espagne. Malgré son peu de connaissances de l'al-

lemand, il devint en 1571 pasteur à l'église Régula de
Coire. La situation politique de cette ville finit par le

lasser. Les deux pasteurs de Coire étaient accusés
d'avoir provoqué la sentence de mort contre Johann von
Planta, ce qui était d'autant moins vraisemblable pour
Campell que sa sœur Benvenuta avait épousé un frère
de Planta. On haïssait en divers lieux les pasteurs à
cause de leur hostilité contre l'alliance française et les

levées de mercenaires pour la France depuis la Saint-
Barthélémy. Campell démissionna en 1573 et reprit en
1574 la cure abandonnée de Schleins où il demeura
jusqu'à sa mort survenue en 1582. Il reçut en 1577
l'ordre d'introduire la Réforme à Bergiin ; il y prêcha
dans les maisons et les écuries, mais dut partir àlasuile
de poursuites et de calomnies. Sorti du courant, poli-

tique, il publia en 1582 un écrit contre le renouvelle-
ment de l'alliance française, ce qui provoqua une plainte
de l'ambassadeur français à Soleure. Il termina à
Schleins son grand ouvrage historique, entrepris à Coire
à l'instigation de Simler, en 2 volumes : Rhaetiaedlpestris
Topograftca Descriptio et Historia Rhaetica. II y joignit
un Generalis appendix quae est..., aperçu d'histoire na-
turelle das Grisons, un De hominibus Rhaeticis generalis
appendix quarto,. Il présenta son œuvre complète à la

Diète de 1582 qui en témoigna sa reconnaissance à l'au-

teur: on ne pouvait songer à l'impression.— Voir Ulrich
Campell, zwei Bûcher ràtischer Geschichte, version alle-

mande de Conradin von Mohr 1851.— QSG VII, VIII,
IX. — F. Schiess : Dritter und vierter Anhang zur Topo-
graphie von Campell. — Bullingers Korrespondenz mil
den Bûndnern, dans QSG. — E. Camenisch : Bu ini-

tier Reformatio7isgeschichte. — 2. Richard, de Sus,
* 9 novembre 1865, fonda la brasserie de Celerina, col-

lectionna des antiquités en Engadine et aux environs
e1 édifia en 1905 le Musée de l'Engadine à Saint-Morit/
sur les plans de l'architecte Hartmann. Les collections
passèrent en 1909 à la Société du Musée. — 3. Ulrich,
* 1855, de Sus et Zuoz, instituteur et inspecteur sco-
laire, collabora à la rédaction des livres scolaires ro-
manches. [T. Semadeni.1
CAMPELLO (C. Tessin, D. Léventine. V. DGS).

Coin, et paroisse. Au moyen âge il faisait partie de la

vicinanza de Chiggiogna, plus tard de la commune et

paroisse de Calpiogna.Vefs 1837 Campello fut érigé en
paroisse et en 1853 en commune autonome. Population :

1870, 244 hab. ; 1900, 141 ; 1910, 115 ; 1920, 102.— Meyer : Blenio u. Leventina. — Nuova raccolta délie

leggi. [C. T.]

CAMPERIO (C. Tessin, D. Blenio, Com. Olivone.
V. DGS). Hameau déjà mentionné en 1209. Anciennes
formes du nom : Campiri 1209 ; Carnpero 1303 ; Campedo
1466. La chapelle est mentionnée en 1303. Un hospice,
annexe de celui de Casaccia, y est mentionné en 1389.
En 1476 il portait le nom de monastère des SS. Barnaba
et Defendente, et était dirigé par un prieur et plusieurs
frères de l'ordre des Humiliés. La vicinanza d'Olivone

y exerçait un droit de patronage 1474. L'hospice fut
incorporé au grand hôpital de Milan 1478. — BStor.
1881, 1891, 1897, 1898, 1906, 1921.— Meyer : Blenio u.

Leventina. [C.T.]
CAMPERIO, Philippe, * 1810 à Lodi en Lombar-

die, 1 1882 à La Santa, province de Milan, fit des études
à la Faculté de droit de Genève. Membre de l'Asso-
ciation du 3 mars à Genève, il était un des partisans
de James Fazy lorsqu'éclata la révolution de 1846. 11

s'en sépara peu après et devint un des chefs du groupe
indépendant. Naturalisé genevois en 1847, il entrait
trois semaines plus tard au Grand Conseil où il resta
jusqu'en 1870. Juge à la Cour de cassation en 1848, il

est appelé à succéder à Rossi dans la chaire de droit

pénal et de droit public de l'Académie de Genève. Quel-
ques années plus tard il est nommé juge au Tribunal
fédéral, fonction qu'il occupa jusqu'en 1872. Conseiller
d'État 1853-1855, et 1866-1870, conseiller adminis-
tratif de la ville de Genève 1858-1859; conseiller aux
États 1850-1851, 1864-1865, 1869-1870 ; conseiller na-
tional 1855-1863 et 1866-1879. Il retourna se fixer en
Italie en 1872. — Voir Henry Fazy : Philippe Camperio.— François Gardy : Cinquante ans de notre vie politique.— JG 1, 5, 6 avril 1882. — Manzoni : Gli esuli ilaliani

nella Svizzera. [Th. Foëx.]

CAMPESTRO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS).
Com. qui dans la première moitié du XV e s. devait
fournir 21 soldats au duc de Milan. Elle appartient à
la paroisse de Tesserete. à laquelle en 1779 elle devait
une redevance de 18 lires. Population : 1779, 23 ména-
ges ; 1870, 214 hab. ; 1900, 194 ; 1910, 195 ; 1920, 209.— BStor. 1880 et 1890. [C. T.]

CAMPFER (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Ober-
engadin. V. DGS). Hameau possédant son église propre
dans les communes de Saint-Moritz et Silvaplana. Le
nom : champ de fer, viendrait, selon Faesi : Helvetische
Erdbeschreibung IV, de ce que la dureté du sol y interdit

toute culture. Au spirituel, Campfer dépend actuelle-

ment de la paroisse de Silvaplana. Avant la Réforme,
il se rattachait à Saint-Moritz et adopta la nouvelle foi

à peu près en même temps que ce dernier. L'église con-
tenait alors une grande et célèbre statue de Saint-Roch,
que l'on invoquait en temps de peste. Les communes de
Silvaplana et de Saint-Moritz entretiennent une école
à Campfer, aux frais de laquelle elles participent cha-
cune pour la moitié. [T. Semadeni.]
CAMPI CAN INI. Ancien nom de la région de Bellin-

zone. Suivant Grégoire de Tours, les Canini étaient une
branche des Lepontii et habitaient la région de Bellin-

zone. Des habitants, le nom aurait passé à la région.

On a discuté longtemps de l'emplacement des Campi
Canini. Tschudi, suivi par LL, se basant sur un pas-
sage d'Ammien Marcelin et de Sidoine Apollinaire, plaça
les Campi Canini près de Coire ; De Moor le* place près

de Chiavenna. D'après les documents, il n'y a pas de
doute que c'est la région de Bellinzone qui portait ce

nom. On ne saurait cependant en préciser l'étendue.

Selon Giulini, les Campi Canini s'étendaient dans les

vallées de la Léventine, de Blenio et de Riviera jusqu'à
Bellinzone. Ce qui est certain, c'est que le monastère
des Humiliés de Santa-Maria, près de Pollegio, est tou-

jours dit jusqu'en 1368 in campo canino. En 1274, on
parle d'une localité à Giubiasco dite in Campo canino.
Nous n'avons pas pu établir quand cette dénomination
a cessé d'être employée. — Pometta : Sunto di Sloria
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ticinese. — Pometta : Bellinzona. — P. Angelico Cat-
taneo : / Leponti. — LL — BStor. 1909. [C. T.]

CAMPICHE, autrefois CAMPUCHO. Famille vau-
doise, bourgeoise de Sainte-Croix, existant à Valeyres-
sous-Rances au XIV e s. Elle remonte à Lambert Cam-
pucho, vivant au début du XIV e s. A donné : — 1.

Pierre, recteur, soit syndic de Baulmes en 1405. — 2.

Pierre Campuchoz, dit Lambert, en 1518 prud'homme
à Sainte-Croix où sa famille s'était fixéeet fit souche.

—

3. David, 1667-1753, tige d'une branche qui se fixa à
Genève et y acquit la bourgeoisie ; il y a d'autres bran-
ches genevoises : — 4. Victor, * 1783, l'un des fonda-
teurs de la colonie suisse de Chabag (Bessarabie) en
1816. — 5. Gustave, 1809-1870, médecin et géologue
distingué, fondateur du musée et de la bibliothèque de
Sainte-Croix, préfet de Sainte-Croix 1860-1870. — 6.

Charles-Alexandre, * 1845, commerçant à Zurich
où il a acquis la bourgeoisie en 1893. — 7. Ami, 1846-
1911, professeur à l'École de Commerce de Mayence, dé-
puté 1882, président du Grand Conseil vaudois 1891,
conseiller national 1889-1891, inspecteur des fabriques
1891-1911. — 8. Raoul, * 1879, archiviste, auteur de
publications historiques — Voir Généalogie de la fa-
mille (mns.) par R. Campiche.— Bull, des sciences nat.,

n° 66. — Feuille d'Avis de Sainte-Croix, 1922. [M. R.]

CAMPIONE. Localité italienne formant enclave
dans le territoire tessinois. En 835, elle fut donnée par
l'archevêque de Milan au monastère de Saint-Ambroise,
de cette ville, et forma dès lors et jusqu'en 1797 une répu-
blique ecclésiastique sous la juridiction du monastère.
De tout temps, Campione fut considéré comme faisant
partie du val Lugano, et plus tard même du bailliage de
ce nom, à la réserve des droits féodaux de Saint-Am-
broise. En 1412 et 1477, il était exempté de la douane
de Lugano, exemption confirmée par les Suisses en
1513. Au début du XVI e s., les habitants de Campione
combattirent aux côtés des Suisses contre les Français
occupant le château de Lugano. A l'époque des bail-

liages, Campione devait payer aux XII cantons pour
1 Y2 soldat en cas de guerre. En 1542, les cantons vou-
lurent exercer à Campione des droits de haute juri-

diction, mais ils se heurtèrent à l'opposition du gouver-
neur espagnol de Milan et durent reconnaître la haute
et basse justice du monastère de Saint-Ambroise. En
1797, le village fut annexé à la république Cisalpine et

occupé définitivement par les Français le 24 mai. Les
représentants des cantons réclamèrent contre cette oc-
cupation, mais on leur fit comprendre qu'on aurait
cédé Campione en échange de Mendrisiotto. La même
année éclata un conflit de frontière entre Campione et
Arogno, qui ne fut terminé que par la convention in-

ternationale de Lugano du 5 octobre 1861. Par la même
convention, la pointe de Saint-Martin, sur la rive op-
posée du lac, qui appartenait à Campione, fut cédée
à la Suisse. En 1798, Campione devint le centre des
Cisalpins et des patriotes qui attaquèrent Lugano
le 15 février. Le 29 mars 1848, Campione demanda in-
utilement sa réunion au Tessin. Ce village jouit ac-
tuellement (1922) d'une situation douanière privilégiée;
en outre, il relève de l'Italie pour le service postal, et
de la Suisse pour le télégraphe et le téléphone. Cam-
pione est le lieu d'origine d'un grand nombre d'ar-
tistes qui ne sont connus que sous le nom de de Cam-
pione ; ils forment un groupe considérable parmi les

fameux maestri comacini du XII e au XVII e s. En
1917, un casino pour les jeux de hasard fut ouvert à
Campione. Il fut fermé à la suite de l'intervention des
autorités suisses.— Voir Cantù : Storia délia città... di
Como. — Simona : Artisti Ticinesi. — Frassi : Governo
feudale delFabate... di S. Ambrogio di Milano. -- Ba-
rofflo : Dell'invasione francese. — Pometta : Corne il

Ticino. — Franscini-Peri : Storia délia Svizzera ita-
liana. — SKL. — .4LBK. [C. Trbzzini.]CAMPO (C. Tessin, D. Blenio. V. DGS). Corn, et
paroisse. Ancien nom : Campus de Ghirono 1570. Déjà
au XII e s., Campo appartenait à la vicinanza générale
d'Olivone, Campo et Largario. Aujourd'hui, cette vici-
nanza existe encore et le courant favorable à. la division
n'a pas eu de succès jusqu'ici. L'église de Sainte-
Agathe est mentionnée en 1225. Le Liber nolitiae Sanc-

lorum Ecclesiae Mediolanensis (XIII e s.) parle d'une
église de Saint-Martin et Saint-llilaire à Campo ; il

s'agit probablement de l'église de Ghirone mentionnée
sans préciser la localité en 1215. L'église actuelle de
Sainte-Agathe et Saint-Maurice a dû prendre la place de
l'ancienne. Elle remonte probablement au XV e s.

;

les fresques de la fin du XVI e ou du début du XVII e s.,

sont vraisemblablement de Tarilli. A la visite de saint
Charles Borromée (1567), Campo dépendait, au spiri-

tuel, de la paroisse d'Olivone ; mais étant donné la

grande distance de l'église paroissiale, l'assistance spi-

rituelle était exercée de fait par le curé de Ghirone.
Vers 1620, Campo fut érigé en paroisse autonome —
Population : 1567, 20 menaces ; 1870, 186 hab. ; 1900,
102 ; 1910, 89 ; 1920, 89. — BStor. 1894. — Meyer :

Blenio u. Leventina. — Rahn : Monumenti. — D'Âles-
sandri : Atti di S. Carlo. [C. Trezzini.]

CAMPO (C. Tessin, D. Valle Maggia. W.DGS). Corn,
et paroisse. Anciennement, il formait avec Cevio, Bi-

gnasco et Cavergno la Boana superior, probablement
une circonscription administrative spéciale. La vallée
de Campo, anciennement dite aussi de Cevio, dut for-

mer une seule vicinanza ; ensuite se formèrent les com-
munes de Campo, Cimalmotto et Niva ; ces deux der-
nières furent à nouveau réunies à Campo dans la pre-
mière moitié du XIX e s. L'alpage de Cravairola forma
l'objet de longs conflits entre Campo et le Val d'Ossola,
qui furent réglés définitivement par la convention inter-

nationale du 23 septembre 1874 avec l'Italie, à la suite
de l'arbitrage de l'ambassadeur des Etats-Unis.

Ecclésiastiquement, Campo dépendit tout d'abord
de Locarno et ensuite de Cevio. Il fut constitué en pa-
roisse autonome en 1513, mais dut payer une redevance
annuelle à l'église de Cevio jusqu'au rachat en 1756-
1758. Dès sa constitution, la paroisse de Campo em-
brassa aussi Cimalmotto, Niva et Piano. Cimalmotto et

Niva s'en détachèrent pour former deux paroisses auto-
nomes en 1767. De 1677 à 1762 la paroisse fut gou-
vernée par deux curés et dès 1762 par un seul, qui
eut le titre honorifique de prévôt. L'église paroissiale
de Saint-Bernard est un agrandissement d'une an-
cienne chapelle, qui remontait probablement au XIV e s.

En 1596, elle possédait des peintures remarquables.
Au commencement du XVII e s., l'église fut agrandie,
enrichie de fresques par le peintre Borgnis en 1748
et consacrée en 1761. Population : 1596, 360 hab. (avec
Cimalmotto et Niva) ; 1765, 244 (sans les deux villa-

ges ?) ; 1900, 291 ; 1910, 269 ; 1920, 253. Registres de
baptêmes dès 1636, de mariages et de décès dès 1677.— Voir Bolletino Storico 1894 — Monitore di Lugano
1921. — Pometta : Corne il Ticino. — Monti : Atti'. —
Buelti : Note stor. relia. [C. Tur.z7.iNi.]

CAMPOCOLOGIVO (C. Grisons, D. Bernina, Cercle

et Com. Brusio. V. DGS). Hameau, dernière localité

de la vallée située sur territoire suisse. Dans le voisi-

nage se trouvent les ruines du fort de Piattamale, qui
barrait la vallée et qui avait été agrandi et renforcé
par Louis Sforza en 1487, après que celui-ci eut été
forcé d'abandonner de nouveau Poschiavo aux Grisons.
A la conquête de la Valteline par les Grisons, en 1512,
une garnison française l'occupa encore pendant tout
l'été. Le fort fut rasé en 1513 par les Grisons, puis

rétabli en 1620-1639. En 1624 les Grisons et les Fran-
çais en chassèrent la garnison papale. Depuis 1914
le village possède sa propre église, qui est desservie
par un prêtre de Brusio. — Lechner : Das Puschla-
vertal

.

[T. Semadeni.]

CAMPO FORMIO (PAIX DE). Conclue le 17 oc-

tobre 1797 entre l'empereur d'Autriche François II et

la République française. Pendant les négociations pré-

paratoires, le plénipotentiaire du Directoire, le général
Bonaparte, avait demandé par son projet du 11 octobre,
articles 4 et 10, la cession du Fricktal autrichien, et la

reconnaissance de l'incorporation de la Valteline, Bor-
mio et Chiavenna à la République cisalpine. Ces pro-
positions furent repoussées. Par contre le sixième article

secret du traité stipula que l'empereur céderait à la

France, à la paix de l'Empire, le Fricktal et ton les les

terres en dépendant sur la rive gauche du Rhin entre
Senzach et Bâle. Ce territoire serait ensuite réuni à la
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République helvétique moyennant un accord particu-
lier entre ce pays et la France. — Voir Hùffer-Luck-
waldt : Der Frieden von Campoformio. — Rufer : Der
Freistaat der III Bùnde und die Frage des Veltlins. —
Oechsli I. — Dierauer IV. — Dàndliker III. [A. R.]
CAMPOVASTO (rom. Chamues-ch) (C. Grisons,

I». Maloja, Cercle Obcrengadin. V. DGS). Avec Ponte,
situé non loin, il forme la commune de Ponte-Campo-
vasto. Campolovasco 1139; Camogasco 1293; Campu-
fasco \298;Carnagasco 1370; Camogasch 1468; Camuaschg
1492; Camogascum 1543. Au point de vue linguistique,
il se peut que ce nom signifie Pré de l'évêquo ; en fait, la

chose est fort incertaine. La forme italienne Campovasto
n'apparaît qu'au XVIII e s. Campovasto appartint au
haut moyen âge avec toute la Haute-Engadine aux
comtes de Camertingen et fut vendu en 1139 à l'évêché
de Coire, auquel les communes rachetèrent en 1494 ses

droits de souveraineté. L'acte de partage de 1543 fit de
Campovasto et Ponte une commune autonome possé-
dant un territoire propre, des pâtures, alpages et forêts.

I /église actuelle, dédiée à saint André, bâtie sur l'em-
placement d'un ancien édifice, fut inaugurée en 1505.
Il n'est demeuré en souvenir de cette inauguration
qu'une fête toute laïque, la Pardunanza, le deuxième
dimanche de septembre. Autrefois annexe de l'église de
St. Luzius à Zuoz, celle de Campovasto devint autonome
au XVI e s. Après de longs et vifs démêlés, Campovasto
adopta la Réforme grâce à Campell. Le registre d'église

existe sans lacunes depuis 1610. Campovasto est la

patrie du célèbre chasseur de chamois Gian Marchet
Colani (1772-1837). A Ponte se trouve la maison ances-
trale des Albertini. Le village a perdu un tiers des mai-
sons qu'il posséda autrefois par les inondations du tor-
rent Chamuera en 1566, 1772 et 1834, ainsi que par
l'incendie de 1803. Population, avec Ponte : 245 hab.
romanches.— Voir Campell : Topographie.— Le même:
Hàtischc Gesch. — Moor : Codex Diplomalicus. — Le
même : Gesch. von Graubunden. — A. Meuli : Die auto-
nomen Gemeinden des Oberengadins. — J. Robbi : Ils

lerms per ils noms délias vschinaunchas... del chantun
Grischun. — E. Camenisch : Gesch. der Reformation in
Graubunden.— Arch. de Ponte-Campovasto. [C. Planta.]
CAMUS ou CANUS, Alexandre, appelé aussi

Du Moulin et Laurent de la Croix, réformateur, * à
Évreux. Il se rendit à Neuchâtel, puis à Genève vers
1533 et harangua la foule à la porte de la cathédrale de
Saint-Pierre à l'issue de la controverse de Furbiti et

de Fromment. Banni par le Conseil, il se retira à Berne.
Lorsque l'ambassade bernoise arriva avec Farel à
Genève, Camus y rentra aussi, mais les évangélistes,
craignant pour lui, l'engagèrent à repartir. Il se rendit
en France et mourut sur le bûcher à Paris en 1533. —
Fromment : Actes et gestes de la cité de Genève. — France
protest.— Crespin : Le livre des Martyrs. [H. Denkinger.]
CAMUZZI, CAMUZIO, CAMUCIO. Famille de

Lugano, mentionnée déjà en 1471. Au cours du XVI e s.,

quelques membres de la famille s'établirent à Milan, où
ils reçurent le titre de comtes et d'où une branche alla

s'établir à Tolmezzo. Des Camuzzi se sont aussi fixés

en Allemagne, d'autres à Montagnola. Armoiries : d'ar-
gent, au chef de gueules soutenu d'un pal de sable. —

•

1. Alberto est reçu citoyen de Côme en 1463. Un Al-
berto Camozoni, probablement identique au n° 1, est
mentionné à Lugano comme médecin en 1471. — 2.

Lodovico, fils du n° 1, de Lugano, célèbre médecin,

t avant 1520. — 3. Francesco, fils du n° 2, médecin
;

c'est lui qui fit construire la chapelle Camuzzi dans
l'église de Santa-Maria degli Angeli à Lugano et qui,

vraisemblablement, la fit décorer (1520) des fresques
probablement du Bramantino que l'on vient d'y décou-
vrir. Administrateur de la même église, il payait en
1532 à la fille de Bernardino Luini une partie de la

somme due au peintre pour sa célèbre Passion. — 4 et 5.

Gerolamo et Andréa, fils du n° 3, médecins versés
dans les questions théologiques. Le 5 août 1549, les

deux frères prirent part, au côté de Beccaria et des no-
vateurs, à la dispute religieuse de Locarno. Andréa
fut un humaniste de valeur : professeur de philosophie
à Côme, professeur de médecine^aux universités de
Pavie et de Pise, premier médecin, de 1564 à 1578, de

l'empereur Maximilien II. Citoyen de Milan le 1 er fé-

vrier 1557. Il laissa de nombreux écrits de science, d'art,

de droit canonique, d'héraldique ; entre autres : Dispu-
tationes contre Cardano (1563) ; Tractatus de residentia

episcoporum (1563) ; De humano intellectu (1564) ; Apo-
logia, De amore atque felicitate (1574) ; De nobilitate ;

Defensiones humani generis, etc. Selon Giovio, Andréa
aurait été médecin du Concile de Trente et participé aux
discussions du Concile, t à Milan 1578. — 6. Francesco,
fils du n° 5, fameux médecin. — 7. Fabio, fils du n° 5,

camérier du pape Pie V. — 8. Eugenio, fils du n° 5,

étudia à Rome et y prit les grades de docteur en philo-

sophie et en droit. Il jouit de l'estime du pape Pie V,
qui le nomma évêque de Bobbio le 19 décembre 1568.
Le 24 juin 1595, la Diète de Baden demanda, inutile-

ment d'ailleurs, qu'Eugenio fût nommé évêque de Côme.
Après avoir gouverné le diocèse de Bobbio pendant de
longues années, Eugenio se retira à Rome où il mourut
en 1602.

Branche de Tolmezzo. — 1. Giovanni-Giuseppe,
* vers 1653, f 21 septembre 1695. D'abord prêtre, puis
auditeur du cardinal Colorado. Il fut nommé le 24 jan-
vier 1694 évêque d'Orvieto par Innocent XII. f cardinal
in pectore. Ami de Prospero Lambertini, plus tard
Benoît XIV. — 2. Carlo, * 2 novembre 1697, t à Rome
après le 2 février 1788. Curé de Tolmezzo, archidiacre
de la Carnia pendant onze ans ; le 20 septembre 1756
sacré évêque de Justinopoli (aujourd'hui Capo d'Istria)

par Benoît XIV. En 1776, il renonça à son évêché pour
se rendre à Rome, où il fut créé d'abord archevêque de
Tarse et ensuite patriarche d'Antioche.

Branche d'Allemagne (éteinte en 1878). — 1. Casimir-
Franz, receveur des États de Brisgau ; reçut le 1 er sep-

tembre 1763 le diplôme de noblesse autrichienne. — 2.

Joseph, fils du n° 1, * 1761, f à Munich 8 juillet 1828,
conseiller intime bavarois. — 3. Casimir, fils du n° 1,

* 1770, f à Linz 8 mars 1841, fut général de brigade au-
trichien.

Branche de, Montagnola. — 1. Antonio, stucateur et

architecte. Il fit le maître-autel de l'église de Castel-

rotto en 1690 et les stucs de l'église de Sant'Abbondio
de Gentilino, avec son frère Eugenio et un Banchini de
Curio, en 1694-1695. — 2. Muzio, stucateur, auteur des
stucs de l'église de Saint-Roch à Lugano et que l'on

attribue faussement à Antonio (1650). Il fit aussi les

stucs de la chapelle Col-
leoni à Bergame. — 3.

Agostino, architecte,
* 1808 à Bergame, f à
Montagnola 1870. Jeune
encore, il alla en Russie
et finit ses études à Pe-
trograde. Il travailla avec
Ippolito Monighetti de
Biasca. Sa famille de
Montagnola possède en-
core les dessins concer-
nant Czarskoye-Zelo et.

les plans de l'orphelinal

de Gatschina, à la cons-
truction duquel Agostino
dut travailler. Ses tra-

vaux en Russie lui valu-
rent de grands honneurs
et la noblesse ; il refusa
l'indigénat russe qu'on lui

offrait. Revenu à Mon-
tagnola, il fut député au Grand Conseil tessinois

de 1860 à 1870. A coopéré au premier projet de la

ligne du Gothard. — 4. Arnoldo, peintre de pay-
sages, * 29 janvier 1838 à Petrograde, f à Monta-
gnola 13 mars 1895. Il étudia d'abord à l'École po-
lytechnique de Zurich et s'adonna ensuite à la pein-

ture ; élève de Gottardo Valentini à Milan. Connu sur-

tout pour son panorama de Lugano, qu'il exposa à
Milan et Turin. — 5. Demetrio, architecte et homme
politique, * à Montagnola le 26 juin 1858, f 6 juin 1899,
fils du n° 3. Il étudia à Lugano, à Zurich, à l'académie
de Brera à Milan et à l'université de Pavie. Il prit une
part très active à la politique tessinoise. On lui doit la

Agostino Camuzzi.
D'après une photographie.
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fondation de la Società di mutuo soccorso Franchi Libé-

rait délia Collina d'Oro, dont il fut toujours le chef ; il

prit une part importante à la révolution tessinoise du
11 septembre 1890. 1892, membre de la Constituante
tessinoise ; 1893-1895, député au Grand Conseil ; de 1895
à sa mort, commissaire du gouvernement pour le dis-

trict de Lugano ; 1893-1899, membre du Conseil natio-

nal. Comme architecte, on lui doit la villa Turini à

Calprino. — SKL. — ALBK. — Educatore 1899. —
Dotta : I Ticinesi. — Vegezzi : Esposizione Storica. —
Borrani : Ticino Sacro. — Oldelli : Dizionario. —
Bianchi : Artisti ticinesi ; Periodico d. Soc. Stor. Go-
mense VIII. — Benois-Simona : Lugano e dintorni, un
semenzaio di artisti. — BStor. 1881, 1884, 1889, 1890,
1901, 1903, 1905. [C. Trezzini.]

CANADA. Les Suisses entrent dans l'histoire du
Canada sous l'administration du gouverneur français
Marquis de Tracy qui accorda en 1668 à un certain
nombre de Fribourgeois une concession territoriale à
Sainte-Anne de la Pocatière sur le Saint-Laurent, à
l'Est de Québec. La contrée est appelée encore au-
jourd'hui le canton des Suisses fribourgeois. On y ren-
contre encore des Déchène, descendants des premiers
immigrés.
Au commencement du régime anglais, les Suisses

jouèrent un rôle important. Les gouverneurs ne possé-
daient que peu ou pas le français et les Canadiens fran-
çais, catholiques, n'étaient pas admis dans l'administra-
tion, de sorte qu 'on engageait de préférence comme fonc-
tionnaires des protestants de la Suisse romande. Le plus
notable fut Frédéric Haldimand, bourgeois d'Yverdon,
1718-1791, colonel dans l'armée du général Amherst lors

de la prise de possession du Canada par l'Angleterre, puis
gouverneur général du pays en 1778 ; devenu chevalier
de l'Ordre du Bain 1788, il mourut en 1791 à Yver-
don. — Voir D. Brymner : Report of Canadian Archi-
ves 1885-1889 (correspondance Haldimand)

.

Durant la guerre anglo-américaine de 1812-1815,
l'Angleterre envoya deux régiments suisses au Canada,
commandés par les colonels Abraham-Louis-Charles de
Wattenwyl et Henri de Meuron-Bayard, sous les ordres
du gouverneur général canadien, Sir George Prévost,
fils du Genevois Augustin Prévost. Le gouvernement
anglais promit en 1814 des terres dans l'Ouest aux
hommes de ces deux régiments, afin d'encourager la

colonisation. Des descendants de ces soldats existent
encore aujourd'hui.

Sous la conduite du colonel May, anciennement au
régiment de Meuron, environ 200 Neuchâtelois, Vau-
dois, Genevois, Soleurois et Bernois quittèrent Bâle en
mai 1821 pour s'embarquer à Rotterdam à destination
de la Red River Colony au confluent du fleuve Rouge
et de l'Assiniboine, le Winnipeg actuel, dans le Mani-
toba. Lord Selkirk avait acheté là de grandes terres de
la Compagnie de la Baie d'Hudson et voulait y installer
des colons protestants, après avoir échoué avec des
Écossais. Après bien des aventures et un voyage de qua-
tre mois par le détroit et la baie d'Hudson, les émigrants
atteignirent Fort York dans cette baie, remontèrent
le Nelson, trouvèrent en automne Fort Garry au con-
fluent de l'Assinibione et du fleuve Rouge. Vu l'insuffi-

sance des approvisionnements d'hiver, les plus jeunes
passèrent cette saison sur les monts Pembina, où se
trouve aujourd'hui l'établissement franco-suisse Notre-
Dame de Lourdes. Les mauvaises récoltes et les inon-
dations découragèrent les colons qui se rendirent en
1823 dans la vallée du Mississipi, quelques-uns jusqu'à
Saint-Louis, où ils s'établirent définitivement. Les dé-
ceptions rencontrées par cette première colonisation
firent qu'aucune autre tentative importante n'eut lieu
avant les années 1860. Il y a actuellement environ
13 000 Suisses au Canada (recensement de 1921).
Les principales colonies sont à Montréal, Toronto,
Winnipeg, et les fermiers sont surtout établis dans les
provinces Alberta, Saskatchewan, Manitoba, et dans
la Colombie britannique. Des lieux tels que Stettler,
Agassiz, Zurich, Geneva, Lucerne, Fribourg, Haldi-
mand, Neuchâtel, furent fondés par des colons suisses.
Le premier consulat fut créé à Montréal en 1875, il

devint consulat général en 1912 ; d'autres furent ou-

verts à Toronto 190(5, à Vancouver 1913, à Winnipeg
1913. [Carl-r. Hubschkr.]
CANAL. Famille originaire de Turin, aujourd'hui

éteinte. Armes: d'azur, au canard d'argent nageant sur
une rivière du même. — 1. Matthieu, 1496-1558,
apothicaire, admis à la bourgeoisie genevoise en 1514.
Avec 80 bourgeois et citoyens, il alla protester contre
un conseil tenu sous la pression du duc de Savoie le

10 décembre 1525 et nommé pour cette raison le Conseil
des Hallebardes. Membre du Conseil des Deux-Cents
1529 et du Conseil des Soixante 1535. — 2. Jean, 1542-
1602, fils du n° 1, apothicaire ; du Conseil des Deux-
Cents 1565, des Soixante, de 1573 à sa mort ; syndic
1580-1600. D'un caractère autoritaire, actif et entrepre-
nant, il eut souvent des démêlés avec la seigneurie, mais
ses qualités d'administrateur faisaient passer sur ses
impatiences et son peu de soumission. En 1593, il fut
nommé juge de la judicature de Gex pendant l'occu-
pation genevoise ; accusé d'excès, le Conseil dut inter-
venir. Il fut tué dans la nuit de l'Escalade en 1602. —
3. Pierre, 1564-1610, fils du n° 2, du Conseil des Deux-
Cents 1589, médecin de l'Hôpital 1593, auditeur 1601,
sautier 1608. Ses affaires personnelles étant fort em-
barrassées, il paraît avoir transmis pour de l'argent,
aux autorités savoyardes, des délibérations secrètes
qu'il connaissait par sa charge. Arrêté en janvier 1610,
soumis à la torture, il avoua ses crimes et fut rompu,
puis brûlé vif au Molard. Avec lui s'éteignit cette fa-
mille.— Voir Galiffe : Not. gen. I, 229. — Louis Dufour-
Vernes : Les défenseurs de Genève à l'Escalade, dans
MDG VIII. — Gautier : La médecine à Genève. — Ar-
moriaux genevois. — Galiffe : Le Refuge italien à Genève.— Senebier : Hist. litt. [H. Da.]

CANALIS, de. Famille mentionnée à Sierre, Sion
et Ayent. — Antoine, député de Mage en 1392 dans
le traité de paix entre Anne de Bourbon, comtesse de
Savoie, et les patriotes du Valais. — Georges-Fran-
çois, grand châtelain de Sierre 1548. — Voir Gremaud.— Furrer : Statistique. [J.-B. B.]

CANARIS (BATAILLON DES). On a donné ce
nom au bataillon levé par le prince Berthier dans sa
principauté de Neuchâtel, à cause de la couleur de l'uni-

forme. En France, les Canaris furent appelés serins, et
amarillos ou jonquillos en Espagne. La création de ce
bataillon fut ordonnée par Napoléon le 11 mai 1807. Il se
composa d'abord de six compagnies de 160 h. auxquelles
on adjoignit une compagnie d'artillerie et du génie en
1808. Incorporé à la grande armée en 1809, le bataillon
assistait la même année aux batailles d'Essling et de
Wagram, et faisait les campagnes d'Espagne et de
Portugal, 1810-1811, et en 1812 celle de Russie. Après
la bataille de Leipzig, à laquelle il prit part, les débris
du bataillon des Canaris furent assiégés dans Toul le

20 janvier 1814. Le 25 mai suivant, les 16 hommes sur-
vivants du bataillon étaient licenciés par la France. —
Les Canaris portaient une veste de drap chamois, avec
revers, parements, collet et retroussis rouge écarlate ;

les pantalons blancs. — Voir F.-G. Borel : Neuchâtel
sous le prince Berthier. — Bachelin : Le prince Berthier.— H. de Schaller : Hist. des troupes suisses au service

de France. [L. M.]

CANAVESI. Famille de Lugano. — 1. Gerolamo,
sculpteur et architecte. Il travaillait vers 1517 et est
très probablement la souche des artistes suivants. —
2. Hieronymus, sculpteur, dit de Milan. De 1562 à
1574, il travailla à Cracovie, où il sculpta le monument
Orlik dans l'église des dominicains (détruit en 1850 par
un incendie). En 1567, il entreprenait le monument de
Gabriel Tarlo, grand maréchal de la reine de Pologne.
Les statues des apôtres qui ornent la façade de l'église

de Saint-Pierre à Cracovie sont de lui. Il fit aussi d'au-
tres monuments dans la cathédrale de Posen. f 11 no-
vembre 1582 à Cracovie. La famille Canavesi de Cra-
covie s'éteignit dans le courant du XVII e s. — 3. Pie-
tro, sculpteur sur bois, * à Plaisance 1785, f à Parme.
Il laissa des travaux dans plusieurs églises et palais de
ces deux villes. — BStor. 1909. — Vegezzi : Esposizione
Storica. — SKL. — ALBK. [C. Trezzini.]
CANDIE, François de. Vidomme de Genève

en 1377. Appartenait à la famille noble savoyarde
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de ce nom. - Armoriaux genevois. Foras: Armo-
riai. [C. H.]

CANDOLLE, de, CANDOLE. Famille originaire
de Peynier en Provence XII* s., dont une branche fixée
à Naples adopta pour son nom la l'orme italienne Cal-
DORA, et s'éteignit en 1552; une autre branche de-
vint genevoise. Armoiries : écartelé d'or et d'azur.— 1. Bernardin, | 1585, réfugié à Genève dès 1552,
reçu bourgeois en 1555, membre du Consul des
Deux-Cents 1562. — 2. Cosme, frère du n° 1, docteur
en droit, habitant de Genève 1574, souche de tous les

sousnommés. — 3. Pyramus, 1560-1626, fils du n° 2,

bourgeois de Genève 1594, gratis à cause des services
rendus dans la guerre contre le duc de Savoie, remplit
certaines charges et missions publiques, fonda l'impri-
merie dite : Imprimerie Caldorienne qui, à Genève,
Lyon, Yverdon eut, à l'époque, une certaine célé-

brité. — 4. Augustin, * 6 nov. 1736, t 31 mai 1820,
du Conseil des Deux-Cents 1770, syndic de la garde

1783, premier syndic 1785
et 1789, participa à l'œu-
vre de la Restauration
1814, et fut membre du
Conseil représentatif. —
5. Jean- Augustin - Py-
ramus, * 7 juin 1756, | 5
janvier 1817, membre du
Conseil des Deux-Cents
et du Conseil représenta-
tif. Publia plusieurs écrits

sur des sujets de finances
et d'économie publique

;

fonda la Caisse d'Épar
gne de Genève.— 6. Au-
gustin - Pyramus, * 4
février 1778, f 9 septem-
bre 1841. Célèbre bota-
niste, professeur à Mont-
pellier, puis à Genève, dé-
puté au Grand Conseil,
associé étranger de l'Ins-

titut de France, membre
de la Société royale de
plusieurs Académies, che-
Parmi ses très nombreux
élémentaire de la botanique

Augustin-Pyrainus de Candolle.
D'aprèsun portrait à la gouache
de la coll. Maillard (copie d'un

dessin de A. Bouvier).

Londres, correspondant de
valier de plusieurs ordres,

ouvrages, à citer : Théorie
1813 ; Traités sur la physiologie et l'organo graphie vé-

gétales 1827-1832, et le

Prodromus systematisregni
vegetalis.— 7. Alphonse-
Louis - Pierre - Pyva -

mus, * à Paris 27 octo-
bre 1806, f à Genève 6
avril 1893 ; continua les

travaux de son père (n°

6). A citer en outre : Géo-
graphie botanique raison-
née 1855; Lois de la no-
menclature botanique 1867;
Origine des plantes culti-

vées 1883 ; Histoire des

sciences et des savants de-

puis deux siècles 1873.
Associé étranger de l'Ins-

titut de France 1874,
membre des Sociétés roya-
les de Londres, Edim-
bourg et Dublin et de l'A-

cadémie de Berlin, cheva-
lier de l'Ordre Pour le

Mérite en Prusse. Joua
aussi un rôle important dans les affaires politiques ge-

nevoises (Grand Conseil, Constituante). — 8. Anne-
Casimir-Pyramus, fils du précédent, * 20 févr. 1836,
1 1918. A publié les monographies de plusieurs familles

de plantes et continué après son père la publication du
Prodromus. Docteur honoris causa des universités de
Genève 1899, Rostock 1877, Aberdeen 1906, Upsal 1907
membre étranger de la Société linnéenne à Londres et

de la Société d'Histoire naturelle de Bâle. — 9. Charles-

Alphonse-Louis-Pierre-Pyramus
de Candolle.

D'après une lithographie.

RAYMOND-PYHAMUS, * en Angleterre 24 août 1864.
Sert par engagement volontaire dans l'armée anglaise
avec le grade de brigadier-général. A reçu le titre de
« Compagnon de l'Ordre du Bain •> et celui de « Grand
officier de l'Ordre de la Couronne de Roumanie ». —
10. Richard-Emile-Augustin, * 29 mars 1868, f 1920,
consul de Grande-Bretagne à Genève. 11 continua les

travaux scientifiques de ses prédécesseurs. Ses héri-
tiers ont fait don à la ville de Genève de l'important
herbier qu'ils avaient créé. — 11. Henri-Frnnçois-
Lucien, * 24 avril 1838, fils du n° 7. Membre du
Grand Conseil 1901-1907. Président de la Société des
Arts 1900-1915. Président en 1896 de la Fédération des
Sociétés d'agriculture de la Suisse romande et du
groupe de l'agriculture à l'Exposition nationale (1896)
1889-1901, de la Commission de la Station viticole de
Buth, chargé par les autorités fédérales et cantona-
les de diriger la reconstitution du vignoble genevois.— Voir Galiffe : Not. gen. II. 567-599 (avec biblio-
graphie). — Alphonse de Candolle: Recherches sur les

Candolle et Caldora. [L.deC]
CANDRIAN (CANDRION). Familles qui se ren-

contrent à Duvin, Sagens, Bonaduz, Obervaz et Flims
(Grisons). De la branche d'Obervaz descendent les lan-

dammann :
— 1-3. Bernhard 1699, J.-Peter 1725 et

Bernhard 1838 et plusieurs ecclésiastiques, tels :
—

4. Florin, D r jur., curé à Salux 1682-1726, doyen du
chapitre 170 7

,
promoteur du pèlerinage de Ziteil,

t novembre 1725. — Gesch. der Gem. Obervaz. —
[J. Simonet.] — 5. Luzius, de Duvin, * 9 avril 1828,
pasteur à Peist. Pitasch, Duvin, Zillis-Donat et Flims,
examinateur, questeur synodal, traducteur de la bio-

graphie de Phil. Gallicius de G. Leonhardi, en romanche
de l'Oberland, t 29 juin 1888. — 6. Johann-Paul, D r

phil. fils du n° 5, * 5 novembre 1871, maître secondaire
à Glaris, puis président du cercle de Flims, membre
du Grand Conseil. — Voir LL. [J. R. Truog.]
CANEGGIO (C. Tessin, D. Mendrisio. V. DGS).

Com. et paroisse qui appartint d'abord à la paroisse de
Balerna, puis en forma une avec Bruzella, dont elle se

sépara au commencement du XIX e s. pour former une
paroisse autonome. Ancienne forme du nom Canezio
(1270). Caneggio comprend aussi le gros hameau de
Campora mentionné en 1270. Population : 1643, 31-2

hab. ; 1801, 227 ; 1900, 419 ; 1910, 465 ; 1920, 401.
Registres de baptêmes et de mariages dès 1579, de dé-
cès dès 1627. — BStor. 1885, 1904. — Monti : Atti. —
Monitore di Lugano 1921. [C. T.]

CANEPA, Giov.-Battista, stucateur de Mezzovico
;

t dans ce village en 1768 à 60 ans environ. Il étudia et

passa la plus grande partie de sa vie à Bologne, où ses

meilleures œuvres existent dans les églises de Saint-
Jean Baptiste, de la Charité et de N. D. délie Lamme.
Un peintre Canepa, de Lugano, f 24 juin 1869, a laissé

une sainte famille dans cette ville et décoré différents

théâtres. — SKL. — ALBK. — Bianchi : Artisti tici-

nesi. — Vegezzi : Esposizione storica. [C. T.]

CANESA ou CANESSA. Surnom du réformateur
Giovanni Beccaria. Voir Beccaria, Giovanni.
CANEVALI ou CAIMEVALLI. Ancienne famille

aristocratique de Lugano, aujourd'hui éteinte. Armoi-
ries d'après un sceau de 1708 : écartelé aux 1 et 3, à un
lion, aux 2 et 3, à un cyprès. — 1. Domenico, notaire de
Lugano dès le début du XVI e s. et encore mentionné
en 1532. Syndic apostolique du couvent de Santa-
Maria degli Angeli. Il reçut plusieurs privilèges du pape
Léon X, pour lui et sa famille. — 2. Gian-Francesco,
magistrat. Avocat fiscal à Novare, podestat de Crémone
et de Lodi, juge del Gallo, charge très importante à
Milan. Il occupa ces charges de 1542 à 1558. — 3. Lodo-
vico, fils du n° 2, podestat de Luino 1590.— 4. Dome-
nico, * 1696, chanoine de San Vittore de Locarno en
1744 et vicaire pour la Capriasca. — 5. Carlo, capitaine

au service de Philippe V d'Espagne, pendant 38 ans. Il

se distingua dans les campagnes de 1742 et de 1744-

1746. — 6. Gian-Paolo, chanoine d Saint-Laurent de
Lugano et doyen. Il publia des poésies latines au com-
mencement du XIX e s. — AHS 1914 et 1918. — LL. —
Oldelli : Dizionario. — BStor. 1879.— ALBK.— Corti :

Famiglie patrizie ticinesi. [C. Trezzini.]
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CANEVASCINI, GuGLlELMO, * 2 mai I S86 à Te-

oero, secrétaire de la Chambre socialiste du travail,

député au Grand Conseil depuis 1913. La même année,
il fonda l'organe de son parti Libéra Stampa, qu'il diri-

gea jusqu'au mois d'avril 1922. Conseiller national 1919-

1922, élu membre du Conseil d'État du Tessin le 23 avril

1922. Réélu député au Conseil national le 29 octobre
1922, il démissionna en décembre pour cause de l'in-

compatibilité avec la charge de conseiller d'État établie

par la réforme constitutionnelle du 19 novembre de la

même année. — DSC. [G. T.]

CANICUL. Voir Ferrera.
CANISIUS, Pierre. 1521-1597, jésuite * à Ni-

mègue, prêtre 1546. Il fit une carrière de prédicateur et

de professeur en Allemagne et en Autriche. On lui doit

aussi la fondation des collèges de Messine, Prague, In-
goltstadt, Fribourg-en-Brisgau, Munich. Il fut appelé
en 1580 à Fribourg où il fonda le collège Saint-Michel.
Dans cette ville, il prêcha contre la légèreté des mœurs
et l'alcoolisme ; il se dépensa à ranimer le catholicisme
soit par la parole, soit par ses écrits, dont les principaux
sont : la Somme de la doctrine chrétienne, le petit et

moyen Catéchisme et un Manuel des catholiques. Il

mourut le 21 décembre 1597 à Fribourg et fut béatifié

en 1864. — B. P. Canisii Epistulae et Acta. — O.
Braunsberger : Petrus Canisius. — Nuntiaturbcrichte
aus der Schweiz, I (Introduction).— Quatrième centenaire
de la naissance de P. Canisius, Fribourg 1921. — J.

Michel : Vie du bienheureux P. C, apôtre de l'Alle-

magne et de Fribourg. — J. Genoud : Le bienheureuxPC FT g 1

CANITIES. Voir TSCHANUFF.
CANNAC. Famille originaire de La Canne, diocèse de

Castres, établie d'abord à Vevey, puis à Genève, où elle

obtint la bourgeoisie en 1706, éteinte. Armes : anciennes,
d'azur au canard d'argent nageant sur une onde de
même ; récentes, écartelé aux 1 et 4 de sinople au canard
d'argent nageant sur une onde de même ; aux 2 et 3 de
gueules à la corne d'abondance d'or d'où sortent des
fleurs d'azur et d'argent (augmentation et modification
des armes anciennes, conférées par l'empereur Joseph II

en 1768). — Pierre-Philippe, 1705-1785, acquit en
1760 la baronnie de Saint-Légier et Chiesaz et la sei-

gneurie d'Hauteville au Pays de Vaud, créé baron du
Saint-Empire 1768. — Jean-Louis, 1740-1815, son
fils, colonel du régiment Royal-Allemand, puis maré-
chal de camp en France ; commandeur de l'Ordre du
Mérite militaire 1815. Cette distinction fut la récom-
pense de sa fidélité à la cause des Bourbons ; elle lui

avait acquis la faveur de Louis XVIII. — Voir Rec.
gen. suisse II, p. 136. — De Montet : Dictionnaire. —
Armoriaux genevois et vaudois. — Livre d'or des familles
vaudoises. [H. Da.]

CANNING, Slratt'ord, diplomate anglais, 1786-
1880, fut accrédité le 28 juin 1814 auprès de la Confédé-
ration comme envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire du prince régent Georges. Il était chargé
avec les autres représentants des puissances alliées de
soutenir et de surveiller la reconstitution de la Suisse et
des cantons (voir l'art. Capo d'Istria). Le 21 oct. 1814,
il annonça son départ pour le Congrès de Vienne où
il devint conseiller du Comité chargé des affaires de
Suisse et rédigea avec Dalberg la déclaration du 20 mars
1815 qu'il dut immédiatement porter à Zurich II

engagea la Diète à l'accepter et à se joindre activement
à la guerre contre Napoléon. Il aida finalement à la
conclusion de la convention du 20 mai. Le 16 janvier
1816, il présenta un mémoire sur la nécessité de soutenir
la défense militaire par la constitution d'un fonds de
guerre, d'une école militaire et d'une autorité militaire
centrale. Son attitude sage, modérée et désintéressée lui
donna une grande influence. Il fut rappelé le 12 juin
1820, mais avait quitté la Suisse presque un an avant.
Revenu le 26 novembre 1847 en mission extraordinaire,
il se mit à la traverse des projets des puissances réac-
tionnaires continentales, mais par son mémoire du
8 janvier 1848, il recommanda la modération et la
réconciliation à la Diète, ainsi que l'octroi d'une am-
nistie. Sa mission prit fin le 19 janvier 1848. — Voir
Archives fédérales, Grande-Bretagne, 1814-1820 (vol.

i 2(187), 1845-1848 (vol. 2090), ainsi que les copies de la

correspondance de Caiming avec le Foreign Oilice. •

—

Stanley Lane-Pool : The life of S. C. — Correspondance
relative to the affairs of Switzerland, 1844-1848. — Cor-
respondance of Castlereagh. — L. Cramer : Correspon-
dance diplomatique de Pictet de Bochernont. — Tillier :

Gesch. der Eidgen. wàhrend der Bestaurationszeit I. —
Schweizer : Gesch. der schweiz. Neutralitat. — Œchsli II.— Dierauer V. [A. R.]

CANOBBIO (C. Tessin, D. Lugano. N.DGS). Corn.
et paroisse du décanat de Sonvico. Anciennes formes du
nom : Canubio, Canobio. En 1908, on y découvrit un
tombeau romain. Canobbio est mentionné en 857 ; à
cette époque, le monastère de Saint-Ambroise de Milan
y possédait des biens. En 726 Luitprand, roi des Longo-
bards, aurait donné entre autres à l'abbaye de San Pie-
tro in cielo d'oro de Pavie, des possessions situées à
Canobbio, d'après un document généralement considéré
comme faux. Cependant, en 1110, l'empereur Henri V
confirmait ces possessions de la célèbre abbaye. Un
conflit de juridiction entre le monastère de Sainl-
Ambroise et l'évêque de Côme fut tranché par Grégoirf
VIII en faveur du monastère en 1187. Sous les ducs df
Milan, dans la première moitié du XV e s., Canobbio
devait leur fournir 9 soldats et du matériel de guerre.
En 1484, le village fut ravagé par la peste. Ecclésias-
tiquement, Canobbio dépendit jusqu'à 1472 de la pa-
roisse de Lugano. Dès cette date, il fit partie de celle de
Comano. En 1643, il en était déjà détaché et formait
une paroisse autonome. L'église de San Siro existait

déjà en 1591. Population : 1591, 40 ménages ; 1643, 164
hab. ; 1801, 153 ; 1900, 362 ; 1910, 488 ; 1920, 527. Re-
gistres de baptêmes dès 1671, de mariages dès 1680,
de décès dès 1672. — Hidber : Urkundenregister .

—
BStor. 1881, 1884, 1904, 1908. — Baroffio : Memorie
storiche. — Monti : Atti. [C. Trezzini.]

CANOBBIO, Antonio di Giovanni de. Architecte
du XV e s. En 1471, le pape Sixte IV le chargeait de la

direction des travaux de transformation de la citadelle

de Tolfanella. — SKL. [C. T.]

CANONICA. Très ancienne famille tessinoise. En
1395 Léon, régisseur du monastère de San Carpoforo
de Côme, habitait Lugano et possédait des biens à
Adassone, Insone, Cimadera, Corticiasca, Sonvico, Lo-
pagno, Lugaggia et Camano (1642). Plus tard, on
trouve les Canonica à Bidogno. Armoiries des Cano-
nica de Bidogno : de gueules à une cathédrale flan-

quée de deux tours, la maçonnerie d'argent, la toi-

ture d'or, et accostée de deux lionceaux d'argent (va-
riante). — 1. Francesco, 1719-1795, capucin, gar-
dien du couvent de Bigorio, prédicateur très estimé.— 2. LiUigi, de Roveredo, architecte, * 9 mars 1764 à
Roveredo, f à Milan 7 février 1844, étudia à l'académie
de Brera à Milan, où il fut élève de Piermarini. A 19 ans,
il obtenait le prix du gouverneur de Milan, en 1803 celui

de l'académie de Brera. Depuis 1795, architecte du
dôme ; architecte d'État ;

professeur d'architecture au
collège impérial de la noblesse, surintendant des cons-
tructions nationales. Sous la domination française, il

dirigea en 1805 les travaux de décoration du dôme et

des édifices publics de Milan pour le couronnement de
Napoléon comme roi d'Italie. Il fut alors nommé archi-

tecte de la maison royale et inspecteur des travaux pu-
blics. On a de lui : le Foro et la villa Bonaparte, la porte
Vercellina et Marengo, l'amphithéâtre ou Arena (con-
tenant 30 000 personnes), à Milan, et de nombreux
théâtres et palais dans cette ville et à Brescia, Mantoue,
Gênes, etc. Le 1 er juillet 1810, Napoléon le créa che-
valier de la couronne de fer. Luigi laissa une grande par-
tie de sa fortune pour des œuvres de bienfaisance. Une
rue de Milan porte son nom et des monuments lui ont
été élevés à Brera, au Famedio de Milan, et au palais
municipal de Lugano. — BStor. 1884 et 1886. — AHS
1918. — Monit. di Lugano 1921. — Periodico d. Società
Stor. Com. IV. — SKL. — ALBK. — Merzario : J mae-
stri comacïni. — Borrani : Ticino Sacro. — Vegezzi :

Espcsizione Storica. — Curti : Racconti Ticinesi. —
Bianc.hi : Arlisti ticinesi. — Baroffio : Storia d. C. Ti-
cino. — Archivio stor. lomb. XII. [C. Trezzini.]

CANOVA (NEU-SÙNS, NEU-ZEUSENBERG)
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(C. Grisons, l>. Iloinzenberg, Cercle Domleschg). Ruines
d'un château dans le voisinage de Paspels. Primiti-
vement fief de l'évêché de Coire concédé aux barons de
Vaz ; le château passa par alliance en 1338 au comte
Rudolf von Werdenberg-Sargans. Lors de la querelle
de Schams, en 1431, l'intérieur de la tour fut incendié,
puis reconstruit plus tard et flanqué de créneaux. Lors
du renouvellement du traité avec Schwyz et Glaris, en
1458, les comtes Wilhelm et Georg von Werdenberg-
Sargans s'engagèrent à prêter aide et secours avec leurs
deux châteaux d'Alt- et de Neu-Sùns. — Voir Wegelin :

Reg. v. Pfàfers, n° 592.— Tschudi II, p. 587.— Kriiger :

Die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg-Werdenberg-
Sargans, p. 381 et Reg. n° 931. [A. Mooser.]
CANTELMI, Giacomo, de Naples, fils du duc de

Popolo, * 13 juin 1640, archevêque de Césarée 27 sep-
tembre 1683, nonce en Suisse 12 mai 1685-10 décembre
1687. Il travailla à la prospérité du couvent de Saint-
Luzi à Coire, à la participation des cantons catholiques
à l'expédition de la Morée contre les Turcs et au règle-

ment des différends confessionnels à Glaris. Nonce extra-
ordinaire en Pologne et en Espagne 1689, cardinal 1690,

t archevêque de Naples 11 décembre 1702. — Voir LL.— LLH. — AS I, VI, 2. — Wirz : Bullen und Breven,
XLI. — Gfr. 34, 77 ; 47, 324. — Mayer : Gesch. des
Bistums Chur II, 514. [J. T.]

CANTIENI. Ancienne famille rhétoromanche de
Schams (Grisons). Son nom est une contraction de Ca
et du nom encore répandu Antieni. Diverses branches
existent aux Grisons et à l'étranger, surtout en Amé-
rique et en Australie. Les suivants furent landammann
à Schams : — 1. Vyent 1424, — 2. Gion 1533 et 1544,— 3. Beat 1777 et 1789,— 4. Casper 1877.— 5. Georg-
Anton, fut landammann à Waltensbourg 1773. — Voir
LL. — Conrad : Register dils mastrals dil Cumign da
Schons. [G. Conrad.]
CANTIN. Famille bourgeoise d'Estavayer-le-Lac

dès le XVI e s. Elle a donné des gouverneurs d'Esta-
vayer, des notaires et des ecclésiastiques. Armoiries :

de gueules à la colombe d'argent tenant un rameau
feuillu de sinople en son bec, et posée sur un mont à
trois copeaux du dernier.— Voir Dellion : Dictionnaire.— Grangier : Annales d'Estavayer. [H. V.]

CANTIUIMCULA, Claudius (Chansonette), * en-
tre 1490 et 1500 à Metz, étudia à Leipzig et à Lou-
vain et devint ordinarius legum à l'université de Bâle
1517, recteur 1519. En face du mouvement de la Réfor-
mation, il garda une attitude réservée, quitta Bâle en
1524, professeur à l'université de Vienne 1535-1541, et

mourut chef de la chancellerie des pays autrichiens à
Ensisheim après 1564. Auteur d'une Topica, Bâle
1520. Il fut un des premiers juristes du XVI e s. Son
successeur à Bâle fut Bonifacius Amerbach. — Voir
ADB. — W. Vischer : Gesch. der Universitàt Basel,

p. 246. [C Ro.]

CANTON. Le terme de canton (allemand Ort,

Stand, Kanton), servant à désigner les membres ou
États de la Confédération suisse, apparaît pour la pre-
mière fois sous la forme quantons, traduction française
du latin pars, pagus, locus, latus (en latin du moyen âge
canto, cantonus, quantonus, qui signifie coin, quartier,
partie d'un pays) dans les manuels du Conseil et les

comptes du trésorier de Fribourg à la date de 1475. Ce
sont les Mémoires de Philippe de Commines (éd. Len-
glet) qui introduisirent le mot dans la littérature. Dans
la première partie de son œuvre, écrite en 1489-1491,
l'auteur semble entendre par cantons les campagnes par
opposition aux villes ; dans la seconde, écrite en 1496-
1498, il emploie le mot dans son sens plus général. Entre
temps les chancelleries françaises avaient adopté ce
terme, comme on peut le voir par deux lettres adressées
par Charles VIII aux Confédérés, du 19 juin 1491 (archi-

ves de l'État de Berne) et du 3 juin 1493 (archives de
l'État de Zurich). Depuis ce moment, il revient sans cesse
dans les actes et documents émanant de France.
L'exemple des Français fut suivi par le pape, puis par
toute l'Europe. C'est en 1650 que le mot apparaît pour
la première fois dans un document allemand (voir AS I,

p. 1714 et 1717) ; dès la fin du XVII e s., il était devenu
d'usage courant dans les pays de langue allemande.

Enfin la Constitution helvétique de 1798, en transfor-
mant également en cantons les différents États, confé-
dérés et alliés, et les bailliages communs, consacra l'usa-
ge définitif de ce terme. L'ancienne Confédération, com-
posée de cantons et de pays alliés, combourgeois et
sujets, a formé deux groupements bien distincts parmi
les premiers : la confédération des VIII cantons et celle

des XIII cantons. La première comprenait tous les
cantons- villes et les cantons-campagnes qui étaient
entrés dans la Confédération dès le XIV e s. et qui, pour
cette raison, s'appelèrent plus tard les « huit anciens
cantons », à savoir Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz,
Unterwald, Zoug et Glaris. Jusque vers la fin du XV e s.,

ces huit États eurent la tendance à maintenir leur cercle
aussi fermé que possible et à n'y admettre de nouveaux
membres qu'à titre de combourgeois ou d'alliés. Fri-
bourg et Soleure, notamment, en firent l'expérience,
puisque après 1481, alors qu'ils étaient censés posséder
depuis cette date tous les droits, ou à peu près, des États
confédérés, la résistance obstinée des cantons-campa-
gnes réussit à les faire exclure temporairement des ses-
sions de la Diète et de la conclusion des traités avec
l'étranger. L'admission définitive de Fribourg et de
Soleure en 1502 mit fin pour toujours à l'exclusivisme
des huit anciens cantons. Bien que ceux-ci n'aient pas
cessé de prétendre vis-à-vis des nouveaux États à une
situation dirigeante et qu'ils aient conservé, par exem-
ple, le droit de déclarer la guerre et de conclure des al-

liances comme ils l'entendaient, leur cercle s'était élar-

gi dès 1501, avec l'admission de Bâle et de Schaffhouse.
Ce groupe des XII cantons, associés pour le gouver-
nement commun des bailliages italiens de Lugano,
Mendrisio, Locarno et Val Maggia (voir ces art.), s'a-

grandit en 1513, avec l'entrée d'Appenzell, admis par
les sept anciens cantons de l'Est à gouverner avec eux
le Rheintal inférieur, pour former le groupe des XIII
cantons dont se composa jusqu'en 1798 l'ancienne Con-
fédération. Après la République helvétique, les textes
ne parlent plus que de cantons, et le nombre de ceux-ci
s'accrut aussitôt, avec l'Acte de médiation, de six États
nouveaux, jusqu'alors alliés et combourgeois, pays
sujets ou bailliages communs, à savoir Argovie, Grisons,
Saint-Gall, Thurgovie, Tessin et Vaud. Puis l'admission
en 1815 des derniers alliés et combourgeois qui restaient
encore : Valais, Neuchâtel et Genève, achevait de cons-
tituer la Suisse actuelle des 22 cantons.
Au cours de l'histoire, on voit apparaître au sein

même de la Confédération des VIII, puis des XIII can-
tons, des groupements particuliers de cantons qui se

trouvaient dans une situation identique vis-à-vis de
certains pays alliés, soumis à leur protectorat, ou bail-

liages communs, ou qui, après la séparation confession-
nelle de la Réforme, s'associèrent pour pratiquer, dans
les limites du lien fédéral, une politique particulière,
catholique ou protestante. Voici quels étaient ces grou-
pements secondaires : il y avait d'abord les III cantons
forestiers ou Waldstâtten, représentés par Uri, Schwyz
et Unterwald, qui depuis 1500 possédaient et gouver-
naient en commun Bellinzone, Riviera et le val Blenio
(plus précisément Uri et Schwyz avec Nidwald seul en
ce qui concernait Bellinzone, avec Obwald seul en ce qui
concernait le val Blenio) et qui, comme souverains de
ces contrées, avaient leurs conférences régulières. Les
trois cantons sus-nommés formaient avec Lucerne de-
puis 1332 (et 1359) un groupe de IV cantons forestiers,

protecteurs de la petite république de Gersau ; les mê-
mes États, moins Uri à partir du commencement du
XVI e s., étaient également associés comme protecteurs
de l'abbaye d'Engelberg. Par contre, dans le groupe des
IV cantons qui étaient depuis 1464 les protecteurs de la

ville de Rapperswil, c'était Glaris, et non point Lucerne,
qui s'ajoutait aux trois cantons forestiers. Enfin un
troisième groupe de IV cantons apparaît en 1451 ; c'est

celui que formaient Zurich, Lucerne, Schwyz et Glaris

comme cantons protecteurs de l'abbé de Saint-Gall,

avec lequel ils avaient conclu le traité de combourgeoi-
sie perpétuelle qui faisait de l'abbé un membre allié de
la Confédération. A partir de la Réforme, on a les V can-
tons, soit Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald et Zoug,
qui constituèrent depuis 1524 le noyau solide de la Con-
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fédération catholique, ayant leurs assemblées à eux qui

se réunissaient régulièrement, concluant librement avec
l'étranger des alliances et des capitulations militaires,

formant durant les guerres de religion le parti en lutte

contre les villes protestantes de Berne et de Zurich. Les
VI cantons étaient les cantons qui, depuis 1415, possé-
daient et gouvernaient en commun le Freiamt (voir art.

Argovie, DHBS, p. 393), à savoir Zurich, Lucerne,
Schwyz, Unterwald, Zoug et Glaris. Les V cantons
qu'on a vus plus haut composaient avec Fribourg et

Soleure un groupe de VII cantons qui avaient contracté
entre eux en 1586 l'alliance appelée la Ligue d'or et qui,

en tant que représentant « les sept cantons catholi-

ques », formèrent dès lors un Sonderbund confession-
nel. Il existait déjà auparavant un autre groupe de
VII cantons, celui des sept anciens cantons (à l'excep-

tion de Berne), composé de Zurich, Lucerne, Uri,

Schwyz, Unterwald, Zoug et Glaris, qui étaient associés

par la possession commune du landgraviat de Thur-
govie et du comté de Sargans (voir cet article).-

L'ordre de préséance ou rang officiel des cantons fut

fixé de bonne heure par les habitudes adoptées en ce qui
concernait, par exemple, la place occupée par les députés
aux séances de la Diète, ou dans les cortèges solennels, et
surtout l'énumération des États dans les actes officiels de
la Confédération. Quant aux raisons qui décidèrent du
rang, on tint compte à la fois de l'ancienneté de l'entrée

dans la Confédération, de la préséance reconnue des villes

sur les campagnes, enfin, plus_ généralement, de l'im-

portance respective des divers États. Déjà dans le pacte
de 1332 qui l'unissait aux trois cantons forestiers, Lu-
cerne, en tant que ville, prit le pas sur ces derniers. A
son tour Zurich, en devenant membre de la Confédé-
ration en 1351, prit le pas, comme ville d'Empire, sur
Lucerne, simple ville des pays autrichiens ; c'est ainsi

que cet État se trouva occuper la première place, qu'il

devait toujours conserver. Il allait de soi que Berne,
également ville impériale, unie aux Confédérés par l'al-

liance de 1353, prendrait aussi le pas sur les cantons
forestiers. En 1361, la chancellerie de l'Empire, dans
l'acte qui ratifiait les pactes d'alliance des Suisses,

adoptait l'ordre qui fut bientôt officiellement consacré :

Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, aux-
quels vinrent s'ajouter Zoug et Glaris, qui déjà avant
1420 se suivent toujours dans la liste. Ensuite, après
1501, Bâle fut longtemps considéré comme le neuvième
canton, alors que Fribourg et Soleure, bien qu'admis
antérieurement, ne venaient qu'aux dixième et onzième
rangs, parce que la qualité de canton, contrairement à
ce qui s'était passé pour Fribourg et Soleure, avait été
reconnue à Bâle dès le début sans contestation. Si l'usage
actuellement admis a replacé Bâle au onzième rang,
c'est qu'on a suivi ici l'ordre chronologique, comme on
a fait d'ailleurs pour tous les autres cantons qui vinrent
s'ajouter par la suite aux huit anciens cantons.— Voir
W. Œchsli : Orte und Zugewandte, dans JSG 13. —
Le même : Die Benennungen der alten Eidgenossen-
schaft... dans JS G 41. [H. Tr.]

CANTONE, aujourd'hui CANTONI. Famille ori-

ginaire de Cabbio, qui passa ensuite à Muggio. Elle a
fourni bon nombre d'artistes qui travaillèrent surtout à
Gênes. — 1. Bernardino, probablement le même que
Bernardo de Cabbio, et souche des Cantoni à Gênes. En
1531, il entrait comme architecte au service de la ville de
Gênes, où il est encore mentionné en 1576 ; architecte
en chef 1546. Il répara le pont des Mercanti, fit le dessin
de la place Fossatello et construisit la route du Castel-
letto. — 2. Antonio, frère du précédent et son colla-
borateur ; il vivait encore en 1567. — 3. Battista, en
1598 était un des concurrents au poste d'architecte de la
ville. En 1599, il était appelé à Sarzana pour faire les
plans d'agrandissement du chœur et de la sacristie de la
cathédrale. — 4. Giorgio, architecte, succédait en
1621 au célèbre architecte Bartolomeo Bianco dans les
travaux délicats de la Caméra. — 5. Pier-Francesco,
de Cabbio, architecte. En 1625, il était nommé avec son
frère Bernardo pour continuer les travaux des Bianco.
Œuvres à mentionner : plan des fortifications entre
Pagano et Rapallo ; agrandissement de la piazza délie
Erbe à Gênes (1629) ; dès 1650, il entreprit avec Falcone

DHBS II — 26

la construction du palais Durazzo, aujourd'hui palais

royal, et l'acheva tout seul après la mort de Falcone
(1657). — 6. Francesco-Maria, peintre et stucateur,
de Cabbio. De 1722 à 1726, il travaillait à Gênes et sur
les bords du lac de Corne,
à Gênes le couvent et l'é-

glise de la Consolation des
Pères Augustins hors Porta
Romana ; la route Cam-
biasi et le pont sur la Pol-
cevera. — 8. Simone,
* 1739 et f 3 mars 1818,
fils du n° 7, architecte de
Muggio. Il étudia sous la

direction de son père et à
Rome ; obtint le prix de
l'académie de Parme.
Après l'incendie du 3 no-
vembre 1777 qui avait
détruit la grande et la

petite salle du Conseil de
Gênes (palais ducal),

Simone fut appelé à les

réédifier et à refaire la

façade du palais. Il refusa
un appel delà courdePolo-
gne et de celle de Russis.

7. Pietro, architecte, bâtit

Simone Cantone.
D'après un portrait à l'huile.

Sont de lui : le palais Vailetti, à Bergame ; Serbelloni
(1794), Mellerio et Pertusati à Milan ; Odescaldi alPOlmo,
le séminaire et le lycée, à Côme ; les villas Cigalini, à
Bornate, Scotti à Oreno, Maggiasca à Mosino, Giovia à
Brescia, Sormigliana et Raimondi à Côme ; les églises

de Cabbio, Muggio et Sagno. Il achevait l'église et le

cimetière de Gorgonzola, lorsqu'il y mourut. — 9. Gae-
tano, frère du précédent, architecte, construisit plusieurs
églises sur la Riviera. A mentionner celle de Porto Mau-
rizio (1780). En 1810, il édifia la Monnaie de Gênes, y
restaura l'église de Santa-Maria délie Vigne et fit le pro-
jet de la route de communication de Gênes avec al

France. Il écrivit : Notizie e documenti riguardanti l'ac-

cademia linguistica di Belle arti in Genova. Rentré à
Muggio, en 1827 il vivait encore presque nonagénaire.— SKL. — ALBK. — Vegezzi : Esposizione Sto-
rica. — Merzario : I maestri comacini. — Baroffio :

Storia d. G. Ticino. — Baroffio : Memorie Storiche.— Bianchi : Artisti ticinesi. — BStor. 1886, 1898 et

1903. — Oldelli : Dizionario. — Archivio stor. lomb.
XII. [C. Trezzini.]

CANTURIO, CANTURIS, de. Famille de lom-
bards établie à Saint-Maurice (Valais) au début du
XIV e s. comme marchands et banquiers. Elle a donné
plusieurs syndics à la ville. — Winfred, bourgeois en
1372. C'est chez lui qu'avaient lieu les réceptions des
dignitaires savoisiens. — Pierre, syndic 1390, 1398,
1411, 1412, 1417. — Jean, maître de la monnaie de
Guillaume de Menthonay, évêque de Lausanne, qui lui

remit le fief de Gourze en 1397. Ses descendants se

perpétuèrent à Lausanne jusque vers la fin du XV e

siècle. Le dernier Canturio mentionné à Saint-Maurice
est Barthélémy, donzel, en 1560. — Archives de Saint-
Maurice. [J.-B.B.]

CAPAGNIAL, CAPAGNOL, COMPAGNON,
Pompée et Thomas, frères, originaires de Musso, duché
de Milan. Maîtres monnayeurs, ils travaillèrent ensem-
ble pendant plusieurs années dans différentes villes de
Suisse, entre autres à Soleure, Fribourg et Sion. Pom-
pée fut nommé maître de la monnaie de Fribourg le 5
mai 1579 et admis à la bourgeoisie de cette ville le 23
mars 1589.— Voir Jos. Schneuwly : Notes sur les mon-
nayeurs et inspect. de la Monnaie à Fribourg.— SKL.—
Forrer : Biogr. Dictionnary. — Arch. Fribourg. [R^imy.]
CAPAUL. Voir Capol.
CAPE, CAPACITÉ ou SOUFFERTE. Droit ac-

cordé, moyennant finance, dès le XVI e s., à des rotu-
riers, leur permettant d'acquérir des fiefs nobles et

d'exercer les droits seigneuriaux. Il né fut plus exigé
dans le Pays de Vaud depuis 1748. En France, ce droit
s'appelait « droit de franc fief ». — DHV. [M. R.J
CAPEDER. Famille de l'Oberland grison et de la

vallée d'Oberhalbstein. — 1. Johann, de Medels.

Août 1923.
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* 1705, curé à Dardin 1729-1730, Medels 1730-1762,
vicaire épiscopal dans le Cadi, f 1762. C'est sous lui

que l'église de Medels fut agrandie, puis consacrée le

11 septembre 1744. — 2. Georg, de Salux, curé à
Brienz 1787-1843, doyen du chapitre 1830, t 8 mai 1844.— 3. Franz, de Salux, curé à Mons 1839-1844, Lenz
1851-1891, chanoine et doyen du chapitre, f 30 jan-
vier 1891. [J. SlMONET.]

CAPELLE, Guillaume-Antoine-Benoit, baron
d'empire, 1775-1843. *à Salles-Curan dans l'Aveyron,
fut préfet à Livourne, puis à Genève, de novembre 1810
au 26 décembre 1813. Son administration ne fut pas
mauvaise pour Genève dont il défendit souvent les

intérêts. Il fut traduit le 5 janvier 1814 devant un com-
missaire d'enquête, accusé de n'avoir pas pris des me-
sures suffisantes pour empêcher l'entrée des Alliés à

Genève. Disculpé, il continua sa carrière sous les Bour-
bons. — Voir E. Chapuisat : La Municipalité de Genève
pendant la domination française. —• Le même : Propos
du Temps passé, dans BIG XLIII. — Sordet : Dict.

des familles genevoises. [C. R.l

CAPITAINE. Chez les anciens Confédérés, le ca-

pitaine était le chef suprême d'une troupe militaire

(Feldhauptmann, Stadlhauptmann, Quartierhauptmann) ;

Vobrister Hauptmann était chef de l'armée des Confé-

dérés. Il avait à ses ordres des capitaines de piquiers

(Spiessenhauptmann) toujours à cheval, commandant
à l'infanterie lourde, des capitaines de hallebardiers

( Halbartenhauptmann) , commandant l'infanterie lé-

gère, et des capitaines d'arbalétriers et d'arquebusiers
(Hauptmann der Armbrust- oder Bûchsenschûtzen) . Les
capitaines étaient nommés par les Petits Conseils (ainsi

à Lucerne 1643), ou les Grands Conseils des villes ou les

gens de la campagne (dans les bailliages d'Oberhasli et

de Saanen 1628 ; les Amtshauptleute de la campagne
zuricoise). Comme chefs des compagnies ou Fâhnchen,
les capitaines nommaient librement les officiers subal-

ternes et les sous-officiers (caporaux). Dans le service

mercenaire, le capitaine n'était plus seulement chef,

mais encore propriétaire de sa compagnie, dont il dispo-

sait à sa guise. L'État moderne fait du capitaine une
classe intermédiaire entre les officiers subalternes et les

officiers supérieurs. Il est le chef d'une unité de troupe :

compagnie, escadron, batterie, ambulance, et depuis la

réorganisation militaire de 1907, il est monté s'il est

chef de compagnie. — Voir Hist. militaire de la Suisse,

cahiers 3, 6 et 7. — G.-J. Peter : Ein Beitrag zur Gesch.

des zixrcherischen Wehrwesens im 17. Jahrh. [H. Br.]

CAPITANEI ou CATTANEI. Dénomination que
l'on rencontre au Tessin et en Italie et qui eut diffé-

rentes significations. Capitaneo signifiait, entre autres,

gouverneur avec des attributions militaires. C'est ainsi

que le gouverneur du val Lugano et, à un moment
donné, celui des régions du lac Majeur pour le duc de
Milan avaient le titre de capitaneo de Lugano ou de
capitaneo du lac Majeur. Sous la domination suisse le

bailli de Lugano avait aussi le titre de capitaneo ou
capitano générale, parce qu'il était le chef militaire des

quatre bailliages tessinois relevant des XII cantons.
Capitaneo désignait aussi une catégorie de nobles.

D'après les libri feudorum des Longobards, les capitanei

ou valvassores majores appartenaient à la haute no-

blesse. Ils tenaient leurs fiefs directement du souverain
laïque ou ecclésiastique et, en rang, ils venaient après
les ducs, les marquis et les comtes et avant les valvasso-

res minores, les autorités et les bourgeois des villes. Ils

correspondaient en rang aux barons d'Allemagne.
Au Tessin, on rencontre des capitanei dans différents

endroits : à Locarno, Ascona, Sessa, Gudo, Gnosca, etc.

Dans la pieve de Locarno particulièrement, ils formè-
rent une corporation puissante et jouèrent un grand
-rôle économique et politique dans l'histoire de la région
(voir art. Locarno). Ils y apparaissent déjà dans la

seconde moitié du XII e s., et étaient originaires de la

Lombardie ; ils jouirent d'une grande influence non
seulement dans la pieve de Locarno, mais aussi dans une
grande partie du canton actuel du Tessin et jusque dans
la Valteline. Suivant LL, les de Capitanei ou Cattanei
de la Valteline seraient originaires de Locarno. D'après
Oldelli et Nessi, une branche des nobles de Locarno

s'établit à Milan au cours du XV e s. en gardant le nom
de de Capitani et reçut le titre de comte. L'habitation
de ces nobles à Locarno (aujourd'hui Hôtel Belvédère)
fut donnée au sanctuaire de la Madonna del Sasso par le

comte Giovan Battista de Capitanei en 1747.
De Capitaneo dériva probablement le nom de famille

Cattaneo que l'on rencontre assez fréquemment au Tes-
sin.— VoirMeyer: Die Capitanei von Locarno.— Weiss :

Die tess. Landvogteien.— LL. — BStor. 1912.— Du Can-
ge : Glossarium. — Oldelli : Dizionario. [C. Trezzini.]
CAPITEL. Famille d'Augsbourg, reçue à la bour-

geoisie genevoise en 1622, actuellement éteinte. Armes :

d'azur à trois chevrons d'argent. — Jérôme, 1585-1635,
et son fils André, 1624-1700, furent maîtres de la Mon-
naie à Genève. — Voir Galiffe : Not. gen. VI, 174. —
Galiffe et Gautier : Armoriai. [H. Da.]

CAPITO, Wolfgang - Fabricius , (nom latinisé

de Kôpjel), * 1478 à Hagenau, f 1551 de la peste.
D r med. à Fribourg en Brisgau 1498, licencié en droit,

puis en théologie à Fribourg 1511, prédicateur à
Bruchsal 1512, à la cathédrale de Bâle 1515, ainsi que
professeur de théologie et doyen de la faculté de théolo-
gie 1518, recteur 1517 ; auteur d'une grammaire hé-
braïque et premier éditeur du psautier en hébreu ; pré-
dicateur à la cathédrale de Mayence 1520-1523. De
1523 à sa mort, à Strasbourg et ailleurs, il travailla
résolument en faveur de la Réformation, participa à
la Diète d'Augsbourg 1530 et collabora à la rédaction
de la Confessio Tetrapolitana 1531-1532 à Berne ; auteur
du Berner Synodus. Il participa aux négociations en
faveur d'une union entre la Haute-Allemagne et les

Suisses à Bâle 1535-1536, et travailla sans relâche à
l'aplanissement du différend surgi entre Luther et

Zwingli au sujet de la Cène.— Voir J. W. Baum : Capito
und Bucer. — ADB. — J. J. Herzog : Realencyclopàdie

fur protestantische Théologie und Kirche. — W. Vischer :

Gesch. der Universitdt Basel, p. 227. [C. Ro.]

CAPITULATION. Convention par laquelle une
puissance en autorise une autre à lever des troupes sur
son territoire.

I. Caractères généraux. Dans le texte des traités

d'alliances entre la Suisse et d'autres États, les capi-

tulations formaient un chapitre spécial ( Capitulum).
Les obligations militaires des parties contractantes y.

étaient stipulées : recrutement, solde, subsistance, du-
rée du service, pensions, effectifs, congés, nomination
des officiers, secours réciproques en cas d'invasion, uni-
formes etarmement. Du XV e jusqu'aumilieuduXIX e s.,

le Corps helvétique a conclu des capitulations avec
la France, l'Empereur, le duc de Savoie, le Pape, les

rois de Naples, d'Espagne, d'Angleterre, de Sardaigne,
de Hollande, de Prusse, les Républiques de Venise et

des Provinces-Unies, etc.

La couronne de France réussit à faire établir à son
profit un droit de préférence, en cas de requêtes présen-
tées par plusieurs puissances à la fois. Le fait de fournir
des troupes à différentes nations en guerre, ne consti-

tuait pas un acte d'hostilité de la Suisse envers l'un ou
l'autre des belligérants. La neutralité politique n'en était

pas influencée.
Recrutement. Les requêtes pour obtenir des levées

étaient adressées à la Diète par les ambassadeurs des
puissances étrangères. La Diète transmettait les de-
mandes aux cantons. Comme la force armée de la Con-
fédération relevait uniquement des cantons (jusqu'en

1798), les capitulations étaient conclues avec chaque
canton séparément pour les compagnies ou régiments
« avoués », c'est-à-dire enrôlés et organisés officielle-

ment. A l'origine, les contingents n'étaient recrutés que
pour la durée d'une campagne. Ils rentraient en Suisse
pour être licenciés. Ils devinrent des corps permanents
dès la fin du XVII e s. Les recrues s'engageaient volon-
tairement. Une seule fois, en 1813, il fallut recourir aux
enrôlements forcés pour remplir les cadres des régiments
suisses de Napoléon anéantis en Espagne et en Russie.

Organisation et caractère national des troupes capi-

tulêes. Les régiments suisses, accordés en vertu de trai-

tés, restaient sujets des cantons, qui conservaient tous
leurs droits sur leurs ressortissants. Les corps « avoués »,

images réduites de la patrie, avaient leur propre jus-
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tice, leurs tribunaux, leur code et leur procédure. Cha-
que unité formait une communauté militaire (Kriegs-

gemeinde). Règlements, formules du serment, usages,

batteries de tambours, signaux, marches et drapeaux
gardaient leur caractère suisse Au XVIII e s. drapeaux
flammés aux couleurs du colonel et des cantons capi-

tulants, traversés par une croix blanche, avec devise.

Les régiments portaient le nom de leur colonel. En vertu
d'une sorte d'exterritorialité, aucun soldat suisse ne
pouvait être soustrait à ses juges naturels. Les juge-
ments étaient prononcés sans appel : aucun roi ou
prince n'avait le droit de les casser. Les cantons main-
tenaient leurs prérogatives avec la dernière énergie.

Louis XIV, lui-même, fut contraint de leur céder. La
juridiction militaire suisse s'étendait au criminel et au
civil. Tous les procès d'étrangers contre soldats suisses

étaient portés devant les conseils de guerre suisses. Les
officiers suisses pouvaient parvenir à tous les grades,
dignités et charges militaires dans les armées étrangères.

Il y eut plus de 700 généraux suisses. Ils avaient des
compétences disciplinaires et administratives étendues,
ils étaient responsables de leur unité devant le gouver-
nement de leur canton, auquel ils devaient adresser un
rapport mensuel sur la marche du service. Chaque régi-

ment avait un conseil d'administration composé du
quartier-maître, du major et du colonel. Les Suisses

des régiments capitules jouissaient de privilèges, surtout
en France, exemption d'impôts, de tailles, d'aides, de
droit d'aubaine, de droits successoraux. Leur solde était

plus élevée que celle des troupes nationales des pays où
ils servaient. Le libre exercice de la religion était garanti.
Les capitulations renfermaient l'interdiction de se battre
contre des compatriotes (le cas se produisit à Malpla-
quet en 1709, et à Baylen en 1808), de servir dans les

colonies et sur mer. Cette clause n'a pas toujours été

respectée : en 1799, les demi-brigades helvétiques ont
été envoyées aux colonies par le Directoire français.

En cas de danger, la Diète pouvait rappeler ses régi-

ments capitules pour la défense du pays. Les Suisses
des régiments capitules n'étaient pas des mercenaires

;

ils servaient à titre d'alliés ou d'auxiliaires.

Obligations militaires des puissances alliées. Si les

frontières de la Confédération étaient menacées, ses
alliés s'engageaient à lui envoyer un secours de cava-
lerie, d'artillerie, des convois de munitions et des sub-
sides.

Effectifs. Ils étaient déterminés par les traités et par
l'état politique de l'Europe. François I er eut 163 000
Suisses dans ses armées, Louis XIV 120 000, Napoléon
90 000.
En 1704 (guerre de succession d'Espagne), 60 100

Suisses servaient à l'étranger (France : 24 700 h. (10
régiments) ; Hollande : 11 200 h. (7 rég.) ; Autriche
6400 h. (3 rég.) ; Espagne : 6400 h. (3 rég.) ; Savoie :

9400 h. (2 rég.) ; Pologne : 2000 h. (1 rég.).

En 1745 (guerre de succession d'Autriche), 78 000
Suisses combattaient dans six armées différentes :

23 000 en France, 21 000 en Hollande, 14 000 en Espa-
gne, 11 000 en Savoie, 6700 à Naples, 2400 en Autriche.
En 1789, les troupes capitulées comptaient 40 000 h.,

en 1826 32 000 h., en 1859 la division suisse de Naples
avait 11 000 h. (4 rég. d'inf., 1 bat. de chasseurs et une
batterie d'art). Les» régiments, formés au XVI e s.,

d'un nombre variable d'enseignes de 300 hommes, puis
de compagnies de 100 à 200 h., se divisèrent au XVII e s.

en 2, 3 ou 4 bataillons. Au XVIII e s. le régiment fort
de 1400 à 3000 h., comprenait dans la règle 8 à 16 com-
pagnies de fusiliers et grenadiers, groupés en 2 ou 3 ba-
taillons. (Les gardes suisses de France seuls avaient
4 bataillons). En tout : 2 millions de Suisses ont servi
à l'étranger.
Fin des capitulations. La Constitution fédérale de

1848 (art. 6) mit fin au régime des capitulations. Les
enrôlements sur territoire suisse furent interdits le

20 juin 1849, et les capitulations définitivement sup-
primées, le 30 juillet 1859 par l'assemblée fédérale.
Constitution fédérale de 1874, art. 11 : « Il ne peut être
conclu de capitulations militaires ».

II. Capitulations avec les différents États. A. Ca-
pitulations entre la Suisse et la France. 1. Ancien-

ne monarchie. 1447. Les cantons autorisent Charles VII
à lever 4000 h.

1470 (28 sept. Tours). Accord militaire entre Louis XI
et les Suisses contre le duc de Bourgogne.

1474. Alliance avec Louis XI, secours réciproque,
solde 4 y2 fl. du Rhin par mois.

1475. Traité portant capitulation militaire, confirme
les précédents.

1480. Capitulation pour un corps suisse de 5950 fan-
tassins et 400 cavaliers, sous Guillaume de Diesbach,
de Berne, et Jacques de Faussigny, de Fribourg.

1481. Lettres patentes de Louis XI octroyant des
privilèges aux militaires suisses.

1484 (2 août). Alliance renouvelée à Lucerne avec
Charles VIII. Les deux parties s'engagent à refuser tout
secours aux ennemis de l'autre. Recrutement clandes-
tin interdit.

1496-1497. Ordonnance de Charles VIII créant et
organisant la compagnie des Cent-Suisses de la garde.
Première troupe permanente au service étranger.

1499 (16 mai). Lucerne. Traité d'alliance avec
Louis XII. Paix et trêves séparées interdites. Envoi
d'un secours français d'artillerie aux Confédérés en
guerre avec l'empereur (guerre de Souabe).

1500-1510. Série de capitulations autorisant diffé-

rentes levées de 4000 à 8000 h. (guerres d'Italie, ba-
taille d'Agnadel).

1509. Capitulation particulière entre Louis XII et

les Ligues Grises, assimilées à trois cantons suisses.

1516 (21 nov.). Paix de Fribourg ou Paix perpétuelle
avec François I er

.

1521 (5 mai). Traité d'alliance avec François I er
.

Les cantons devaient fournir 16 000 h., ne pouvant être
divisés pendant la guerre et employés sur mer (art. 3
et 4). Le roi fournissait de son côté 1000 cavaliers et

12 canons sur réquisition (art 7). Ce traité servit de
base à tous les accords postérieurs.

1521 à 1549. Série de capitulations avec François I er
,

plus de 150 000 Suisses combattent en Picardie et en
Italie ; bataille de la Bicoque, de Pavie, de Cérisoles.
En 1526, furent instituées les revues mensuelles ou mon-
tres servant de base au paiement exact de la solde, au
contrôle des effectifs, à l'inspection de l'armement. La
formation en régiments date de la campagne de 1543-
1544.

1549. Alliance renouvelée à Soleure avec Henri II.

Clauses militaires comme précédemment. 82 000 Suis-

ses servirent sous ce règne.
1553. Capitulation générale des troupes suisses au

service royal, restée en vigueur jusqu'en 1671. Les co-
lonels seront élus par l'assemblée des capitaines et non
plus par le roi.

1564. Alliance renouvelée à Fribourg, avec Charles IX.
Clauses militaires comme précédemment.

1567. Capitulation du régiment Pfyffer, 6000 h. (re-

traite de Meaux). Effectif des compagnies fixé pour la

première fois : 300 h., dont 30 portant cuirasse, 30 ar-

quebusiers, 240 piquiers.
1571. La charge de colonel-général des Suisses et

Grisons devient permanente.
1579 (27 août). Traité perpétuel et séparé entre le roi,

Berne, et Soleure, pour la sauvegarde de Genève. Le roi

prend à sa charge l'entretien de 5 compagnies de 300 h.

en garnison à Genève. Les deux cantons fournissent
6000 h. au roi.

1582. Alliance renouvelée avec Henri III ; clauses
militaires comme précédemment. Les Suisses s'enga-
gent à préférer la France à tout autre allié.

1582 à 1603. Série de capitulations pendant les guer-
res de religion. Batailles d'Arqués et d'Yvry. Effectif

de la compagnie 300 h. (40 vêtus de corselets de buffle,

30 arquebusiers, 15 mousquetaires et 215 piquiers (ca-

pitulât, de 1589).
1602. Alliance renouvelée avec Henri IV, à Soleure.

Obligation réciproque de ne pas s'offenserr. Effectif des
troupes de secours. Le roi promettait de ne pas décla-
rer la guerre ou faire Ja paix sans en informer le Corps
helvétique, de ne pas accorder passage aux ennemis
de la Suisse.

1614. Zurich, resté en dehors de l'alliance depuis



404 CAPITULATION CAPITULATION

H521, fait acte d'adhésion et fournira, dès ce moment,
des troupes à la France.

1616. Création définitive par Louis XIII du régi-

ment des Gardes-suisses de France (premier colonel :

Gallaty, de Glaris). Pendant la guerre de Trente ans,

série de capitulations pour 32 régiments d'infanterie

suisse qui servent en Valteline, au Piémont, sur le Rhin,
•en Catalogne, en Franche-Comté, dans les Flandres.

Les régiments de Wattenwyl, d'Estavayer et de Roll

^se distinguent à Rocroy (1643).

1663. Alliance renouvelée à Paris avec Louis XIV.
Privilèges des militaires suisses confirmés, ainsi que les

clauses relatives à la liberté du culte, droit d'hospitalisa-

tion, juridiction spéciale, solde de bataille, pensions.

Principauté de Neuchâtel comprise dans les capitula-

tions. Service réglé par le Règlement des troupes de la

Nation suisse en France.
1671. Capitulation pour le régiment d'Erlach, de

Berne : 12 compagnies de 200 h. ; ne devait jamais être

employées contre les puissances protestantes. Ce fut

le premier des régiments de ligne suisses permanents au
service royal.

1671-1690. Capitulations conclues avec les cantons
de Soleure, Fribourg, Berne, Schwyz, Lucerne, Glaris,

Grisons et Valais pour la formation de six autres régi-

ments permanents qui subsistèrent jusqu'à la Révo-
lution. Dès 1688, toutes les troupes suisses de France
portent l'uniforme rouge, avec revers de couleurs diffé-

rentes suivant les régiments. Douze autres régiments de
formation temporaire furent capitules pendant la guerre
de succession d'Espagne (général Fr. de Reynold).

1715. Traité d'alliance entre les cantons catholiques
e Louis XIV (questions militaires art. 2 à 19).

1719. Capitulation « non avouée » pour un régiment
suisse d'infanterie de marine (col. Karrer, de Soleure)

servit aux colonies. Devint Hallwyl en 1752. Réformé
en 1763.

1734. Capitulation entre les Ligues Grises et Louis XV
pour un régiment permanent (baron de Travers d'Or-
tenstein), 12 compagnies.

1751. Capitulation entre Zurich et Louis XV pour un
régiment permanent (colonel Lochmann), 12 compa-
gnies.

1756. Tous les régiments suisses, sauf les gardes, sont
réduits à 2 bataillons de 720 h.

1758. Capitulation entre le prince-évêque de Bâle et

Louis XV pour un régiment permanent (baron d'Ep-
tingen), 12 compagnies.
Onze régiments suisses prirent part aux guerres de

succession de Pologne, d'Autriche et à la guerre de
Sept ans.

1764. Capitulation générale entre les cantons catho-
liques et Louis XV, pour tous les régiments permanents.
En temps de paix, les régiments seront composés de
2 bat. à neuf compagnies, dont une de grenadiers et

huit de fusiliers. La compagnie aura 66 hommes (3 offi-

ciers, 4 sergents, 1 fourrier, 8 caporaux, 8 appointés,
40 soldats, 2 tambours). En temps de guerre, 103 hom-
mes.
Le privilège des compagnies héréditaires était sup-

primé. Solde du fusilier : 9 sols par jour.
1772. Adhésion des cantons protestants à cette con-

vention. Le colonel des gardes suisses était lieutenant-
général ; les capitaines, maréchaux de camp ; les lieu-

tenants avaient rang de lieutenants-colonels.
1777. Traité d'alliance générale et défensive entre le

roi Louis XVI et le Corps helvétique, conclu à Soleure
le 28 mai. La paix perpétuelle de 1516 servait de base.

1792 (20 août). Décret de l'Assemblée nationale :

« Les troupes suisses ou de pays alliés de la Suisse, cesse-
ront d'être, comme telles, au service de la France ». La
Diète rappela ses 11 régiments de France (de Watten-
wyl, de Salis-Samaden, de Sonnenberg, de Castella,
de Vigier, de Châteauvieux, de Diesbach, de Courten,
de Saïis-Marschlins, de Steiner, de Rheinach). Le régi-

ment des Gardes-Suisses massacré le 10 août et en sep-
tembre, à Paris, n'existait plus.

2. Capitulations avec la République et l'Empire. 1798
(19 août). Traité d'alliance offensive et défensive en-
tre la France et la République helvétique. (30 novem-

bre). Capitulation militaire pour un corps de 18 000 h
divisé en 6 demi-brigades.

1799. Convention avec la France par laquelle les

5 régiments suisses de Sardaigne passent au service de la
République ; assimilés aux demi-brigades, ils forment
2 légions de 4000 h. chacune. Au total : 33 bataillons
d'infanterie, 3 escadrons, 5 batteries. Campagnes d'Ita-
lie 1799-1800. Camp. d'Helvétie 1799-1800. Expédi-
tions de Saint-Domingue, des Antilles.

1803. Traité d'alliance défensive et capitulation mili-
taire entre la France et la Suisse, signé à Fribourg, pour
25 ans. Art. 1 er

: « La République française entre-
tiendra à son service 16 000 hommes de troupes suis-
ses ». Ces troupes seront divisées en 4 régiments de
4000 h. chacun groupés en 2 brigades commandées par
des généraux suisses. En outre, 1 bataillon de dépôt de
1000 h. par régiment. En guerre, l'effectif total sera
porté à 24 000 h. Le bataillon avait 9 compagnies, la
compagnie 112 h. Vingt places réservées chaque année
à de jeunes Suisses à l'Ecole polytechnique de Paris.
Uniformes rouge, plastrons jaune, bleu de roi, noir,
bleu céleste, suivant les régiments (Raguettly, de Cas-
tella, de May, Perrier).

1805. Capitulation du Valais avec Napoléon pour un
bataillon de 5 compagnies. Uniformes rouges, plastrons
blancs (commandant de Bons).

1807. La principauté de Neuchâtel fournit un batail-
lon de 875 h., en 6 compagnies (dont une de grenadiers,
une de voltigeurs). Uniformes jaune à parements rou-
ges (les Canaris) (commandant de Bosset). Campagnes de
1809, Wagram, Leipzig, Calabre, Espagne, Portugal.

1812 (28 mars). Capitulation signée à Berne, avec
Napoléon, pour 25 ans ; accordait 12 000 h. en 4 régi-

ments de 3 bataillons chacun, et 4 demi-bataillons de
dépôt ; 2000 à 3000 recrues par an. Division suisse

anéantie en Russie, en 1812. Avec les débris, on forma
4 bat. de dépôt.

1814. Décret de la Diète, Zurich 15 avril : « Les chefs,

officiers, sous-officiers et soldats et tous individus atta-
chés aux régiments que la Suisse a fournis au gouver-
nement français, ensuite de la capitulation du 28 mars
1812, ont cessé d'être au service de Napoléon Bonaparte.
La Confédération suisse les déclare formellement déliés

du serment qu'ils lui avaient prêté. » Les 4 bataillons
passent au service de Louis XVIII.

1815. Pendant les Cent-jours, ils refusèrent de rentrer
au service de Napoléon. Rappelés en Suisse, ils passè-
rent au service fédéral (brigade Ab Yberg). Campagne
de Franche-Comté.

3. Capitulations sous la Restauration. 1816 (31 mars
et 1 er juin). Capitulation militaire entre le roi Louis
XVIII et les cantons (Appenzell et Neuchâtel exceptés),
conclue pour 25 ans.
On forma 2 régiments de 3 bataillons de la garde

royale, colonels Hôgger (Saint-Gall) et d'Affry (Fri-

bourg). Effectif du régiment 2277 h. ; ils constituaient
la brigade suisse de la garde royale commandée par un
maréchal de camp suisse, avec rang de lieutenant-géné-
ral (Henri de Salis-Zizers).

4 régiments de ligne à 1964 h. (Bleuler, Freuler, de
Steiger, de Salis), formés chacun de 3 bataillons (18
comp.), 2 canons par bat., 93 h. par comp. dans la

garde, 104 dans la ligne, 2 enfants de troupe par com-
pagnie.

Les officiers de la garde avaient un rang et une solde
supérieure à leur grade. Justice limitée aux crimes et

délits militaires.

Campagne d'Espagne 1823. Siège de Cadix. Prise du
Trocadéro (régiment de Courten). Révolution de juillet

1830. Le régiment de Salis, de la garde royale, est atta-
qué au Louvre, aux Tuileries et à la caserne de Baby-
lone, combats de rues et assauts de barricades. Les
6 régiments sont rappelés en Suisse et licenciés. Beau-
coup entrèrent dans les régiments de Naples, d'autres à
la Légion étrangère, créée en 1831 (9 mars), par Louis-
Philippe, et commandée par le colonel Stoffel, d'Arbon
(Thurgovie).

Plus de 400 Suisses parvinrent au grade de général,

en France.
B. Capitulations avec l'Espagne. 1515. Alliance
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entre Ferdinand-le-Catholique et le Corps helvétique,
renouvelée en 1552 par Charles-Quint (Capitulation de
Milan).

1574. Capitulation entre les cantons d'Uri, Unterwald
et Zoug et Philippe II, pour un régiment de 4000 h. en
10 enseignes (colonel de Roll, d'Uri).

1588 (15 mai). Alliance renouvelée.
1600. Capitulation avec Philippe II, pour un régiment

de 3000 h. levé dans les cantons catholiques (colonel

Lussy, d'Unterwald), campagne de Flandres.
1607. Capitulation pour un régiment de même force

que le précédent.
1610 à 1620. Capitulation avec les cantons catho-

liques pour 5 régiments de 4000 h. chacun. Servent dans
le Milanais.

1620. Capitulation avec Philippe IV, pour un régi-

ment de 4000 h. (baron de Beroldingen, d'Uri).

1635. Nouvelle levée d'un régiment de 4000 h. (Berol-

dingen).
1638. Capitulation avec les cantons catholiques, pour

un régiment de 3000 h. (baron Zwyer d'Evebach, d'Uri).

1639. Traité d'alliance entre les Ligues Grises et Phi-
lippe IV à Milan.

1642. Capitulation pour 2 régiments de 3000 h. cha-
cun (Crivelli, d'Uri, et Lussy, d'Unterwald). Campagne
du Milanais.

1664. Capitulation pour 2 régiments de 3000 h. cha-
cun (Beroldingen et Closs, de Lucerne). Campagne du
Portugal.

1673. Capitulation avec Charles II, pour un régiment
de 3000 h. (Im Feld, d'Unterwald). Catalogne.

1683-1693. Capitulations pour les régiments de Berol-
dingen (Uri), de Buol (Grisons), Meyer (Lucerne), Besler
(Uri), de Capol (Grisons), tous de 2400 h., divisés en
3 bataillons. Catalogne et Milanais.

1703. Capitulation pour 2 régiments de 3200 h. cha-
cun, Betschart (Schwyz), Am Rhyn (Lucerne).

1706. Traité d'alliance avec Philippe V signé à Lu-
cerne. Introduction de l'uniforme bleu de ciel (Suizos
azurros) et des compagnies de grenadiers. Bataille d'Al-
manza 1707, siège de Barcelone 1714.

1719. Capitulation pour 2 régiments de 1600 h., baron
de Salis (Grisons), Mayor (Morges). Sicile.

1721. Capitulation avec les cantons catholiques et le

prince-abbé de Saint-Gall pour un régiment de 2400 h.
(colonel de Niederôst, de Schwyz). Le roi s'arroge le

droit de nommer le colonel, le lieutenant-colonel et le

major, nommés jusqu'ici par les cantons. Campagne
d'Afrique contre les Maures.

1725. Capitulation pour un régiment de 3200 h. en
4 bataillons (colonel Bessler, d'Uri). Afrique, Sicile,

Naples.
1733. Capitulation pour un régiment de 1600 h. (2 bat.

à 4 comp.) (colonel d'Aregger, de Soleure), embarqué à
Cadix pour Cran.

1734. Capitulation pour le régiment de Sury, de Soleure.
1742. Capitulation pour 3 régiments de 2400 h. (Du-

nant, Ch. de Reding-Biberegg, Jos. de Reding).
1748. Sous Ferdinand VI, les régiments Bessler,

Schwaller, Buch, Dunant, Vieux-Reding, Jeune-Reding,
devenus permanents, formaient 17 bataillons, soit

13 600 h. Servirent en Italie.

1787. Restent 4 régiments de 1247 h. (Kruter, Thurn,
Ehrler et Betschart).

1804. Capitulation signée à Berne entre le landam-
mann de la Suisse, Louis d'Affry et le roi Joseph, pour
6 régiments de 1909 h. (de Wimpfen, Ruttimann, de
Reding, Betschardt, Jann, de Courten). Guerres d'Es-
pagne.

1823. Dissolution des régiments suisses d'Espagne
prononcée par un décret des Cortès. La liquidation des
arriérés de solde et des pensions dura 80 ans. Il y eut
20 généraux suisses en Espagne.

C. Capitulations avec Naples. 1734 (7 -octobre).
Capitulation avec le roi Charles VII, pour un bataillon
de Gardes-Suisses, 830 h., 6 comp., porté à 10 comp. en
1738 (Jos. Ant. de Tschudi, de Glaris), pour un régi-
ment de 2310 h. (3 bat.) Léonard de Tschudi, pour un
régiment de 2310 h. (3 bat.) Jauch (Uri), ravagé par la
peste à Messine en 1743.

1735. Régiment Wirz (Espagne) passe au service du
roi de Naples.

1744-1746. Régiment des gardes, Bessler, Aregger,
Wirz, Jauch, Tschudi et Dunant. Batailles de Velletri,

de Plaisance.
1754. Capitulation renouvelée par les cantons catho-

liques pour les Gardes-Suisses (2 bat. à 763 h.) héré-
ditaires dans la famille Tschudi, et pour les régiments
Tschudi et Jauch.

1760. Capitulation renouvelée avec le roi Ferdinand
IV pour le régiment Wirz (1400 h.).

1776. Capitulations renouvelées pour les gardes et les

3 régiments de ligne. Uniformes rouges, parements
bleus.

1784. Capitulation renouvelée par les cantons d'Uri,
Schwyz, Unterwald, Glaris, pour le régiment Wirz.
Ferdinand IV charge le maréchal de camp Ulysse de
Salis-Marschlins, inspecteur général des régiments suis-

ses de France, et le brigadier-général de cavalerie
d'Orelli, de Zurich, de réorganiser son armée.

1789. Révolution à Naples et rapatriement des régi-
ments suisses.

1825 (3 mai). Capitulation entre les cantons de Lu-
cerne, Uri, Unterwald, Appenzell-Int. et le roi des Deux-
Siciies, François I er

,
pour un régiment de 1452 h. (2 bat.)

(col. de Sonnenberg), 4 comp. de fusiliers (cantonales) et

2 d'élite (grenadiers et chasseurs) par bat. Justice
d'après le code militaire des régiments suisses de France.
En cas de guerre en Suisse, les cantons ont le droit de
rappeler leurs régiments.

1825 (7 octobre). Capitulation de Fribourg et Soleure
pour un régiment (2 e

) de 2 bat. (même composition),
col. Von der Weid.

1826. Capitulation du Valais (9 sept.).

1827. Capitulation de Schwyz (8 mars).
1828. Capitulation des Grisons (7 déc), pour un

régiment (3 e
) de 2 bat. (même composition), colonel

de Salis-Soglio.

1828 (6 septembre). Capitulation de Berne pour un
régiment (4 e

), de 2 bat. (même composition), col. de
Wyttenbach. Uniformes rouges, parements et cols bleu
de ciel, jaune, bleu foncé, noir, suivant les régiments.
Une section d'artillerie (2 canons, 40 h.), à chaque régi-

ment. Drapeaux portant d'un côté la croix suisse sur
fond rouge, avec les écussons des cantons capitulants,
de l'autre, les armes des Bourbons de Naples. Capi-
tulations ratifiées par la Diète fédérale.

Ces troupes prirent part, en 1837, à la répression de
l'insurrection de Sicile ; en mai 1848, aux combats de
rues à Naples contre la Révolution. Général de Stockal-
per commandait la division suisse formée des régiments
Siegrist, Brunner, Dufour, de Gingins-la-Sarraz.

1849. Enrôlements interdits sur territoire suisse par
arrêté fédéral. Les effectifs ne cessèrent d'augmenter
malgré les entraves au recrutement.

1850. Formation d'un 3 e bataillon par régiment.
Création du 13 e bat. de chasseurs (Lombach, puis de
Mechel). Il y eut alors 12 000 Suisses (13 bataillons) à
Naples.

1859. Révolte des drapeaux (juillet). Licenciement
des régiments (sept.). 6000 h. rentrèrent en Suisse, 1800
restèrent à Naples et formèrent 3 bataillons étrangers, les

autres s'enrôlèrent dans la Légion étrangère française,

dans les troupes hollandaises de Java, 800 h. renfor-
cèrent l'armée pontificale.

En 1860, les 3 régiments étrangers et la batterie suisse

Févot, de Lausanne, prirent part à la bataille du Gari-
gliano, au combat de Ponte délia Valle, à la défense de
Gaëte (généraux de Riedmatten, Valais, et Schu-
macher, Lucerne). Vingt-cinq Suisses parvinrent au
grade de général à Naples.

D. Capitulations avec la Hollande. 1676. Capi-
tulation entre le colonel de Wattenwyl et les États-
Généraux pour un régiment suisse de 2400 h. (3 batail-

lons, 12 comp.).
1690. Alliance défensive et offensive entre les cantons

protestants et Guillaume III d'Angleterre. Les Pro-
vinces-Unies sont comprises dans l'alliance.

1693. Capitulation pour un bataillon zuricois de
800 h. dit de garnison (places fortes du Brabant) aug-
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mente en 1694 d'un 2 e bataillon. Formèrent le régiment
Lochmann. Capitulation pour un régiment de 1600 h.

(de Mulinen). Capitulation pour un régiment de 1600 h.

(de Tsrhann).
1695. Capitulation pour un régiment grison de 1600 h.

(de Capol).
1696. Capitulation pour un régiment de 1200 h. (de

Murait).
1697. Capitulation pour un régiment de 1200 h. (de

Sacconay). (Ce régiment était à la solde d'Angleterre
pour le service du duc de Savoie depuis 1694).

1698. Le comte d'Albermale, pair d'Angleterre, nom- '

mé colonel-général des Suisses et (irisons de Hollande
;

l'ordonnance du 26 novembre régla ses fonctions.
1700. Ordonnance du Conseil Souverain de Berne

fixant le service et la tenue des régiments de Tscharner,
de May, de Murait, et de Sacconay. Complétée par ordon-
nance des États généraux de 1703. 1 1 200 h. prirent part
à la guerre de succession d'Espagne (6 régiments et

2 bat. détachés).
1711. Capitulation pour un régiment de 1600 h.

(Fréd. de Diesbach).
1712. Alliance perpétuelle entre Berne et les Provin-

ces-Unies. Berne doit fournir 24 comp. et une levée de
4000 h. en cas d'attaque du territoire hollandais.

1713. Traité d'union entre les Grisons et les Provin-
ces-Unies (La Haye, 13 avril).

1714. Capitulation entre Berne, général de Pesme, de
Saint-Saphorin, et les États-généraux, pour levées faites

en vertu des articles 3 et 4 de l'alliance. Nomination des
oificiers supérieurs réservés à Leurs Hautes Puissances,
celle des capit. à LL. EE. de Berne, celle des officiers

subalternes aux capitaines. Régiments bernois de Mes-
tral, de Chambrier, de Goumoëns, servent pendant la

guerre de succession d'Espagne.
1741. Formation permanente des régiments bernois

de Constant et de Stùrler, du régiment zuricois Hirzel,

du régiment grisou de Salis, à 12 comp. chacun. Guerre
de succession d'Autriche.

1748. Capitulation de Berne, Zurich, Neuchâtel,
Schaffhouse, Glaris, Appenzell réformé, Saint-Gall-ville,
pour un régiment des gardes-suisses de 1600 h. et 4 ré-

giments de ligne de 2400 h. Il y eut alors 9 régiments
suisses en Hollande : gardes-suisses, vieux-Sturler, de
Constant, Hirzel, de Planta, de Graffenried, de Cham-
brier, jeune-Sturler, de Budé. Total : 20 400 h. Unifor-
mes bleu de roi, parements rouges.

1781. Capitulation entre la Principauté de Neuchâtel
et la Hollande pour un régiment colonial (Paris, 28 mars).
Colonel Ch. Daniel de Meuron. Service de la compagnie
des Indes-Hollandaises. Cap de Bonne-Espérance,
Ceylan. Passa au service d'Angleterre, à Madras, en
1796. Uniforme bleu et jaune, casque à crinière noire.

1796-1797. Licenciement des 5 régiments suisses en-
core existants. Une partie rentra dans les cantons, le

reste s'engagea dans les troupes de la République
Batave.

1814. Capitulation avec le roi de Hollande pour 4 ré-

giments ; de Jenner (Berne), Ziegler (Zurich), de
Sprecher (Grisons), Auf der Mauer (Schwyz). Supprimés
en 1829. Une partie des officiers et soldats licenciés
entrèrent dans les régiments suisses de Naples.

Il y eut 60 généraux suisses en Hollande.
E. Capitulations avec la Savoie. Royaume de

Piémont-Sardaigne. Dès le XIII e s., Berne s'allie aux
comtes de Savoie et fournit à Amédée IV, en 1243, un
corps de 800 h.

1478 (10 août). Traité d'alliance perpétuelle entre le

Corps helvétique et le duc Philibert I er
, signé par Adrien

de Bubenberg, à Chambéry.
1577 (8 mai). Traité d'alliance entre les cantons

catholiques et le duc Emmanuel-Philibert. Autorisation
d'enrôler 6 à 12 000 fantassins suisses ; réciproquement,
le duc doit envoyer un secours d'arquebusiers à cheval
si les cantons sont attaqués.

1582. Capitulation entre les cantons catholiques et
Charles-Emmanuel I er pour un régiment de 1500 h.
(colonel Gaspard Lussy, d'Unterwald).

1593-1597. Capitulation de Lucerne, Uri, Schwyz et
Unterwald pour 3 régiments de 3000 h. chacun.

1609. La compagnie des Cent-suisses de la garde,
créée en 1579, fut transformée en garde ducale (900 h)
dans la campagne de Montferrat.

1616. Capitulation pour un régiment de 3000 h
(Am Rhyn, Lucerne) pour un régiment valaisan de
2000 h. (de Kalbermatten).

1617. Convention pour un régiment bernois de secours
contre l'Espagne, 4000 h. (colonel Ant. d'Erlach) à la

solde de la République de Berne.
1694. Capitulation pour un bataillon suisse de 840 h.

(de Reding- Biberegg).
1698. Capitulation des cantons catholiques avec

Victor-Amédée II pour deux régiments de 2400 h
chacun (Jos.-Ant. de Reding et Fréd. Kydt, de Schwyz).

1703-1709. Formation successive de 4 régiments et de
2 bataillons détachés. Guerre de succession d'Espagne.

1709 (15 mars). Création définitive du régiment valai-
san qui subsistera jusqu'en 1800.

1733-1734. Capitulations avec Charles-Emmanuel III
pour 5 régiments : Guibert de Sissac, 1200 h., Donatz
(Grisons), 1800 h., Kydt (Schwyz), 1200 h., de Roguin
(Yverdon), 1800 h., DuPasquier (Neuchâtel), 1200 h.

1739. Capitulation pour le régiment bernois de Dies-'
bach, 1800 h.

1742. Capitulation entre la Suisse catholique, les

Grisons et le roi Charles-Emmanuel III, pour 2 régi-

ments de 1400 et 2100 h. (Keller et Kydt).
1744. Capitulation avec Appenzell protestant pour

un bataillon de 700 h. (Meyer). Guerres de succession de
Pologne et d'Autriche. Les capitulations du régiment
de Berne et de celui des Grisons sont renouvelées de
douze en douze ans. Uniformes bleu de roi.

1774. Le régiment bernois devient brigade de Tschar-
ner. Le régiment valaisan, brigade de Courten, par capi-
tulation avec Victor-Amédée III. Dissolution du régi-

ment Fatio (ancien Guibert).
1792. Capitulation pour un nouveau régiment grison

(Peyer-Imhof), un régiment de Saint-Gall (Bachmann),
un régiment de Lucerne (Zimmermann). Transforma-
tion du bataillon de Glaris-Appenzell en un régiment à
2 bataillons.

1798 (4 déc). Les régiments de Berne, du Valais,
Peyer-Imhof, Bachmann et Zimmermann passent sous
le commandement du général en chef de l'armée d'Italie

(Joubert). Le régiment grison ancien entre au service de
la République piémontaise.

1799. Les régiments d'Ernst, de Belmont, Peyer-
Imhof, Bachmann et Zimmermann forment deux « Lé-
gions helvétiques d'Italie ». Elles sont en partie détruites
aux batailles de Vérone, de Magnano et au siège de
Mantoue. Le régiment grison ancien est dissous.

1800. Les débris des légions helvétiques passent au
service de la République française.

1814. Capitulation des Grisons avec le roi Victor-
Emmanuel I er pour un régiment de 2 bataillons, dissous
l'année suivante.

1832 (1 er janvier). Dissolution de la compagnie des
Cent-suisses de la garde.

Il y eut 30 généraux suisses au service de la maison de
Savoie.

F. Capitulations avec l'Autkiche. 1474. Alliance
perpétuelle et héréditaire entre les Huit Cantons et leurs

alliés et l'archiduc Sigismond.
1496. Berne et Uri accordent par capitulation un

corps de 4000 h. à l'empereur Maximilien.
1516. L'empereur obtient 15 000 h. des cantons (car-

dinal Schiner).
1557. Renouvellement de l'alliance héréditaire entre

les Treize Cantons, leurs alliés et l'empereur Ferdinand
I er

. Confirmée de dix en dix ans.
1690. Capitulation entre Zurich, Berne, Schaffhouse,

Appenzell-réformé et l'empereur Léopold I er pour un
régiment de 1700 h., 2 bat. (colonel Biirkli, de Zurich).

Uniforme gris-blanc, parements et vestes rouges.
1702. Capitulations des mêmes cantons plus Glaris

pour un régiment de 2400 h. en 3 bat. de 800 h. (colonel

d'Erlach). Capitulation de Lucerne, Uri, Schwyz, Unter-
wald, Glaris catholique, Fribourg et l'abbé de Saint-

Gall pour un régiment de 2400 h. (colonel de Niederôst,
Schwyz).
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1704. Capitulation entre les Ligues Grises et Léopold
I er pour un bataillon de 800 h., renforcé d'un 2 e batail-

lon en 1708. Formèrent un régiment grison.

1734. Capitulation entre les cantons protestants et

Charles VI pour un régiment de 1800 h. (Schmidt, de
Zurich). Capitulation entre les cantons catholiques et

Charles VI pour un régiment de même force (de Nie-
derôst, de Schwyz) ; licenciés en 1738. Capitulation
entre les Ligues Grises et Charles VI pour un régiment
de 1200 h. (2 bat ), colonel de Schauenstein.

1743. Capitulation entre les Ligues Grises et Marie-
Thérèse pour un régiment de 2400 h. col. Sprecher
de Bernegg. Licencié en 1750.

1745. Le grand duc de Toscane ayant été élu empe-
reur le 13 septembre, transféra sa compagnie de Cent-
suisses de Florence à Vienne, avec l'assentiment des
cantons catholiques (capit.-commandant Pfyffer-d'Al-
tishofen).

Il n'y eut plus, dès lors, de régiments suisses en Au-
triche. Enrôlements individuels de mercenaires. 36 gé-
néraux suisses au service de l'Autriche.

G. Capitulations avec Venise. 1573. Capitulation
avec les cantons catholiques pour un régiment de 3000 h.

(Melchior Lussy, d'Unterwald). Servit en Dalmatie.
1606. Traité d'alliance offensive et défensive entre les

Ligues Grises et Venise. Subsistera pendant un siècle.

1616. Alliance entre Berne, Zurich et Venise, ratifiée

le 11 janvier 1617 par le Grand Conseil de Venise et

jurée le 18 avril 1618 à Zurich. Capitulation pour un
régiment grison de 3000 h. (Hercule de Salis). Campagne
contre les Uscoques. Licencié en 1619.

1617. Capitulation pour une compagnie de 300 h.

(Ulysse de Salis). Siège de Gradisca.
1648. Capitulation avec Zurich et Berne pour un régi-

ment de 2000 h. (2 bat. 10 comp.). Colonel Jean-Rod.
Werdmuller, de Zurich. Servit trois ans en Morée contre
les Turcs.

1658. Capitulation avec Zurich et Berne pour un régi-

ment de 1200 h. (2 bat.). Col. Gabriel de Weiss, de
Berne. Trois ans à Corfou.

1686. Capitulation avec les cantons catholiques pour
un régiment de 2400 h. (3 bat. de 800 h.), col. baron
J.-L. de Roll, de Soleure. Détruit par les Turcs en Morée.

1688. Capitulation avec les cantons catholiques pour
un régiment de 3200 h. Col. Schmid, d'Uri. Morée.
Siège de Nègrepont, défense de Zara contre les Turcs.

1706. Zurich, Berne et les Grisons renouvellent l'al-

liance avec Venise.
1716. Capitulation avec Zurich, Berne, Glaris, Grisons

et les cantons catholiques pour 3 régiments de 1800 h.

à 3 bat. et 12 comp. (Millier, de Glaris ; de Stockar, de
Schaffhouse ; de Salis, Grisons). Uniformes bleu de roi,

parements et collet rouge. Dulcigno, Corfou. Licenciés
en 1719 et ramenés en Suisse.

H. Capitulations avec Rome. 1478. Alliance offen-
sive et défensive entre le Corps helvétique et le pape
Sixte IV.

1505. Capitulation avec les cantons pour la compa-
gnie de la garde suisse pontificale (200 h.), existe encore
aujourd'hui. Costumes dessinés par Raphaël. Capit.
colonel : Gaspard de Silinen, d'Uri.

1510. Alliance renouvelée avec Jules II. Levée de
10 000 h.

1512. La Suisse entre dans la Sainte-Ligue et fournit
différentes levées de 10 000 à 30 000 h. Guerres d'Italie.
Conquête du Milanais. Général en '.chef : Ulrich de
Hohensax, de Zurich.

1521. Zurich et les Grisons accordent 10 000 h.
1526. Capitulation avec Clément VII pour un corps

de 8000 h. en 20 enseignes de 400 h. (Ant. d'Erlach, de
Berne ; Guillaume de Hertenstein, de Lucerne).

1527. Sac de Rome par le connétable de Bourbon.
Massacre de la garde suisse pontificale.

1548. Par capitulation du 10 avril, à Lucerne, Josse
ou Jost de Meggen reconstitue la garde pontificale.

1550. Capitulation entre les cantons catholiques et
Jules III pour deux nouvelles compagnies de 120 h.
Ravenne et Bologne.

1556. Alliance des cantons catholiques avec Paul IV.
1557. Capitulation pour un régiment de 3000 h. (10

comp.) entièrement détruit au combat de Pagliano
(Melchior Lussy).

1660. Capitulation de Zoug avec Clément IX pour
une compagnie de gardes-suisses du Légat de Ferrare.

1780. Les 4 compagnies de gardes-suisses pontificaux
comptent 345 h.

1815. (26 janv.). Capitulation entre le pape Léon XII
et le canton de Lucerne pour la garde pontifie. (200 h.).

Capt. commandant Ch. Pfyffer d'Altishofen.
1832. Capitulation autorisée par la Diète pour 2

régiments de 2127 h. chacun, et une batte rie d'art
de 147 h. et 88 chevaux (Général de Latour, Grisons).
1848, bataille de Vicence.

1849. Proclamation de la République romaine. Disso-
lution de la brigade suisse pontificale.

1852 (7 janv.). Formation de 2 régiments étrangers (de
Kalbermatten, de Sion ; Schmid, d'Altdorf). Prise de
Pérouse (1859) par le régiment Schmid, de Sinigaglia et

d'Ancône par le régiment de Courten.
1860 (23 oct.). Formation d'un bataillon de cara-

biniers étrangers (Jeanneret) devenu régiment (2 bat.) le

26 février 1868. Bataille de Mentana. Défense de Rome.
Licencié le 20 septembre 1870 et renvoyé en Suisse.
La garde suisse pontificale resta seule au Vatican.

Elle se recruta dès lors, par engagements individuels,
sans capitulation.

I. Capitulations avec l'Angleterre. Il y eut des
Suisses dans les armées anglaises, dès 1690, mais le

service d'Angleterre ne fut jamais reconnu officiellement
par les cantons, excepté les régiments de Sacconay et

de Meuron.
1690. Capitulation entre le roi Guillaume III et le

colonel Oberkan, de Zurich, pour un bataillon suisse de
800 h.; servit au Piémont, entre en 1694 dans le régi-
ment de Sacconay.

1694. Capitulation pour un régiment de 1600 h. formé
à Yvrée (colonel de Sacconay) ; servit en Piémont,
passa en 1697 au service de Hollande.

1715. Six bataillons des régiments suisses hollandais
de Stùrler, Schmidt, de Chambrier, sont envoyés au roi

Georges I er pour combattre le prétendant en Ecosse, en
vertu de l'alliance entre S. M. britannique et les États-
Généraux (1688).

1719. Les États-Généraux prêtent le régiment suisse
de Goumœns à l'Angleterre.

1751. Enrôlement d'un bataillon suisse protestant de
5 comp., 1 batterie d'art. Indes orientales. Côte du
Coromandel. Campagne contre Dupleix, unités dissou-
tes en 1755, versées dans les troupes anglaises.

1794. Formation du régiment de Roll (1800 h.). Cam-
pagnes : Corse, Portugal, Egypte, Espagne, décimé par
la peste et licencié en 1816 à Corfou.

1796 (2 août). Capitulation à Madras, avec Neuchâtel
pour le régiment de Meuron (1287 h.). Campagnes :

Mysore, Siège de Seringapatam, Sicile, Canada, Etats-
Unis. Licencié à Québec, en 1816. Uniformes rouges,
casque rigide.

1799-1802. L'Angleterre prend à sa solde les régiments
d'émigrés suisses de Roverea, de Salis-Marschlins, Bach-
mann, Paravicini, bat. de Courten. Campagne contre la

Révolution.
1801 . Formation du régiment de Wattenwyl. Campa-

gnes : Egypte, Calabre (Maida), Canada, prise de Was-
hington 1815. Licencié à Québec en 1816.

1855. Formation de la Légion anglo-suisse, 5000 h.

2 régiments à 3 bat. Guerre de Crimée. Licenciée en
1856. Huit généraux suisses.

K. Capitulations avec la Saxe. 1730. Capitulation
entre Berne, Fribourg, le prince-abbé de Saint-Gall et le

roi Auguste II pour compléter sa Garde-Suisse, recrutée
jusqu'alors sans capitulation (colonel Hubert de Dies-
bach-de Belleroche). Dissoute en 1757, rétablie en 1763
(col. Griset-de Forel, de Fribourg). Supprimée en 1814.
Uniformes bleu d'azur et jaune. L'électeur de Saxe
avait déjà enrôlé sans capitulation, en 1704 un régiment
suisse de 2000 h. formé des prisonniers faits à la bataille
d'Hôchstàdt dans les régiments suisses Greder et Zur-
lauben au service de France (colonel de Mallerargues, de
Lausanne). Ce régiment fut détruit à la bataille de
Fraustadt, le 13 février 1706. Quatre généraux suisses.
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L. Capitulations avec la Prusse. 1696. Capitu-
lation entre les cantons protestants et l'électeur de
Brandebourg, Frédéric III, pour une compagnie de
Cent-Suisses de 125 h. (capit.-colonel Rolaz-du Rosey,
de Rolle). Réformée en 1713. Jusqu'en 1814, pas de
corps suisses en Prusse, ni de capitulations. Nombreux
enrôlements individuels. Douze Suisses parviennent au
grade de général.

1814. Capitulation avec Neuchâtel pour un bat. de
tirailleurs de la garde. Commandant Ch.-Gust. de Meu-
ron. Cette troupe cessa de se recruter à Neucbâtel en
1848.
M. Capitulation avec la Suède. 1632. Régiments

suisses « non avoués ». Escher (Zurich), de Weiss (Berne,
au service de Gustave-Adolphe. Bataille de Lutzen.
Détruits à Nôrdlingen, le 6 septembre 1634.

N. Capitulation avec la République de Gênes.
Il existait déjà en 1573 une compagnie fribourgeoise à
Gênes.

1603. Capitulation entre le canton de Fribourg et la

République de Gênes (baron Bartholomé de Reynold)
pour une compagnie de 100 hommes.

1622. Capitulât, renouvelée pour 250 mousquetaires
et hallebardiers, logés à la porte de Saint-Étienne,
pouvaient servir sur mer dans les eaux de la Répu-
blique, jamais contre les cantons Suisses et leurs alliés.

1633. La comp. est rappelée à Fribourg (capt. Nie.
de Diesbach) par suite des troubles des Grisons et delà
Valtelline et des menaces des Suédois et des Impériaux
aux frontières de la Suisse.

1635. L'effectif atteint 430 h. (capt. Rod. Week).
1686. Capitulât, renouv. (capt. Ch. de Montenach).
La compagnie subsiste encore en 1779. (Archives de

l'État, de Fribourg).
Des officiers et des soldats suisses servirent en Russie,

en Danemark, au Portugal, en Bavière, en Grèce, en
Turquie, mais sans capitulations et sans former de
corps spéciaux.
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suisses à la solde de l'Angleterre, de Naples et de Rome. —
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CAPNIO. Voir Reuchlin, Joh.
CAPO D'ISTRI A, Jean-Antoine, * 1776 à Corfou,

assassiné le 9 octobre 1831 à Athènes. Il entra en 1807
au service du tzar Alexandre et fut envoyé le 11 no-
vembre 1813, avec Lebzeltern, en mission secrète en
Suisse. Il devait engager notre pays à prendre une part
active à la campagne contre Napoléon ou tout au moins
à autoriser le passage des armées alliées. La déclaration
de neutralité par la Diète le 18 novembre rendit sa pre-
mière tâche sans objet. Accrédité près de la Diète le

14 mars 1814, il eut pour mission de coopérer à la re-

construction de la Suisse sur la base de l'intangibilité

des 19 cantons. Dans un mémoire du 21 avril, il exposa
ses vues sur le futur Pacte fédéral ; lorsque la guerre
civile fut sur le point d'éclater entre partisans de l'an-

cien et du nouveau régimes, il prit énergiquement posi-

tion, le 13 août, avec Canning et Schraut, et menaça
d'une rupture des relations diplomatiques. Cette atti-

tude suffit à rapprocher les partis. Son influence fut

encore plus sensible lors de la révision des constitutions
cantonales de Soleure, Saint-Gall, Grisons, Argovie,
Thurgovie, Tessin et Vaud Au Congrès de Vienne, il

servit de conseiller au comité chargé des affaires de
Suisse ; en cette qualité, il prit un grand intérêt aux
affaires de Genève et parut, au début tout au moins,
partisan de la restitution de la Valteline, de Bormio et

Chiavenna. Il rédigea, le 16 janvier 1815, le rapport sur
la question de la Suisse, et le 3 novembre suivant, il

remit à la conférence des ministres à Paris, comme son
œuvre propre, l'acte de neutralité rédigé par Pictet de
Rochemont. La ville de Genève lui accorda la bour-
geoisie d'honneur le 4 décembre 1815, et le 25 mai 1816,
il devenait citoyen du canton de Vaud. — Voir Kaiser
und Strickler : Gesch. und Texte der Bundesverfassungen.— Schweiz. Muséum 1816. — Wydler : Albrecht Reng-
ger.— Luginbuhl : Stapfers Briefwechsel II. — Cramer :

Corresp. dipl. de Pictet de Rochemont. — F. von Wyss :

Leben der beiden Bûrgermeister Wyss. — Kluber :

Akten des Wiener Kongresses. — Schweizer : Gesch. der

schweiz. Neutralitàt. — Pieth : Graubùnden und der

Verlust des Veltlins. — Argovia XXII, XXXV. — PJ
1887. — Œchsli II. — Dierauer V. — Dândliker III. —
Journal Eynard. — S.-Th. Lascaris : Capodistria avant
la révolution grecque. [A. R.]

CAPOL (Pal, Pol, Paul, Capal, Capaul, von
Capol, von Capaul, Chapaul, etc.). Famille très ré-

pandue dans les Grisons et à l'étranger, originaire de
Flims ; Campell la fait venir à tort du château de Campell
ou Campî en Domleschg. Au XV e s., du vivant du
landammann Otto von Capol, la famille était très consi-

dérée ; dans le même siècle elle était qualifiée noble.
Armoiries : de sable à une flèche posée en pal. Dès le

XV e s., la famille remplit les

principales fonctions publi-
ques de la Ligue grise : 13 de
ses membres furent juges et
nombre d'autres baillis de Jôr-
genberg, Hohentrins, Gruob-
Ilanz, Furstenau, Heinzen-
berg, Aspermont et Fùrsten-
burg. Elle possédait, outre le

domaine ancestral de Flims,
les seigneuries de Ringgen-
berg, Lôwenberg et le château
de Nieder-Tagstein. La bran-
che de Flims fut toujours la

plus importante. — 1. Hart-
Wig (HiERTLI, Herkules),
1489. L'archiduc Sigismond lui promit à cette époque
une pension annuelle de 30 fl. et l'empereur Frédéric III

Sceau des Capol.

bailli du Lugnez 1480-
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l'anoblit en 1489 avec son cousin Wilhelm. Avoué épis-

copal de Furstenau (Domleschg) 1493-1495, de Fùrsten-
burg 1495-1499, il devint bourgeois de Coire, entra au
Conseil et fut nommé juge de la ville par l'évêque. Il

joua un rôle important dans la guerre de Souabe, com-
manda à la bataille de Galven après la mort de Bene-
dict Fontana et fut délégué des III Ligues aux négocia-
tions de paix de Bâle. Après la guerre, nouveau bailli

de Furstenau, il commanda les troupes de la Ligue grise

à la conquête de la Valteline 1512, t vers 1526. — 2.

Gaspar, fils du n° 1, étudia à l'université d'Orléans
1519-1526, devint au cours de ses études déjà curé de
Lumbrein, doyen de la cathédrale de Coire à son retour ;

il joua un rôle important, f 1540. — 3. Hans, fut sou-
vent président de la Ligue grise et envoyé diplomati-
que, occupa de hautes fonctions militaires au service
de la France, f à Flims de la peste 1565. — 4. Chris-
TOPH, son fils, était aussi selon Campell, son contem-
porain, un personnage considérable. Il acheta la sei-

gneurie de Lôwenberg et, au service français, accom-
pagna le duc de Guise dans son expédition à Rome
1556-1557. — 5. Joseph, était capitaine de la Valte-
line et partisan de l'Espagne lors des troubles grisons

;

le tribunal de Thusis de 1618 lui infligea une dure pu-
nition, la torture, et l'exila du pays. Revenu à Flims il

fut surpris et tué dans sa propre maison par Georges Je-
natsch et ses partisans qui pillèrent ses biens.— 6. Her-
kules, docteur en droit civil et canon, de Flims, hom-
me d'État important, fut entre autres arbitre entre Da-
vos et le reste de la Ligue des X Juridictions 1643, | à
Chiayenna 1653.— 7. Johann-Gaudenz *1641, étudia
à Coire et aux universités de Zurich et Bâle, fut am-
mann avant 20 ans, landammann, sept fois président de
la Ligue grise, occupa toutes les fonctions de la Répu-
blique et des pays sujets, fut député à Venise, Vienne,
en Angleterre et en Hollande. Guillaume III d'Angle-
terre le créa baronnet. Lors du Sagenserhandel, il sut
éviter une dangereuse guerre civile. On lui doit la mai-
son familiale de Flims et la rénovation du château de
Tagstein, f 1723. — 8. Herkules, son frère, * 1642,
étudia la médecine à Leyde, D r méd. 1665, entra dans
la carrière militaire en France, puis fut colonel au ser-
vice de l'Espagne ; forma, 1702, un régiment grison au
service hollandais, f 1706 des suites d'une grave bles-
sure. — 9. Daniel, * 1722 à Flims, landammann, pré-
sident de la Ligue grise et capitaine de la Valteline,
l'un des chefs du parti aristocratique ; fut condamné à
plus de 36 000 fl. d'amende par le tribunal de 1794 ;

bienfaiteur de l'église et de l'école de son village, 1 1797
à Coire.

Les Capol prirent aussi une position importante dans
la communauté des hommes libres de Laax, où ils furent
ammann, ainsi que dans les villages voisins de Seewis
(Sivis) et Schleuis. Ils faisaient aussi partie des hommes
libres de Brigels. La famille s'éteignit à Ruis au milieu
du XIX e s. Elle était aussi établie dans d'autres com-
munes de l'Oberland, à Ruschein, Schlans, Schnaus, Som-
vix, Waltensbourg, où elle fournit des personnages im-
portants. Une branche de Waltensbourg émigra lors de
la Réforme à Andest pour rester catholique. Ulrich de
Capol y fonda en 1738 une chapelle qui appartient au-
jourd'hui encore à la famille. Une autre branche émigra
de Waltensbourg au XIX e s. et devint catholique. Le
célèbre ténor Capaul (Capoul), * 1839, du Grand Opéra
de Paris était originaire de Fellers. Un rameau se rendit
de Flims à Ilanz, un autre à Truns où il hérita proba-
blement des Ringgenberg. La lignée du Lugnez, encore
vivace, doit descendre du bailli Hertli (n° 1).

L'ancêtre de la branche de Coire est : — 10. Otto-
Paul, le jeune, bailli de Hohentrins 1470, avoué épis-
copal d'Aspermont 1485-1502. Son fils Hertli fut sou-
vent confondu avec le n° 1, et avec un troisième, proba-
blement d'Ilanz. Lucius émigra aussi de Flims à Coire
où il fit bâtir plusieurs belles maisons ; il fut bailli de
Maienfeld. Ortlieb devint bourgeois de la ville 1547.— 11. Herkules, secrétaire de la ville 1620 et de la
Ligue de la Maison-Dieu. — 12. Lucius, son frère, de-
vint 1616 recteur de l'école latine, secrétaire, juge et
bailli de la ville.

Les Capol paraissent dans le Domleschg au XVI e s.

avec : — 13. Martin, homme le plus grand de son pays,
et si considéré que sa seule apparition mit fin à une
violente émeute à Ems. t à Marciano 1554 dans la

malheureuse expédition de Sienne, après une énergique
défense. Un rameau émigra dans le Schams par mariage
avec une Mattli d'Andeer. — 14. Johann, du parti
vénitien, fut podestat de Tirano 1620 et tomba au
massacre de la Valteline.
On ignore quelle parenté unit les Capol susdits à ceux

du Mùnstertal. Une famille y apparaît vers 1500. Quand
la vallée, la commune de Munster exceptée, adopta la
nouvelle foi, la branche de Valcava devint protestante,
celle de Santa-Maria resta catholique. Grâce à l'inter-

vention du duc de Rohan, un accord fut conclu en sa
faveur en 1634 assurant l'usage de l'église de Santa-
Maria aux catholiques aussi longtemps que vivrait un
membre de la seule famille catholique des Capol. —
15. Jakob, de Valcava ou Cierfs, fut pasteur à Brail,
Schleins en Basse-Engadine, Cierfs, Saint-Moritz, de
nouveau à Cierfs. A publié : Las profundas revelatiuns
d'el beo Avangelist et Apostel dal Segner, s. Johann ..

Scuol, 1770 ; Nomenclatura romanscha e todaischa ; Ils

7 pieds chia nos chier Salvador ho tschentscho sûn la

crusch, etc. Une branche des Capol émigra à Ulm avec
Hans, fils du n° 11. Son dernier représentant mâle fut
le lieutenant-colonel Carl, tombé en novembre 1914
et connu par ses recherches sur sa famille. — Voir outre
les historiens grisons, Campell, Ardùser, F. Sprecher, etc.,

les Capoliana du lieutenant-colonel Carl von Capoll qu'il

légua à la bibl. cantonale de Coire. [G. von Jecklin.]
CAPOLAGO (C. Tessin, D. Mendrisio. V. DGS).

Com. et paroisse. Anciennes formes : Codelaco, 1476
;

Codlag, Codilago ; du latin caput lacus : bout du lac ;

voir aussi Chablais. En 1921, on y découvrit une tête
romaine émaillée. Capolago avait un château, qui -vfut
bâti en 1365 ou 1372, et dont on possède la liste'des
châtelains de 1461 à 1498. Ce château joua un rôle as-
sez important au XV e s.

lors des luttes entre guelfes
et gibelins. Au commence-
ment de la domination des
XII cantons, il fut tantôt A
aux mains des Suisses, £&
tantôt aux mains des San- ÊÈ
severino ou des Français,

j

La Diète autorisa le 28 fé- Mj&
vrier 1517 les Luganais, sur i

leur demande, à détruire a
le château à leurs frais et «g*
à en transporter l'arme- '62

ment au château de Luga- ^
no. Les derniers vestiges
furent détruits lors de la

construction de la ligne
du Gothard. Pendant le

XVe s., Capolago appartint
successivement aux Rus-
ca, aux Sanseverino, aux
ducs de Milan, et aux Sfor-

za. Au début du XVI e s.,

il tomba aux mains des
Suisses, qui firent prêter
serment aux habitants en
1517. Capolago faisait par-
tie de la pieve de Riva
San Vitale et de la juridiction~du val Lugano. Sous
la domination suisse, il continua d'appartenir civile-

ment à la pieve de Riva San Vitale et par conséquent au
bailliage de Lugano. Le 18 juin 1797, Capolago fut visité

par Napoléon et le 24 février 1798, il acceptait la consti-

tution de la république de Riva San Vitale. Jusqu'en
1814, il appartint au cercle de Riva San Vitale, district

de Lugano. La constitution cantonale du 17 décembre
1814 rattacha ce cercle au district de Mendrisio. De
1830 au 12 mars .1853, Capolago posséda la tipografta
elvetica, qui joua un très grand rôle dans le mouvement
qui aboutit à l'unification de l'Italie. Balbo, Gioberti
Mazzini, Guerrazzi, Crispi, etc., y publièrent leurs
écrits, qui étaient ensuite introduits clandestinement en
Italie. Ecclésiastiquement, Capolago fit partie de la

Tête romaine émaillée
servant de jouet, trouvée à

Capolago en 1921.
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paroisse de Mendrisio jusqu'en 1587, époque où il fut

constitué en paroisse autonome. Population : 1591, en-

viron 100 hab. ; 1643, 139 ; 1801, 171 ; 1900, 360 ;

1910, 441 ; 1920, 405. — Voir BStor. 1889, 1890, 1892-

1895, 1901. — Pometta : Corne il Ticino... — AS I. —
Periodico d. Società Stor. comense II et IV. — Rivista

archeologica comense, 1922. — Rahn : I Monumenti. —
Monti : Atti. [C. Trezzini.]

CAPOLZAR. Voir Cabalzar.
CAPPONI. Famille de Cerentino, venue, d'après

Simona, de la Toscane lors des luttes entre guelfes et

gibelins.— I.Daniele, 1 1876. Député au Grand Conseil

1837-1852 et 1855-1868 ; conseiller national 1861 à

1863. — 2. Marco, avocat, fils du n° 1, étudia à Feld-
kirch, Heidelberg et Paris, 1846-1883. Député au Grand
Conseil de 1868 à 1875, qu'il présida en 1872. Conseiller

national, 1879 lieutenant-colonel. — 3. Marco-Luigi,
fils du n° 2, 1882-1912, jésuite, fut missionnaire et

professeur à Mangalore dès 1908. — Dotta : I Tici-

nesi. [C. T.]

CAPRA. Ancienne famille de Lugano. — 1. Agos-
tino, de 1654 à 1664 archiprêtre de Lugano. — 2.

Buonfiglio, religieux des Serviteurs de Marie, f 6 oc-

tobre 1746 à Mendrisio âgé d'une quarantaine d'années.
Bon orateur, il devait partir comme grand vicaire de son
ordre au Brésil. On lui attribue à tort l'œuvre : Fra
Paolo giustiftcato. — 3. Francesco, avocat, un des
chefs du parti cisalpin et une des causes occasionnelles de
la révolution de Lugano de fin avril 1799. Membre du
tribunal du canton de Lugano 1798-1799 ; de mars à

fin avril 1799, préfet national ; à la révolution, il fut

arrêté, mais put s'enfuir à Milan et eut sa maison sac-

cagée. Il est probablement identique au député du
même nom au Grand Conseil de 1803 à 1808 et de 1813
à 1815, qui fut élu membre du tribunal cantonal en
1805, qui en 1811, lors de l'occupation du Tessin par le

général Fontanelli, était syndic de Lugano et en janvier
de la même année écrivait au vice-roi Eugène pour de-
mander l'incorporation du canton du Tessin au royaume
d'Italie. — v. Mùlinen : Heivetia Sacra. — ASHR. —
Baroffio : Dell' Invasione francese. — Baroffio : Storia del

C. Ticino. — Franscini-Peri : Storia délia Svizzera ita-

liana. — Dierauer. — Oldelli : Di-zionario

.

[C. T.]

CAPRARA, Giovanni-Baptista, diplomate, * à
Bologne 1733, archevêque d'Iconium, nonce à Cologne
1767, nonce eh Suisse du 6 août 1775 au 21 février 1785,
cardinal 1792, archevêque de Milan 1802, f à Paris
21 juin 1810. — Voir LLH. — Balthasar : Heivetia
VIII, 372. — QSG 21, XLIV. — Kirchenlexikon II,

1924. — Rinieri : Diplom. pontif. I. [J. T.]

CAPRE. Jules, 1847-1908, député au Grand Con-
seil vaudois, intendant du château de Chillon, météoro-
logue apprécié. — Livre d'Or. [M. R.]

CAPREZ, de. Famille de Truns (Grisons), où on la

trouve depuis le milieu du XVII e s. Il en existe encore
une branche protestante à Trins et une autre, catho-
lique, à Bonaduz. Deux autres rameaux, l'un pro-
testant à Ilanz, et l'autre catholique à Truns, sont éteints.

Armoiries : coupé de gueules à une
étoile d'or à huit rais, bandé d'azur
et de sinople de 6 pièces. La souche
de Truns se divise en deux branches.

I. Branche du banneret Jakob,
1 1694. — 1. Ludwig fils du précédent,
succéda à son père comme banneret
à vie de la Cadî ou de la Maison-Dieu
(juridiction de Disentis), f 1733. —
2. Jakob-Adelbert, fils du n° 1,
* 1712, D r théol., curé à Truns

Fellers 1750-1761, à Mais 1761-1770,
la cathédrale de Coire 1756,

1739-1750, à
chanoine non résident de
vicaire épiscopal 1759-1762, doyen du chapitre de l'O-
berland. — 3. Mathias, frère du n° 2, * 1715, land-
ammann de la juridiction de Disentis 1758-1759,
chevalier de Saint-Louis. — 4. Ludwig, frère des
n°» 2 et 3, * 1727, officier en France, colonel 1769,
brigadier 1781, maréchal de camp, 1791 chevalier
de Saint-Louis. Revenu dans sa patrie, il prit le 7
mars 1799 à Disentis le commandement des troupes de
landsturm dont l'attaque décida de la victoire des Gri-

Louis de Caprez, d'après un
portrait à l'huile.

sons de l'Oberland sur les Français, sous- les ordres de
Loison, venus de l'Oberalp ; t à Truns 1808.

II. Branche remontant à — 1 . Hercules, podestat de
Bormio 1691-1693, landamann de la juridiction de Disen-
tis 1696-1697 et 1704-1705,
président de la Ligue grise

1716-1717, syndic dans les

pays sujets des Grisons
1721, pendant 20 ans pré-
sident de la commune de
Truns. — 2. Mathias, fils

du n° 1, landammann de
la juridiction de Disentis
1739, commissaire dans
les pays sujets des Grisons
1765, capitaine au régi-

ment de Travers en France
1734. — 3. Caspar-Adal-
bert, frère du n° 2, 1706-
1755, lieutenant-colonel au
service de France, cheva-
lier de Saint-Louis. — 4.

Ludwig, fils du n° 2, ca-
pitaine au service de Fran-
ce, colonel de la Ligue
grise 1782, commandant
des troupes de l'Oberland
durant l'invasion des Français 1799, f 1800. — 5. Bene-
dikt, frère du n° 4, bailli de Maienfeld 1769, président
de la Ligue grise 1774, 1783 et 1786. En 1799, il fut dé-
porté par les Français à Salins comme otage, puis devint
sous la République helvétique, président du district des
Sources du Rhin

;
plus tard membre du gouvernement

cantonal, il fut un des personnages dirigeants de l'Ober-
land durant cette période mouvementée.— 6. Mathias,
fils du n° 5, lieutenant en France, f le 10 août 1792 à la

prise des Tuileries. — 7. Conradin, frère du n° 6, fit

sous Napoléon les campagnes d'Espagne et de Russie
revint invalide dans sa patrie, et fut plus tard colonel
au service du canton. — 8. Anton, * 1799, neveu des
n 08 6 et 7, colonel au service de France dans la Légion
étrangère, fit la campagne de Crimée, f en France géné-
ral de brigade.

Il faut nommer, comme appartenant à une branche
d'Ilanz aujourd'hui éteinte, Jakob, membre du gou-
vernement cantonal 1814, f 1817 d'Ilanz. — Voir LL.— LLH. — Archives de Truns. — May de Romainmo-
tier : Histoire militaire des Suisses au service de France.— Staatskalender des Kts. Graubilnden. [P.-A.Vincenz.]

CAPRIASCA (PIEVE DE) (C. Tessin, D. Lugano.
V. DGS). Anciennes formes du nom : Creviasca, 1191 ;

Crivascha ou Criviascha, 1196; Cliviascha, 1564;
Chriviasca, 1570. La pieve de Capriasca comprenait au
moyen âge le territoire des communes actuelles de
Tesserete, Sala, Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Lugag-
gia, Campestro, Vaglio, Origlio, Ponte Capriasca, Bido-
gno et Corticiasca. Elle formait une seide commune,
avec statuts particuliers, dans le val Lugano dont elle

suivit les destinées. Après la constitution du Tessin en
canton, elle conserva encore pendant quelque temps
une certaine unité. La division en communes était un
fait accompli au XV e s., puisqu'en 1476, ces communes
formaient un consortium fiscal. La formation des qua-
tre paroisses de Tesserete, Ponte, Origlio et Bidogno
remonte, au moins pour les deux dernières, à saint Char-
les Borromée.
La pieve fut donnée, avec d'autres territoires, en

1 191 par Henri VI à la ville de Côme, pour services ren-
dus à Frédéric I er , mais la ville de Milan qui, en 1170
avait déjà eu avec Côme un conflit à propos de la juri-

diction sur ce territoire, gardait des prétentions sur
Capriasca, auxquelles elle renonça dans la paix du 16
septembre 1196. Pendant quelques mois, de 1448 à
1449, la pieve appartint à Franchino Rusca, puis fut

reconquise par Côme. Sous la domination suisse, elle

forma une des quatre pievi du bailliage de Lugano. En
1569, elle demanda inutilement, avec Riva San Vitale,

d'être séparée de Lugano pour s'administrer d'une façon
autonome. La séparation fut effective de 1598 à 1608 et

de 1658 à 1663. Le 30 novembre 1798, la Capriasca nom-
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ma trois membres de la régence qui succéda au gouver-
nement provisoire de Lugano. En avril 1799 et janvier

1802, elle participa à la révolte contre le gouvernement
helvétique. En 1814, c'est de la Capriasca et du val

Colla que partit le mouvement qui aboutit à la révolu-

tion de Giubiasco. — Voir Hidber : Regesten. — Ba-
roffio : Memorie storiche. — Barofïio : Dell'invasione

francese. — Gantù : Storia... di Como. — Weiss : Die
tessin. Landvogteien. [C. Trezzini.]

CAPT. Famille vaudoise du Chenit, dès 1550. Elle

a donné plusieurs magistrats et fonctionnaires vau-
dois. [M. R.J

Une branche s'est fixée à Genève avec Abraham,
habitant en 1718. Son fils, Jean-Antoine, * 1730, fut

reçu bourgeois en 1773. [C. R.]

CAPUCINS. Religieux de l'une des trois branches
de l'ordre des Frères mineurs fondé en 1209 par saint

Costumes actuels de Capucins et de Capucines.
Réception de sainte Elisabeth de Thuringe dans le tiers ordre de

saint François. D'après un tableau da Fritz Kunz.

François d'Assise. Ils portent le nom de capucins, qu'ils
doivent à leur capuce, depuis la réforme du Père Mat-
thieu de Bassi en 1525, qui rendit à la règle sa sévérité
primitive. Ils ne se distinguent des autres branches de
l'ordre (conventuels et observants) que par le vêtement,
le port de la barbe et l'interprétation littérale de la règle.

Après de longs efforts de saint Charles Borromée, les

premiers capucins franchirent le Gothard en 1578 (1581)
et fondèrent en Suisse, grâce à l'énergique appui des
dirigeants de quelques cantons catholiques, leurs pre-

miers couvents en pays de langue allemande : à Altdorf
(1581) sous le chevalier Walter von Roll; à Stans (1582)
sous le chevalier Melchior Lussy; à Lucerne (1583) sous
Caspar Pfyfîer. Rapidement la Provincia Helvetica des
capucins s'étendit de la Suisse centrale dans toutes les

directions et jusqu'à Strasbourg ; elle comptait vers
1662 plus de 60 couvents. En 1668 l'Autriche antérieure
en fut détachée et érigée en une province particulière.
Il en fut de même pour l'Alsace en 1729. Dès lors le

territoire de la province helvétique des capucins s'iden-
tifie avec la Suisse actuelle, à l'exception du canton du
Tessin dont les quatre couvents de Bigorio (1535),
Lugano (1566), Locarno (1602) et Faido (1607), forment
une custodie à part. Actuellement les couvents existant
sont : Altdorf (1581), Stans (1582), Lucerne (1583),
Schwyz (1585), Soleure (1588), Appenzell (1588), Zoug
(1595), Rapperswil (1602), Sursee (1606), Fribourg

(1609), Sion (1628), Saint-Maurice (1628), Sarnen
(1642), Olten (1646), Mels (1651), Wil (Saint-Gall)

(1653), Schupfheim(1655), Arth(1655), Bulle (1665),
Dornach-Brugg (1672), Nàfels (1673) et Romont
(1726). Des hospices existent à Zizers (1686), Ander-
matt (1688), Le Landeron (1696), Untervaz (1699),
Rigi-Klôsterli (1715), Mastrils-Berg (1728), Realp
(1735), Seewis (1899), Landquart (1908) et Delé-
mont (1922). Les couvents suivants ont été sup-
primés : 1793 Delémont (1630), 1793 Porrentruy
(1656), 1804 Rheinfelden (1598), 1810 Laufenbourg
(1650), 1841 Baden (1593), 1841 Bremgarten (1621),
1843 Frauenfeld (1598) et en 1879 la station mission-
naire de Coire (1622).

L'activité sociale des capucins envers les malades
et les miséreux fut toujours grande. Les excellentes
institutions des sœurs de Menzingen et d'Ingenbohl,
fondées par le Père Théodosius Florentini, étendent
aujourd'hui leur action bienfaisante sur le monde
entier. Les capucins prirent toujours part aux mis-
sions étrangères, particulièrement en Russie sous
Pierre-le-Grand. Dans les Indes travailla au milieu
du XIX e s. l'évêque Anastasius Hartmann, du can-
ton de Lucerne. Encore au XX e s. beaucoup de capu-
cins suisses se rendent au cœur de l'Afrique. La
première grande mission suisse, dans le vicariat
apostolique de Dar-es-Salam, leur a été confiée. De
même, ils érigèrent en diocèse les îles Seychelles de
l'Océan Indien, où depuis plusieurs dizaines d'an-
nées leurs missionnaires travaillaient.

Les capucins cultivèrent toujours avec ardeur les

sciences pures et appliquées, tant sacrées que pro-
fanes. Parmi les représentants vivants, citons seu-
lement : P. Hilarin Felder, P. Magnus Kunzle,
P Théobald Masarey, P. Aurélian Roshardt. A
Stans et à Appenzell, deux grands établissements
d'instruction prospèrent sous la direction des capu-
cins, à Appenzell, un gymnase avec école réale, à
Stans, un gymnase de six classes avec lycée et ma-
turité fédérale. De petites écoles sont tenues par les

capucins à Nâfels, Andermatt, Faido et Saint-Maurice.
La province suisse des capucins compte actuelle-

ment 257 prêtres (patres), 62 clercs et 104 frères lais.

Capucines. Des couvents de femmes, qui datent
pour la plupart des XIII e et XIV e s., adoptèrent à
la fin du XVI e s. et au commencement du XVII e s.

la réforme du P. Ludwig de Sachsen et par consé-
quent la règle des capucins. Des couvents existent
à Pfanneregg-Wattwil, Rorschach-Tùbach, Notkers-
egg, Altstâtten, Wonnenstein, Gonten, Grimmens-
tein, Appenzell, Lucerne, Attinghausen-Altdorf,
Soleure, Zoug, Stans, Fribourg et Gubel. Ceux de
Steinertobel et de Hundtobel, près de Môrschwil et

de Baden ont été supprimés. — Voir P. Pius Meier :

Chronica Provinciae, O. C. — P. Piatus Montensis
Praelectiones Jur. can. ad usum Fr. Min. Cap. —
P. Michaele Wikart : Bullarium Ord. Min. Capuc. usqu»
1752. — Miilinen : Helvetia sacra. — St. Fidelis Glôck-
lein 1909. — Franziskuskalender 1918. [P. A. W.]
CAQUERELLE (LA) (C. Berne, D. Porrentruy.

V. DGS). Auberge construite sur le col unissant la

vallée de Delémont et les Franches-Montagnes avec
la vallée du Doubs et l'Ajoie. A quelque distance de la
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route se trouve la Pierre de l'Autel qui, d'après la tra-

dition, servit au culte druidique. Ce monument ét;iii

une des limites de la Prévôté de Saint-Ursanne. Une
chapelle, dédiée à saint Martin, exista de bonne heure
en ce lieu. Elle est citée pour la première fois dans un
acte de donation à l'Abbaye de Bellelay en 1302. En
1350, un curé de cette chapelle est en même temps
chapelain de Saint-Valbert à Saint-Ursanne. Dans le

Liber marcarum, de 1441, saint Martin de Repais —
comme on l'appelle encore — fait partie du décanat de
Salignon. La chapelle a été probablement détruite pen-
dant la guerre de Trente ans. Un autre édifice, dédié à
saint Joseph, a été reconstruit il y a une trentaine
d'années. Monument de la mobilisation 1014-1918. —
Voir aussi Repais, Mont. — Trouillat. — Vautrey :

Notices I (art. Asuel). — Daucourt : Dict. I. [G. A.]

CARABBIA (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com.
et paroisse mentionnée pour la première fois en 1187.
Anciennes formes : Carabio, 1440 ; Carra, 1498. On y a
découvert, il y a quelques années, des tombes romaines.
Le monastère de Toçello avait un hospice à Carabbia, et

le village lui devait une redevance. Au XV e s., Carabbia
était une commune autonome qui devait 10 soldats au
duc de Milan. L'ancienne vicinanza avait à sa tête un
consul pris à tour dans chaque famille ; celles qui ne
comptaient pas d'hommes devaient se faire remplacer.
Jusqu'en 1825, Carabbia comprit aussi la commune
actuelle de Grancia. Au spirituel, il se sépara de Lugano
en 1471 pour former une paroisse avec San Pietro Pam-
bio ; en 1608, il fut érigé, avec Grancia, en paroisse
autonome. Grancia se détacha à son tour de Carabbia en
1670. L'église actuelle fut bâtie entre 1585 et 1610 sur
l'emplacement d'une très ancienne chapelle ; elle a été

restaurée en 1910. Elle possède une fresque remarquable
de Giuseppe Petrini. Carabbia fut ravagé par la peste
en 1498. Population : 1591, 110 hab. ; 1643, 220 (avec
Grancia) ; 1801, 148 ; 1910, 159 ; 1920, 160. Registres
de baptêmes dès 1608, de mariages 1694, de décès dès
1613. — Sarinelli : Note storiche sulla parrochia di S.

Siro in Carabbia. — Baroffio : Memorie storiche. —
BStor. 1879, 1890. — Monti : Atti. [C. Trezzini.]

CARABBIETTA (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS).
Com. de la paroisse de Morcote. La chapelle de Saint-
Bernard y existait déjà en 1634. Sous la domination
suisse, Carabbietta formait une commune séparée, avec
administration autonome, la juridiction civile et le droit

de basse juridiction criminelle, un consul ou podestat
qui formait le tribunal de première instance ; il ne
payait pas l'impôt du bailliage aux XII cantons. Popu-
lation : 1801, 58 hab. ; 1870, 95 ; 1900, 50 ; 1910, 41

;

1920, 34. — Weiss : Die tess. Landvogteien. [C. T.]

CARABELLI. Famille de Castel San Pietro, qui joua
en faveur de la Cisalpine un rôle important dans les

événements politiques de 1798 à Mendrisio. — 1. An-
tonio, stucateur, laissa des travaux dans la coupole de
l'église de Castel San Pietro (vers 1678). En 1686-1688, il

travaillait avec les frères Brenno (Brenni) dans l'église

des théatins de Salzbourg. — 2. Giovanni-Albino,
sculpteur sur bois et sur marbre, * à Castel San Pietro
1689 ou 1690, f 1766. Fit ses études à Rome et travailla

au Portugal, entre autres pour la cour. On lui doit les

sculptures de l'orgue et la statue de saint Antoine dans
l'église paroissiale de son village. — 3. Francesco,
sculpteur, fils du n° 2, * à Castel San Pietro 1737, f 1774
D'abord élève de son père, il étudia ensuite à Milan sous
le professeur Giudici, et montra une grande habileté
pour les portraits en plastique. On a de lui le buste de son
ami Simone Cantoni, la statue du maréchal Serbelloni,
la statue de la façade du palais Odescalchi à Côme, la

statue de la Vierge dans le dôme de Monza. Il travailla
aussi à la façade du dôme de Milan et dans le parc de
Schwetzingen. — 4. Donato, sculpteur, neveu et disci-

ple du n° 3, * à Obino, près Castel San Pietro, en 1760.
Il travailla particulièrement à Milan de 1789 à 1840

;

dans la façade du dôme il fit les bas-reliefs du songe de
Jacob, de Daniel dans la fosse des lions (1810) et de la

scène des prophètes. Il passa ensuite en Angleterre, où
il fit la décoration en marbre et en stuc de la villa de
lord Bristol, dans le comté de Suffolk. — 5. Giovanni-
Albino, prêtre, député au Grand Conseil de 1803 à

1808. En 1798, il fut secrétaire du commandant de place
de Mendrisio pendant la domination des Cisalpins (21
février-4 mars). A la chute du régime, il dut prendre la
fuite. — 6. Francesco, frère du n° 5, * 1781, ardent
cisalpin avec son père Joseph et son frère. Emprisonné
à la chute du régime, il entra dans les troupes de génie
de la république italienne et fut fait prisonnier à la

prise d'Ancone. Servit ensuite en France. — BStor.
1890 et 1910. — Bianchi : Artisti Ticinesi. — Vegezzi :

Esposizione Storica. — SKL. — ALBK. [C. Trezzini.]
CARABIN IERI. Société de tireurs fondée à Lugano

en 1831 par le colonel G.-B. Pioda, qu'il ne faut pas
confondre avec la Compagnia scelta ou Carabinieri
ticinesi, instituée comme troupe cantonale de sûreté par
la loi du 2 juin 1804. Elle avait une tendance fortement
radicale et opposée au gouvernement. C'est avec 600
carabinieri environ que le 7 décembre 1839 les colonels
Luvini et Stoppani renversèrent le gouvernement can-
tonal, qui avait son siège alors à Locarno, et formèrent
un gouvernement provisoire. Lors de la contre-révo-
lution de juillet 1841, les carabinieri, alarmés par le

gouvernement, battirent leurs adversaires à Ponte
Brolla et à Tenero. Le 10 juillet, le Grand Conseil fit des
carabinieri un corps permanent de sûreté, auquel il

rattacha une compagnie d'artillerie. — Bull, des lois

du Tessin. — Gubler : Gesch. des K. Tessins.— Respini-
Tartini : Storia del C. Ticino. [C. T.]

CARABINIERS (SOCIÉTÉ SUISSE DES). Elle
fut fondée en 1824 à l'occasion du premier tir fédéral à
Aarau (7-12 juin), par Schmied-Guiot, qui était alors
président de la Société de tir d'Aarau. Elle avait pour
but de grouper les sociétés de tir, d'encourager le tir.

d'organiser les tirs fédéraux et régionaux. Les statuts
furent modifiés en 1840, 1871, 1877, 1892 et 1904. Au
début, la Société se composait de membres individuels,
dès 1882 de sections, et dès 1904 de fédérations canto-
nales qui elles-mêmes se subdivisent en sections. Le
Comité central fut nommé jusqu'en 1877 par la localité

qui organisait le tir fédéral ; depuis lors, il est désigné
par l'assemblée des délégués. C'est lui qui désigne l'en-

droit où a lieu le tir fédéral. La Société a pour organe
dès 1862 : Schweizerische Schutzenzeitung, Gazette des
carabiniers suisses. — Voir E. Tritten : Gesch. des schw.
Schùtzenvereins. — Geilinger und Reichesberg : Hand-
wôrterbuch III, art. Schiesswesen. [H. Tr.]

CARACCIOLI, CARACCIOLO. Famille noble de
Naples. Armes : d'or à trois bandes de gueules au chef
d'azur. — 1. Galeazzo 1517-1586, converti au protes-
tantisme, passa par la Valteline et se fixa à Genève où
il fut reçu bourgeois en 1555, gratis. Du Conseil des
Deux-Cents 1559, de celui des Soixante 1560. Il fut
l'âme du collège et du consistoire italiens à Genève.
Bourgeois des Grisons 1558. Ayant ensuite séjourné cinq
ans dans le Pays de Vaud, il revint à Genève où il mou-
rut. — Voir Galiffe : Not. gen. II, 131. — [C. R.] —
2. Giacomo (Innigo), * 1642 à Martina (Naples),
évêque d'Aversa 1697-1730, nonce en Suisse du 10
mai 1710 au 25 novembre 1716 ; soutint activement
la cause de l'abbé de Saint-Gall durant la guerre
du Toggenbourg. En 1712 le gouvernement de Lucerne
demanda au pape son rappel, mais il demeura jusqu'en
1716 à Altdorf et à Lugano. De juillet 1714 à 1716 le

comte Passionei lui fut adjoint comme légat pontifical
extraordinaire au congrès de la paix de Bade ; cardinal
29 mai 1715, f à Rome le 6 septembre 1730. — Voir
Cordella : Memorie storiche dei Cardin. VIII, 158. —
LL. — LLH. — Balthasar : Helvetia III, 35 ; VIII,
205. — AS I, VI, 2. — QS G 21, XLII. — Lengefeld :

Domenico Passionei, 10. — Dierauer IV. — ZSK 1912,
page 229. [C. T.]

CARAFFA, Carlo, de Naples, * à Rome 1613,
évêque d'Aversa 1644-1680, nonce en Suisse du 21 dé-
cembre 1652 au 19 novembre 1654, cardinal 1664,
camerlingue 1676, f à Rome 19 octobre 1684. — Voir
LL. — AS VI, 1. — QS G 21, XL. — Eggs : Purpura
docta III, 472. — Karttunen 237. — Rott : Repr. dipl.

VI, 904. [J.T.]

CARAFINO, Lazzaro, de Crémone, évêque de
Melfi 1622-1626, et de Côme 1626-1665, f le 15 juin de
cette année. Il joua un grand rôle dans la conservation
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de la foi catholique dans la Valteline et le comté de
Chiavenna. Il travailla à introduire l'inquisition à Chia-
venna et à Sondrio, et eut souvent des démêlés avec
l'ambassadeur de France lors des luttes pour la con-
quête de la Valteline. Il fut un adversaire de la domi-
nation grisonne dans la vallée de l'Adda. Dans la partie

du Tessin relevant de son diocèse, il exerça une heureuse
influence sur la réforme des mœurs et la discipline ecclé-

siastique. — Voir Rott : Représ, diplom. IV-VI. —
Maspoli : La pieve d'Agno. [C. T.]

CARASSO (C. Tessin, D. et Corn. Bellinzone. V
DGS). Vge et paroisse. Anciennes formes : Calaxsiw;
1234 : Caraxius et Carassius, 1291. On y découvrit en
1882 une pierre d'autel romain dédié à Jupiter et à Mer-
cure (Musée historique Bellinzone). En 1291, Carasso
formait déjà une vicinanza et avait un podestat en la

personne de Pietro Rusca. C'est dans cette localité que
les Rusca vendirent la forteresse de Bellinzone à la ville

de Côme en 1307, et que le 1 er mai 1340, ils cédèrent aux
Visconti la ville et le château vieux de Bellinzone. Au
spirituel Carasso dépendit de Bellinzone jusqu'au
12 mai 1452, date à laquelle il fut érigé en paroisse.

L'église de Saint-André est mentionnée en 1285. Ca-
rasso cessa d'exister comme commune politique par la

fusion des communes suburbaines avec Bellinzone,
1907-1908. Il avait un port sur le Tessin, dont il deman-
da la suppression en 1805. Registres de baptêmes dès
1608, de mariages dès 1694, de décès dès 1613. Popu-
lation : 1591, 260 hab. ; 1698, 179 ; 1845, 340 ; 1900,
845. — Voir Borrani : Bellinzona. — Meyer : Blenio und
Leventina.— Bollettino Storico 1882, 1907, 1909.— Monti :

Atti. [C. Trezzini.]

CARATE ou CARATTI. Ancienne famille de Bel-
linzone. Armoiries : tiercé en fasce : au 1 d'or à une aigle

de sable ; au 2 d'azur à un pin de sinople et à un lion

passant et brochant sur le tronc du pin ; au 3 d'argent
à trois bandes de gueules (variantes). — 1. Johannes
de Carate était membre du Conseil de la ville en 1440-
1441. :

— 2. Pietro, curé de Morbegno (Valteline), puis
de 1581 à 1592 archiprêtre de Bellinzone. C'est grâce à
lui que la Réforme ne put s'établir à Bellinzone, où elle

était prêchée par le milanais Ortensio Landi. — 3. Giu-
seppe, capitaine au 3 e régiment suisse de Reding au
service de l'Espagne. Il prit part à la bataille de Llinas
et devint ensuite lieutenant-colonel ; fut fait prisonnier
par les Français et obtint de se rapatrier. Lors de l'occu-
pation du Tessin par les troupes du royaume d'Italie en
1810-1813, il fut de nouveau fait prisonnier et emmené
à Milan, ce qui occasionna des démarches diplomatiques
du landammann de la Suisse auprès du vice-roi d'Italie.

Il ne fut remis en liberté que lorsque les troupes du
général Fontanelli quittèrent le Tessin en novembre
1813. f avant 1837. — Pometta : Il museo storico di
Bellinzona. —• Pometta : Guida di Bellinzona. — BStor.
1889 et 1912. — Borrani : Bellinzona.— Baroffio : Storia
d. C. Ticino. — AHS 1914 et 1918. [C. Trezzini.]
CARATE-GLASSO, Pedro de. Capitaine et gou-

verneur de Fort Fuentes du 25 septembre 1624 au
30 décembre 1631. Il vint à Coire en 1631, chargé par le

gouverneur de Milan de provoquer un rapprochement
avec les III Ligues. — Voir Rott : Représentation
dipl. V. [L. J.]

CARATSCH. Famille bourgeoise du Mùnster-
tal (Grisons) et aussi de Scanfs. — 1. Johannes fut en
1771 et — 2. Jacob, en 1781, landamman de la haute
Juridiction de Munster. — 3. Simon, poète romanche, *

26 mai 1862 à Scanfs (Engadine), passa la plus grande
partie de sa vie à Turin, où il possédait une brasserie,
séjournant ordinairement l'été à Scanfs. Rédacteur du
Fôgl d'Engadina 1864-1865. Œuvres : Poesias umoris-
ticas e satiricas. f 27 février 1892 à Scanfs. — Voir
Annales délia Società retoromantscha XXVI. — 4. Bal-
thasar, peintre de portraits, * le 15 avril 1851, élève du
peintre D. Deschwanden, à Lucerne ; vécut à Milan, à
Munich, à Zurich, etc. Des portraits de lui se trouvent
au Musée Rhétique à Coire. f le 15 octobre 1901 à
Samaden. — SKL. [C.Camenisch, B.P.et L.J.]
CARATTI. Voir Carra.
CARBO. Nom d'une famille de Lausanne, qui occu-

pait une situation de premier rang dès le XII e s., a

donné des conseillers et des chanoines à cette ville. Elle
possédait de grandes propriétés au plateau de Collonges
dont elle porta au XIV e s. le nom. [M. R.]

CARBONERA. I. Nom des quatre squadre de la

commune d'Albosagia en Valteline. — II. Nom d'une
famille à Sondrio. — Andréa, podestat de Sondrio, fut
l'un des chefs politiques qui menèrent l'agitation contre
les Grisons ; il fut député auprès de Louis XIII à Paris
en 1627, fut membre de la députation à Laudé 1635, à
Milan en mai 1637 et à la Diète à Coire en juillet 1640.—
Voir F. Sprecher : Kriege und Unruhen. — Rott : Inv.
somm. II. — Le même : Représentation diplomatique
V. [L. J.]

CARBON NIER. Famille de Milhau (Aveyron,
France), naturalisée neuchâteloise, de Wavre 1805,
bourgeoise de Neuchâtel 1816.— Max, * 1857 agronome,
député au Grand Conseil. A déployé une grande activité
dans la Commune de Thielle-Wavre qu'il préside depuis
1885, et dans les sociétés d'agriculture : membre du
comité de la Société neuchâteloise d'agriculture depuis
1885 (président pendant 20 ans); du comité directeur
de l'Union suisse des paysans dès sa fondation en 1898 ;

du comité de la Fédération des sociétés d'agriculture de
la. Suisse romande dès 1898 ; du comité de direction de
l'Union des syndicats agricoles romands. [L. M.]

CARDINAUX, Louis, * 16 mai 1859 à Fribourg,
président du tribunal de
la Sarine 1890, élu la

même année au Grand
Conseil et au Conseil d'ad-
ministration de la Caisse
d'amortissement. Conseil-
ler d'État 1894, chef du
Département des Travaux
publics. En cette qualité,

il fut le principal promo-
teur et créateur des en-
treprises électriques de
l'État, fit transformer l'u-

sine du Barrage de Pérol-
les et construire les usines
de Thusy-Hauterive, de
l'Œlberg, de Montbovon
et de Châtel-Saint-Denis

;

il eut une part prépondé-
rante à l'établissement du
chemin de fer Fribourg-
Morat-Anet, et des che-
mins de fer gruyériens

;

président du Comité de direction de la Société de na-
vigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat. Conseil-

ler aux États 1898, t H Irnai 1914 à Fribourg. — Voir
La Liberté, 1914, n 03 110-112, 114. — Monat-Rosen
1914. — Étrennes fribourg. 1915-1916. [G. Corpataux.]
CARDOINI. Famille noble de Naples, émigrée à

Genève à la fin du XVI e s., éteinte au commencement
du XIX e s., reçue bourgeoise en 1598. Armes : coupé, au
premier d'azur, au second d'or mantelé d'azur (va-
riantes). — Augustin, 1684-1753, pasteur à Caux en
Piémont, puis ministre à Genève (Hôpital) 1708, à Dar-
dagny 1712, à Cartigny 1719, à Satigny 1721 et à
Genève 1723. — Isaac, 1726-1804, fils du n° 1, pasteur
à Dardagny 1760, à Vandœuvres 1768, à Genève 1769.— L'ancêtre de la famille, André, * 1595, reçu bour-
geois avec son père, quitta Genève pour rentrer dans
les biens de sa famille qui était illustre et riche à Naples ;

il abjura le protestantisme et fut nommé gouverneur
de la Calabre. Il laissa un manuscrit relatif à l'histoire

de l'établissement du calvinisme à Genève en 1535 et

le dédia à Philippe II d'Espagne avec prière de détruire
Genève ; cet ouvrage est plein d'esprit, mais dicté par
la superstition. — Voir Galiffe : Not. gen. VI, 83. —
Senebier : Hist. littéraire II, 181. — Armoriai genevois.— Heyer : L'Église de Genève. — Galiffe : Le Refuge
italien de Genève. , [H. Da.]
CARENA (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Sant' An-

tonio. V. DGS). Hameau qui prêta serment de fidé-

lité à la duchesse de Milan, ie 8 janvier 1477, après
l'assassinat de Galeazzo Sforza. Il appartenait à la

grande commune du Val Morobbia, mais jouissait

Louis Cardinaux, d'après une
photographie.
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d'une certaine autonomie et devait former une déca-
nia. Le 23 novembre 1831, il a été rattaché à la com-
mune de Saint-Antonio. Une mine de fer, dont la con-
cession remonte à 1463, y a été exploitée ; un nouveau
four, construit en 1792, était en ruine en 1853. Popula-
tion : 1900, 192 hab. — BStor. 1883, 1915. — Laviz-
zari : Escursioni nel C. Ticino. [C. T.]

CARESANA, CARRESANA (CARESIANUS en
1605). Famille de Cureglia. Armoiries : d'azur à un
dextrochère vêtu de gueules, mouvant du flanc et tenant
une coupe d'or accompagnée de trois lys d'argent, deux
en chef, un en pointe ; au chef d'or chargé d'une aigle de
sable. — 1. Domenico, peintre et stucateur. 11 a laissé

des travaux dans le chœur de l'église paroissiale de
Comano. En 1605, il peignit à la fresque la Nativité de
Jésus-Christ dans l'église de Santa-Maria de Galli-

vaggio (comté de Chiavenna), et en 1613 fit, avec
Francesco Carpano, la fresque de l'Assomption de la

Vierge dans l'église de San Fedele à Côme. — 2. Gio-
vanni, architecte et peintre, travailla à Turin au com-
mencement du XVII e s. — 3. Giuseppe-Salvatore,
architecte, sculpteur et ingénieur civil et militaire,
* 1696 (d'après Lavizzari 1682). Il travailla à la cour de
Turin, où il fut en grande estime, et fut occupé à la

façade de l'église de Santa-Cristina (1717). Rentré au
pays, il y forma de nombreux élèves, qui se distinguè-
rent dans le pays et à l'étranger. Suivant Lavizzari, il

serait parti pour la Russie où il devint général et mourut
gouverneur de Riga. Suivant d'autres, il serait parti

pour l'Espagne. — BStor. 1879, 1888. — Oldelli :

Dizionario. — Lavizzari : Escursioni nel C. Ticino. —
Vegezzi : Esposizione. — SKL. — AHS 1918. —
ALBK. [C. Thezzini.J

CAREY. Famille vaudoise, de Poliez-le-Grand et

Yverdon. A donné plusieurs pasteurs, entre autres :

Samuel, à Morges, 1697-1741, pasteur à Poliez-le-

Grand 1692-1724, et à Échallens 1724-1744. En outre,
Charles, chancelier de l'État de Vaud, 1856-1875. [M. B..}

CARIATHO, CARIATTO. Spathaire (garde du
corps) de Gontran, roi de Bourgogne, il fut nommé
par lui évèque de Genève en 584. Il assista aux
conciles de Valence et de Mâcon. — Voir Besson : Be-
cherche sur les origines des évêchés de Genève, Lau-
sanne, Sion. [C. R.]

CARIGIET. Famille de Disentis (Grisons) établie

surtout à Truns, Disentis, Somvix et Brigels. De la

branche de Truns descend — 1. Johann-Josef, 1795-
1882, sous-lieutenant au service de Hollande, 1823-
1849, capitaine quartier-maître au service du pape.
A Disentis il faut mentionner — 2. Johann-Lau-
renz, 1748-1828, landammann de la haute juridiction

de Disentis 1786. — 3. Jakob-Anton, 1794-1884,
curé dans diverses paroisses, chanoine de Coire 1832,
chantre et doyen du chapitre 1867.— 4. P. Basil, * 15
sept. 1811, curé dans le Val Medels 1840-1842, à Di-
sentis 1845-1853, 1860-1868 et 1870-1879. Après la

mort de l'abbé Anselm II de Disentis il fut pendant
deux ans administrateur du chapitre et deux fois

doyen. Grammairien et poète, il composa entre autres
un dictionnaire rhéto-romanche, et Ortografia giene-

rala speculativa ramonscha. f 4 avril 1883.— Voir C.

Decurtins : Bâtorom. Chrestomatie I. — Archives cou-
vent de Disentis. — Album Disertinense. — Registres
de la paroisse de Truns. — Slaatskalender des Kts.
Graubiinden. [P. N. C. et P. V.]

CARIGNAN (C. Fribourg, D. Broyé. V. DGS). Vge
et paroisse qui jusque vers 1680 s'appelaient Dom-
pierre-le-Grand ou Dompierre en Vully. La colla-

tion de son église appartenait primitivement au couvent
de Payerne, droit qui fut confirmé par le pape Lucius III

en 1183. Mais en 1512, le curé de Dompierre, D. Antoine
Flavius, résigna son bénéfice en faveur du clergé d'Esta-
vayer-le-Lac ; le couvent de Payerne ainsi lésé intenta
un procès à la suite duquel le clergé fut confirmé dans
ses droits tout en devant payer un fort dédommagement
au couvent de Payerne (1514). La paroisse se compose
des villages de Carignan, Portalban et Vallon ; Glette-
rens en fut détaché en 1858. Registres de paroisse dès
1761. — Dellion : Dict. des paroisses. — Kuenlin : Dic-
tionnaire. [H. V.]

CARILLON DE SAINT - GERVAIS. Journal
charivarique genevois, fondé par Pli. Corsât, qui parut
de 1852 à 1899. [C. R.]

CARISCH. Famille grisonne, établie dans plusieurs
communes. — Otto, * 10 oct. 1789 à Sarn, étudia la

théologie à Berne et Berlin
; professeur au collège can-

tonal de Coire 1819 et 1837-1851, pasteur à Poschiavo
1824-1825. Outre des manuels scolaires et des traités

d'édification, on lui doit un dictionnaire romanche et

une nouvelle traduction du Nouveau Testament en
romanche de l'Oberland, commandée par la Société
biblique de Bâle, f 17 juillet 1858. — Voir BM 1859,
p. 105. [F. P.]

CARL, Kaspar von. Siehe Hohenbalken.
CARLEN (Caroli). Nom de trois familles mention-

nées au XV e s. déjà à Lax, Reckingen et Tôrbel (Va-
lais), indépendantes les unes des autres. C'est d'une
famille Carlen, de Gluringen, fixée plus tard à Naters et

à Glis, que descendit, depuis le début du XVII e s., une
lignée de constructeurs d'orgues renommés. — Voir :

SKL. — BWG. [D. I.]

CARLI. Nom de famille des cantons de Fribourg, de
Soleure et du Tessin.

A. Canton de Fribourg. Carlé, Carly, Carolo,
famille originaire de Tremezzo, sur le lac de Côme, reçue
à la bourgeoisie de Fribourg le 23 mai 1658 avec Antoine
et ses trois fils aînés : Bernard, Pierre et Dominique.
De Pierre descend une branche espagnole de la famille

et de Dominique, une branche française, qui existent
encore. A la branche fribourgeoise appartiennent :

—
Jacques-Joseph, f à Fribourg le 30 novembre 1794,
servit dans les régiments suisses de Waldner, de Sonnen-
berg et de Vigier 1764-1792, chevalier de Saint-Louis,

capitaine, peintre -miniaturiste, reçu
dans le patriciat le 30 janvier 1783. —
Joseph- Antoine-Maximilien-Dago-
bert, * le 23 septembre 1769, fils

du précédent, secrétaire de légation.

Armoiries : coupé d'argent à l'aigle de
sable et d'azur au lion d'argent tenant
entre ses pattes une étoile d'or.— Voir
FA 1906. — SKL.— Arch. Fribourg :

Collections de généalogies. [R.emy.J

B. Canton de Soleure. Carli (Karli).
Famille éteinte, bourgeoise de la ville de Soleure.

Klaus Karli était bourgeois en 1408. Armoiries :

d'azur à un mouton d'argent, saillant, contourné
sur une terrasse de sinople, et accompagné en chef
à dextre d'une croix d'argent, à sénestre d'une étoile

d'or. La famille s'éteignit avant 1666. — 1. Niggli,
sellier, fils du précédent, membre du Conseil 1461,
capitaine du château de Lôwenbourg près de Lucelle

1465, du château de Landskron 1468. — 2. Hensli,
frère du n° 1, du Conseil 1441, Thùringenvogt 1456,
bailli de Falkenstein 1457, de Bechbourg 1468. —
3. Marx, fils du n° 2, bailli de Pfeffikon 1490, du Grand
Conseil 1504. — 4. Benedikt, fils du n° 3, membre du
Grand Conseil 1527, bailli de Thierstein 1533, Jungrat
1540. — Voir LL. — F. Haffner : Geschlechterbuch. —
Bestallungsbuch. [v. V.]

C. Canton du Tessin. Famille de Lugano. — 1 Pa-
cifico, capucin, f 1558 à Bigorio. En 1535, il vint à
Bigorio avec un confrère du nom de Filicaglia et y fonda
le couvent des capucins. — 2. Riccardo, était chanoine
de la collégiale d'Agno en 1597. — Borrani : Ticino

Sacro.— BStor. 1888.— Monitore di Lugano 1921. [C.T.]

CARLIN. Famille originaire de Rang (Doubs),
devenue bourgeoise de Lôwenbourg (Jura bernois) en
1840. — 1. Edouard, 1817-1870, avocat à Delémont
1842, fonda en 1846 le Patriote jurassien, qui devint le

Progrès en 1865 et le Démocrate en 1877. Élu au Grand
Conseil en 1846 il fut le premier Jurassien à revêtir la

charge de président de cette autorité en 1856. Carlin

prit une part active à la revision de la constitution

cantonale de 1846, et lors de l'affaire Bassevitz il fut

envoyé à Saint-Imier par le gouvernement, comme
pacificateur du Vallon. Juge au tribunal cantonal 1854,
conseiller national la même année, il fonctionna com-
me procureur de la Confédération dans l'affaire Perrier

(1860) et, avec Stockmar et Kaiser, entreprit une vive
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Gaston Carlin.
D'après une photographie.

campagne pour doter le Jura de chemins de fer. Juge
fédéral 1866, président du Tribunal fédéral 1869, pro-

fesseur de droit à l'Université de Berne K69. — 2.

Gaston, fils du n° 1, * 1859 à Delémont, étudia le droit

à Berne, Leipzig et Paris.

Il entra dans la diplomatie
en 1883 comme attaché de
Légation à Rome. Secré-
taire 1884, puis conseiller

de Légation à Vienne 1887,
secrétaire au Département
des Affaires étrangères à
Berne 1891, ministre plé-

nipotentiaire à Rome 1895.
Transféré en cette qualité
à Londres en 1902, il y
déploya une activité con-
sidérable, en particulier
pendant la guerre euro-
péenne. Chargé de repré-
senter les intérêts de l'Alle-

magne et d'autres nations
belligérantes, il s'acquit
l'estime générale. En 1920,
il fut transféré à la Lé-
gation nouvellement créée

de La Haye, où il était accrédité depuis 1904, et suc-

céda le 8 avril 1922 à Alfred de Planta comme
ministre à Berlin. Il y mourut subitement le 13 juin

de la même année. A publié : Edouard Carlin, esquisse

biographique, 1890. [A. Sch.]

CARLO, de Carona, sculpteur du XV e s. connu
sous le nom de Maestro Carlo, père des artistes Antonio
et Andréa, de Carona. Il travailla probablement à Rome
et à Gênes vers 1488. Ses deux fils se distinguèrent à

Gênes de 1490 à 1514. Il est peut-être identique à Carlo,

de Carona, qui sculpta le bénitier de l'église d'Aquileia
en 1529. [V. T.]

Un Carlo, de Carona, fils de Francesco, que YALBK
considère comme probablement identique au précédent
(à tort, selon nous), travailla de 1509 à 1545 à Udine et

dans les environs, où il a laissé des travaux de plastique— BStor. 1885, 1908. — SKL. — ALBK.
Carlo, de Bissone, sculpteur et architecte, fils de

maestro Tommaso, probablement l'architecte. Avec ses

deux frères Giacomo et Filippo, il acheva le célèbre
sanctuaire de la Madonna de Macerata. Les travaux de
Carlo et de ses frères, commencés en 1558, sont consi-

dérés comme des chefs-d'œuvre. — Caffi : Di alcuni
architetti e scultori d. Svizzera italiana. — SKL. —
ALBK. [C. T.]

CARLONE, CARLONI, DE CARLONIS. Famille
d'artistes de Rovio (Tessin), et de Scaria (Italie), des-

cendant probablement de la même souche de Rovio.
Les artistes de Scaria émigrèrent de préférence vers le

Nord, en Autriche, Suisse, Allemagne, tandis que ceux
de Rovio se rendirent en Italie, surtout à Gênes dont
ils reçurent la bourgeoisie d'honneur. Armoiries des Car-
lone de Rovio un lion couronné tenant une plante de
rarlone (émaux inconnus). La famille de Rovio peut se

subdiviser en trois branches :

Première branche. — 1. Battista, sculpteur, travailla

à Gênes dans la seconde moitié du XV e s. Sous la direc-
tion d'Elia Gaggini, il fit dans cette ville la décoration
d'une chapelle de S. Maria di Castello. En 1475,il fit une
statue pour le palais San Giorgio. — 2. Antonio, fils du
n° 1, sculpteur et architecte mentionné de 1468 à 1515
Il travailla entre autre à la reconstruction de la cathé-
drale d'Alba et, avec son frère Michèle, à celle de trois

chapelles de la cathédrale de Gênes. Les deux frères dé-
corèrent aussi quatre chapelles du même édifice, parmi
lesquelles celle de Saint-Jean-Baptiste est particulière-
ment remarquable (1489). — 3. Michèle, fils du n° 1,

sculpteur à Gênes, mentionné de 1489 à 1519. En 1503,
il travaillait avec son frère Antonio au portail du palais
Pallacivini. Il aurait, dit-on, dirigé les artistes occupés à
la construction du château de Calahorra, près de Grena-
de, pour le marquis de Mendoza. En 1519, il travaillait

à la cathédrale de Savone. — 4. Bernardo, fils du n° 1,

sculpteur à Gênes vers 1500, avec son père et son frère

Taddeo Carloni.
D'après une gravure sur cuivre

de J.-G. Fûsslin :

Gesch. der besten Kùnsller
der Schvoeiz.

Michèle.— 5. Pietro, probablement fils du n° 1, maître
constructeur et ingénieur militaire, mentionné de 1514
à 1523.
Deuxième branche. —- 1. Giovanni, sculpteur sur

marbre et sur bois, originaire de Scaria, il s'établit à
Rovio et se rendit ensuite à Gênes vers 1560. —
2. Taddeo, fils du n° 1, architecte, sculpteur et
peintre, * à Rovio 1543,

t„ à Gênes 25 mars 1613.
Élève de son père, il se
rendit avec lui à Gênes,
pais passa à Rome pour
y continuer ses études. Ses
œuvres principales sont à
Gênes et aux environs :

mausolée de Ceba Doria
à S. Maria délia Cella à
Sanpierdarena (1574, en
collaboration) ; l'église de
San Pietro sur la place des
Banchi (1577, 1583) ; le

palais Doria et la fontaine
monumentale, qui est son
chef-d'œuvre (1599) ; tra-
vaux de décoration dans
l'église de l'Annunziata del

Guastato, dans les palais
Spinola, Doria, Deferrari

;

les statues des doges Gio-
vanni et Matteo Senarego
dans l'église Saint - Lau-
rent, la statue colossale du
doge Andréa Doria sur la place du château royal, etc.
Plusieurs églises de Gênes conservent des tableaux de
lui. — 3. Giuseppe, fils du n° 1, * à Rovio vers le

milieu du XVI e s., sculpteur, élève de son père et de
son frère Taddeo. Il travailla avec ce dernier surtout
à la façade de N. D. de la Miséricorde à Savone, puis à
Gênes où il fut occupé pour les cours de France, Angle-
terre, Espagne et Mantoue. Il rentra à Rovio où il

mourut en 1617. — 4. Giovan-Andrea, ou Gio-
vanni, appelé il Genovese, peintre, fils du n° 2, *

1590 à Gênes, f 1630 à Milan. Il étudia avec son
père, puis à Gênes, à Rome et à Florence. Revenu à
Gênes, il peignit des tableaux et des fresques pour les égli-

ses de l'Annunziata, de S. Siro, de l'Annunziata del Guas-
tato, etc. Il commença à Milan la décoration de l'église

des Théatins qui fut achevée après sa mort par son frère
cadet.— 5. Giovan-Battista, peintre, fils du n° 2, * à
Gênes 1592, f 1677 à Turin. Il étudia avec son père,
puis à Florence et à Rome, et se distingua dans la pein-
ture à la fresque. Il travailla d'abord à Gênes, avec son
frère Giovan-Andrea, où il laissa de nombreux tableaux
et fresques dans plusieurs églises et palais, entre autres
dans les églises de S. Siro, de l'Annunziata del Guastato,
5. Benigno, Santo Spirito, S. Nicola, S. Caterina, etc.

Il passa ensuite à Nice, à Cagno, à Albaro ; entra pour
quelque temps au service du duc de Savoie. A Milan, il

acheva les travaux de son frère chez les Théatins. —
6. Bernardo, fils et disciple du n° 3, sculpteur. Il tra-
vailla à Gênes vers 1670, où il laissa plusieurs statues
dans l'église de Gesù, et fut appelé ensuite à la cour de
Vienne où il mourut. Il est très probablement le même
qui, de 1651 à 1656, travaillait pour le duc François I er

de Modène. — 7. Tomaso, peintre, sculpteur et archi-
tecte, fils du n° 3, * à Gênes, f 1 er avril 1667 à Turin.
On a de lui des statues dans les églises del Gesù, S. Siro,

S. Francesco del Paola à Gênes. D'après Bertolotti, il

travaillait, au commencement du XVII e s., au palais
Pallavicini à Rome. Appelé à Turin par le duc de Savoie,
il y jouit d'une grande estime et laissa des œuvres en
architecture et sculpture. De ses enfants, Giovanni fut
peintre, Giuseppe-Maria et Giuseppe-Domenico,
sculpteurs.— 8. Giovan-Andréa, peintre, fils du n°5,
* le 22 mai 1639, f le 4 avril 1697, à Gênes. Il étudia avec
son père et à Rome. Son œuvre est considérable : à
Gênes, il a laissé des tableaux, des fresques et des déco-
rations dans les églises de S. Maria délie Vigne, S. Teo-
doro, S. Brigida, S. Bartolomeo dell'Olivella, délie
Grazie, etc., les palais Spinola, Saluzzo, Brignole, Doria,



416 CARMAGNOLA CAROLI

Durazzo, etc. A Venise, il subit l'influence de Veronèse ;

à Perouse, il jouit de la protection du comte Orazio
Feretti et y fonda une école d'art. A Rome, où il travail-

la aux palais Farnese et Altieri, ainsi qu'au Panthéon,
il fut reçu de l'Académie de Saint-Luc en 1675. Pendant
quelque temps, il fut le chef de la Congrégation des
Virtuosi au Panthéon. Le Tessin possède quelques fres-

ques de lui dans l'église de Morcote. — 9. Nicola,
peintre, fils du n° 5, * à Gênes 1644, f 1714. Il eut pour
maître son frère aîné Giovan-Andrea et travailla long-
temps avec lui. Plusieurs églises de Gênes possèdent de
ses tableaux.

Troisième branche. — 1. Giovan-Battista, sculp-
teur, t 9 octobre 1615. En 1596, il travaillait pour le

palais de Girolamo-Emanuele Greco à Marsa ; en 1602
à Portovenere. Son fils, GiACOMO, était aussi sculpteur.— 2. Andréa, frère du n° 1, sculpteur, travaillait avec
le n° 1 en 1602 à Portovenere. — 3. Gian-Battista,
petit-fils du n° 1, sculpteur, f à Rovio en 1695.

Branches incertaines.— 4. Marco, peintre et graveur,
* à Rome 1742, f 1796. On a de lui 60 gravures des ta-

bleaux de Smugliewicz, ainsi que d'autres gravures et des
tableaux — 5. LuCA, * à Milan, architecte, restaura la

cathédrale de Sarzana, dont les travaux commencèrent
en 1663. — AHS 1914 — SKL. — ALBK. — Oldelli :

Dizionario. — Bollettino Storico 1885, 1886, 1893 et

1907. [C. Trezzini.]

CARMAGNOLA, Francesco, de son vrai nom
Francesco Bussone, condottiere italien, * à Carmagnola
(Piémont^, f 1432. Il était au service du duc de Milan
lorsqu'avec Angelo délia Pergola il battit les Suisses à
Arbedo le 30 juin 1422. — Voir art. Arbedo, bataille
D'. — Ganetta : II conte di Carmagnola, dans Archivio
storico Lombardo 1881. — Porro : L'arresto d. conte di

Carmagnola. [C. T.]

CARMINE, Michèle, peintre, * 12 février 1854,

t 30 octobre 1894 à Bellinzone. Il étudia à l'académie de
Brera à Milan, exposa à Zurich 1883, et à Liverpool
1884 ; professeur de dessin à Bellinzone 1883-1884. Il

fit des tableaux d'église et des portraits. En 1889, il se

rendit à la Plata, décora l'église d'Uribelarea, prépara
les cartons pour la décoration du théâtre Colon à
Buenos-Ayres (non exécutés) et laissa dans cette ville

plusieurs tableaux. Il revint à Bellinzone en 1894. —
ALBK. — SKL. — BStor. 1879. — Bianchi : Artisti

ticinesi. [C. T.]

CARMINTRAN, TOBIE-Grégoire, de Corsalettes,
* 1753, t à Fribourg le 21 avril 1842 ; notaire 1776,
avocat 1781. Membre du gouvernement provisoire de
Fribourg 1798, député de Fribourg au Grand Conseil
helvétique 1798-1800 ; membre de la Chambre admi-
nistrative du canton de Fribourg 1802-1803 : vice-
président du Tribunal français et membre du Tribunal
criminel 1804 ; juge de paix et président du Tribunal de
Fribourg 1806-1815. Bourgeois de Fribourg en 1778.— Arch. de Fribourg : généalogie Carmintran. —
ASHB. [R^smy.]
CARNAGLIO. Ce nom a été francisé en Carneille,

puis Corneille. Il était porté par deux familles de Gênes
venues s'établir à Genève au XVI e s. La première fut
reçue à la bourgeoisie en 1575. — Lambert, 1620-1689,
régent au collège de 1661 à 1674, fut père de Joseph,
nommé ministre en 1673, f pasteur à La Haye 1719. —
La seconde famille reçue en 1608, n'eut qu'une durée
éphémère. — Voir Galiffe : Not. gen. VI, 187.— Heyer :

L'église de Genève. [H. Da.]

CARNAVAL. Les coutumes du carnaval tirent leur
origine d'éléments les plus divers : restes de vieux
usages païens, germaniques et romains, célébrant le

retour du printemps, rites cultuels chrétiens ayant
pour but la protection et l'amélioration du bétail et des

' terres, mœurs populaires anciennes ou modernes (fêtes

corporatives et ouvrières). Le carnaval s'étend du jour
des Rois, 6 janvier, jusque bien avant dans le Carême.
La fête principale a cependant lieu en général dans la

semaine précédant le mercredi des Cendres, surtout le

dimanche, le lundi, et particulièrement le mardi gras. Le
peuple se livre à une gaîté exubérante qui se manifeste
par des jeux et la danse. D'anciens cortèges de carnaval
se sont conservés jusqu'à nos jours, ainsi celui des

Ehrenzeichen à Petit-Bâle, le 13, 20 ou 27 janvier, le

Fritschiumzug du jeudi avant Estomihi à Lucerne, le

cortège des pêcheurs à Ermatingen ; les mannequins
que l'on promène : Narr, Bôôgg, Butz, Chrungel, etc.,

en rhéto-romanche Bagordas, sont presque partout
accompagnés d'un cortège plus ou moins ordonné ou
improvisé. Les mannequins sont parfois encore extraor-
dinairement primitifs ; dans le Lôtschental, les Rois-
tschàggeta .avec leurs gigantesques masques de bois,

leurs peaux de mouton et leurs grelottières, ont un aspect
sauvage et démoniaque ; d'autres de ces mannequins
sont le Hutz-Gur de Bâle-Campagne, la Gure-Schell à
Zoug. le Hegel à Klingnau, YAetli-Ruedi de Zurzach ;

parfois on les présentait par paire, ainsi le Chryden-Gladi
et l'Elsi à Zurich ; Hansli et Gretli à Wohlen ; le

vieux et la vieille dans l'Oberland grison. — Dans cer-

taines contrées, la circuition d'une charrue, d'une herse
ou d'un Trottbaum joua autrefois un grand rôle, de même
que la Tannenfuhr, le Blockfest, le Moosfahren, etc.

Ces usages devaient être des cérémonies religieuses

pour obtenir la fécondité de la terre : de même ori-

gine doivent être les charivaris, Grasauslàuten, Todaus-
tragen, la destruction par le feu ou l'enterrement d'un
mannequin représentant quelque démon (Sechselàu-
ten de Zurich), les jeux de combat entre le printemps et

l'hiver, les feux sur les hauteurs, etc. — Voir E. Hoff-
mann-Krayer : Feste und Branche, p. 124, avec biblio-

graphie. — SA V I, 47, 126, 257. [H. B.-St.]

CARNEVALI et CARNOVARI. Ancienne famille
gibeline de Lugano, mentionnée au XV e s. — Antonio
Carnovari de Castorei favorisa les Rusca et en 1466 il

était un des chefs de la révolte qui voulait redonner
Lugano aux Rusca. D'après la chronique de Laghi, il

paraît que cette famille était une branche de la famille

Castorea ou Castorei. — Jacobus Carnevalis, dit de
Giubiasco, travaillait en 1516 à la construction de la

collégiale de Bellinzone. — Pometta : Corne il Ti-

cino... [C. T.]

CARNOT, (anciennement KARNATSCH, KAR-
NUTSCH, KARNOTSCH). Famille des Grisons.

—

P. Maurus, O. S. B., * 26 janv. 1865 à Samnaun, doyen
du chapitre de Disentis depuis 1894 ; membre de la

Commission fédérale de la Fondation Schiller, écrivain,

auteur de drames, de recueils de nouvelles (Wo die

Biindnertannen rauschen, Geschichten aus dem Bùndner-
land, etc.), de poésies, ainsi que d'ouvrages en langue
romanche (Armas e larmas en la Cadi, Clau Maissen
Monas e Minas, etc.), éditeur de la revue romanche
Il Pelegrin. Le Père Maurus C. exerce une influence
prépondérante sur la littérature romanche contempo-
raine. [K. F.]

CARO, Georg, historien, * 28 novembre 1867 à
Glogau (Silésie), privat-docent à l'Université de Zurich
1896, chercheur remarquable dans le domaine du moyen
âge au point de vue économique et de l'histoire des
constitutions. Ses travaux sur l'histoire suisse sont
réunis en partie dans ses Beitrâge zur deutschen Wirt-

schafts- und Verfassungsgeschichte. f 16 janvier 1912.— Voir G. C, Ein Gedenkblatt.— ASG XIII, 67. [C.B.]

CAROLI, Pierre, * vers 1480 à Rosay en Brie

(France), chanoine de la cathédrale de Sens, Dr. de la

Sorbonne, théologien français de la tendance dite fa-

briste, c'est-à-dire du parti qui se groupait en France
autour de l'humaniste chrétien Faber Stapulensis
(Lefebvre d'Étaples) et qui préconisait une réforme
religieuse dans les cadres de l'Église catholique. En 1535
il est obligé de quitter la France. Il prend part à Genève
au colloque théologique de juin 1535, séjourne à Bâle
depuis le mois d'août et devient en mars 1536 pasteur
à Neuchâtel. Nommé par les Bernois en octobre de la

même année premier pasteur de Lausanne, il commence
à prendre position contre Viret, Farel et Calvin, qu'il

accuse d'erreurs antitrinitaires et qu'il compromet ainsi

gravement. Révoqué en juin 1537, il se retire en France,

se réconcilie avec l'Église catholique et reprend à Metz
son activité de prédicateur-controversiste. En 1543 il

provoqua Calvin à une dispute publique, qui n'eut pas
lieu. Un écrit polémique qu'il publia en 1545 contre

Calvin donna lieu à une réplique violente de ce dernier.

Selon Théodore de Bèze, Caroli serait mort à Rome
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dans la misère. — Voir E. Bâhler : P. Caroli und J.

Calvin dans JS G 29. [E. B.]

CAROLINE (CONSTITUTIO CRIMINALIS CAROLINA).
L'ordonnance criminelle de l'empereur Charles-Quint
fut adoptée par le Reichstag de Ratisbonne en 1532
comme loi de procédure pénale et de droit pénal
pour le Saint Empire romain. Quoique la Suisse fût

séparée en fait de l'Empire depuis 1499, la Caroline
entra en vigueur à Bàle, à Schaffhouse, dans les

terres du prince-évêque de Bâle et du prince-abbé
de Saint-Gall, dans le Valais et le pays de Vaud après
1750 ; à Lucerne, un extrait de la Caroline régla la

procédure pénale dès 1606. Les dernières études ont
cependant prouvé que la Caroline ne servit pas de
base à toute la législation pénale en Suisse. Les pei-

nes qu'elle prévoit sont sévères et cruelles, la procé-
dure est généralement inquisitoriale et prévoit l'ap-

plication de la torture. Elle servit de code pénal
militaire au XVIII e s. pour les régiments capitules, en
France en particulier. Trois éditions de la Caroline avec
commentaires parurent en Suisse : à La Neuveville en
1742 chez Marolf, à Bienne en 1767 chez Heilmann, ces

deux éditions en langue française, et à Zoug 1734 chez
Schâll, en français et en allemand. Au XIX e s., ce code
fut encore usité : Fribourg l'adopta le 28 juin 1803 en
lieu et place du code pénal helvétique ; Schwyz y ren-
voie par la loi du 14 mars 1834 ; Neuchâtel par contre
le supprime le 5 juillet 1848 après la Révolution. —
Voir Gùterbock : Die Entstehungsgeschichte der Carolina.— v. Segesser : Rechtsgesch. der Stadt u. Republik Luzern.— Bluntschli : Staats- und Rechtsgesch. der Stadt und
Landschaft Zurich. —- Albert Meier : Die Geltung der
Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V. im Gebiete
der heutigen Schweiz dans Abhandlungen zum schweiz.
Recht, cahier 42, 1911. [Thormann.]
CARONA (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com. et

paroisse, et jusqu'en 1853 chef-lieu du cercle du même
nom. Anciennes formes : Calauna, 926 ; Charona, 1467

;

L'église paroissiale de Carona (Saint-Georges).
D'après une photographie.

Cherona, 1487. Armoiries concédées en 1414 par Phi-
lippe-Marie Visconti : d'azur à une montagne d'argent
sommée de l'église et du clocher de Saint-Sauveur, ou-
vert de gueules ; à ses pieds s'étendent la plage et le lac.

Carona, mentionné pour la première fois en 926, formait
une petite république qui conserva son autonomie,

DHBS II — 27

comme commune séparée, sous la domination suisse.

L'ancienne dénomination était Carona e Giona (Ciona).
Sous les duc* de Milan, Carona formait une castellanza.
Pendant les luttes entre Côme et Milan, il resta fidèle à
cette dernière ville et eut à souffrir des dévastations et

incendies. Avec d'autres villages, il saccagea en 1500
Lugano et la vallée ; en 1501, il eut plusieurs maisons
incendiées et dut payer une forte contribution. Sous la

domination suisse, Carona garda ses privilèges et les

accrut. La commune était gouvernée par deux consuls
avec droit de basse juridiction élus pour une année et

non rééligibles avant dix ans, et par neuf hommes qui
formaient avec les consuls le Conseil de la vicinanza

;

il y avait en outre 4 canepari, administrateurs, pour
l'église de Saint-Georges et l'assistance des pauvres,
deux estimatori, pour l'appréciation des dommages,
trois credenziari, pour la surveillance des routes, un
caneparo pour la vicinanza. Le contrôle de la gestion
communale était exercé par trois syndics. Les statuts
communaux de 1470 ne sont que la refonte d'autres très
anciens. Au spirituel, Carona fit partie d'abord de la

paroisse de Lugano, puis le 21 mai 1427, il en forma
une avec Melide, qui s'en sépara en 1525. L'église de
Saint-Georges, primitivement de style lombard, fut
agrandie entre 1495 et 1505 ; elle est un des plus beaux
édifices religieux du Luganais. Elle possède entre autres
un jugement dernier de Domenico Pezzi, qui est la

reproduction de celui de Michel Ange ; la mise en croix
et la décollation de saint Jean-Baptiste, par Andréa
Solari, etc. L'église de Santa Marta, du XIV e s., est un
des quatre sièges de l'archiconfrérie del gonfalone mag-
giore de Santa Marta de Rome. Autres églises : l'église

d'Ongero, bâtie au XVII e s., sur l'emplacement d'une
ancienne chapelle : celle de Torello, du XIII e s., a des
fresques intérieures et extérieures de la même époque.
Carona fut une pépinière d'artistes, les Solari, Aprile
Scala, Casella, etc., et d'un grand nombre d'antres dont
on ignore le nom de famille. Population : 1591, env.
600 hab. ; 1643, 552 ; 1801, 430 ; 1910, 350 ; 1921, 321.
Registres de baptêmes dès 1589, de mariages dès 1840,
de décès dès 1769. — Hidber : Urkundenregister. —
BStor. 1883, 1890, 1907, 1908. — Heusler : Rechts-
quellen des Kts. Tessins. — Codex diplom. longobard. —
Weiss : Die tessin. Landvogteien. — Casella : Carona. —
Rahn : Mitteilung. — Rahn : I monumenti. [C.Trezzini.]
CAROIMI. Famille de Rancate, mentionnée aussi à

Mendrisio en 1580. Armoiries : d'azur
à un dextrochère de carnation, vêtu
de gueules jusqu'au coude, sortant du
flanc senestre et tenant une croix tré-

flée d'or. — Emanuele, sculpteur, *

8 décembre 1826, étudia à Milan et à
Florence. En 1848, il prit part à la

guerre du risorgimento italien. Son
œuvre « l'esclave enchaînée » fut cou-
ronnée en 1861 à Florence. Il exposa
entre autres à Vienne, Philadelphie et

à Paris en 1867, où il obtint une médaille d'or. Le roi

d'Italie lui conféra le titre de professeur. Auteur de
statues de la foi dans le cimetière de Trespiano près Flo-

rence; Léda; l'amour enchaînant la lorce, etc. Quel-
ques-unes de ses statues sont dans les musées de Was-
hington et de San-Francisco. — Tranquillino, prê-

tre, 1814-1886, curé de Cevio 1838-1842, de Rancate
1842-1852, archiprêtre de Balerna 1852 à sa mort
doyen, commissaire apostolique et camérier secret du
pape. A publié les biographies de l'avocat G. B. Monti
et du pédagogue abbé Fontana, et collaboré à la publi-

cation de V Urkundenregister de Hidber. — SKL. —
Bollettino Storico.— ALBK.— AHS 1914 et 1916. [C.T.]

CAROUGE (C. Genève, Rive Gauche. V. DGS).
Com. et ville. Anciennes formes : Carrogio 1255 ;

Carrojo 1371 ;
Quarrogio 1445 : vient de quadruvium

(pour quadrivium) carrefour; en patois Carro. Armoi-
ries: d'or, au léopard au naturel couché sur une
terrasse de sinople et appuyé contre le fût d'un carou-
bier de même, fruitté de gueules ou d'argent, issant
de la dite terrasse.

Époque romaine. Carouge est né très ancienne-
ment au carrefour des quatre routes importantes

Septembre 1923
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aboutissant au
Celle de Vienne
de Chaumont

;

pont d'Arve. Ces routes étaient :

Lyon -Genève par Seyssel et le col

celle de Vienne à Genève, par Bou-
tae (Annecy) ; enfin les deux voies
plus secondaires de Veyrier et la rive
gauche de l'Arve, de Lancy-Bernex-
Chancy. On a trouvé sur la route de
Veyrier trois monuments antiques : un
cippe sépulcral érigé aux dieux mânes
de Decimus Julius Modestinus ; un
fragment important de tombeau élevé
à la mémoire de Marcus Carantius
Macrinus, centurion de la première
cohorte urbaine de la fin du I er s.

;

enfin un autel à Jupiter. Les deux premières inscrip-

tions sont conservées dans l'église catholique de Carou-
ge, la troisième au Musée de Genève. Un pont a dû

seigneurie de la Bâtie Meillé, dont les limites englobant
Carouge s'arrêtaient au gibet de ce Gérard de Ternier.
En outre, de nombreux fiefs ecclésiastiques se parta-
geaient ce territoire, principalement la cure de Saint-
Léger et le chapitre. Au spirituel, ce hameau dépendait
de la paroisse de Lancy. Son institution la plus connue
au moyen âge était la léproserie ou maladière dite de
Saint-Nicolas de Carouge. On ignore l'époque de sa fon-
dation, mais elle doit remonter à la première moitié du
XIII e s. Le curé de Saint-Léger était le recteur de cet
hôpital, dirigé par un « quicton ou guidon », nommé par
les lépreux vivant comme une communauté religieuse.
Cette maladière, réformée par le pape Félix V en 1445
fut occupée par les ladres jusqu'en 1558.
Au cours des siècles, et surtout au XV e s., les bour-

geois de Genève construisaient des digues ou tournes
dans le but d'éloigner les eaux de l'Arve de leurs ter-

/r~-~j •- ._ .
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Plan de Carouge en 1787.

exister à cette époque sur l'Arve à cet endroit, mais
les déprédations successives du torrent sur la rive gau-
che ont peu à peu fait disparaître le sol primitif de la

bourgade.
Moyen âge. Carouge est mentionné en 516 lorsque

Sigismond, fils de Gondebaud, se fit couronner roi des
Burgondes (Villa quadruvio), puis le nom de cette loca-

lité ne reparaît plus jusqu'en 1255. A cette date, à la

tête du pont s'élevaient plusieurs maisons avec des
hôtelleries qui vivaient de? passants soumis aux droits

de pontonnage relevant de l'évêque de Genève. Ce pont
de bois fut maintes fois détruit, reconstruit et déplacé
(voir art. Arve). Le principal seigneur féodal de Ca-
rouge était le comte de Genevois et plus spécialement ses

vassaux les seigneurs de Lancy. En 1317, cette sei-

gneurie fut concédée à Gérard de Ternier et dénommée

rains de Plainpalais. Ces travaux contribuèrent pour
une grande part à réunir l'ancien village de Carouge à la

tète du pont.
xvi e-xvn e siècles. Carouge eut beaucoup à souffrir

des guerres qui suivirent la Réforme, et la chapelle de

Saint-Nicolas fut démolie en même temps que les fau-

bourgs de Genève. En février 1536, l'armée bernoise

occupa la région de Carouge qui fut rattachée au bail-

liage bernois de Ternier. Déjà auparavant tout ce terri-

toire dépendait de la châtellenie de Ternier. Les Gene-
vois gardèrent la juridiction sur les anciennes terres du
chapitre, de Saint- Victor et des églises, qui étaient assez

considérables à Carouge. Le régime des baillis bernois

dura jusqu'au 29 mai 1567, date à laquelle le bailliage

fit retour au duc de Savoie. Ce dernier établit à l'exem-

ple des Bernois, une cour des appellations de Saint-
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Victor et Chapitre, dont le tribunal finit par siéger

exclusivement à Carouge, dans une maison près du
pont. Par suite de l'entremèlement des droits féodaux,

les Genevois étaient constamment en lutte avec le duc
de Savoie, possesseur de Carouge, à la limite même du
territoire des franchises. En 1589, les Genevois démo-
lirent ce qui restaient de maisons près de l'Arve et com-
mencèrent à établir le fort d'Arve, d'abord simple re-

tranchement en terre, plus tard pont d'appui pourvu de
murailles destinées à défendre la tète du pont. A la

suite du déplacement du pont d'Arve, le fort d'Arve fut

condamné en 1594, puis définitivement rasé en janvier

1596. Des combats sanglants eurent lieu de 1589 à 1593
près de Carouge ; le pays ne retrouva la paix qu'au
traité de Saint-Julien en 1603.

XVIII e siècle. En mars 1700, le curé de Pontverre,
de Lancy, pénétra en habits sacerdotaux dans plusieurs

maisons de Carouge et ranima ainsi les querelles reli-

gieuses. Dès 1544, les protestants allaient entendre le

culte au temple de Lancy, mais ils n'obtinrent la con-
cession de l'ancien cimetière des lépreux qu'en 1701.
L'importance économique de Carouge n'avait pas
échappé à la maison de Savoie, qui après l'échec de
l'Escalade chercha par tous les moyens à créer une con-
currence à Genève. En 1740, Charles-Emmanuel III fit

construire de nouvelles digues sur l'Arve et favorisa
l'établissement d'industries, telles que des tanneries.

Le traité de Turin, 1754, fixa définitivement les limites

entre la république de Genève et la Savoie ; Carouge
était plus étroitement rattaché à l'état sarde qu'aupa-
ravant. Dès 1764, un détachement de la garnison de
La-Roche venait s'y installer. En 1777, Victor-Amédée
accorda deux foires annuelles à Carouge ; 42 communes,
détachées du Genevois, du Faucigny et du Chablais, lui

furent rattachées en 1780. Carouge devint province.
Grâce à ces mesures, la population de Carouge passa en
douze ans de 600 à 4672. Enfin, en 1786, la bourgade
était élevée au rang de ville. Quatre projets de plan de
la ville avec rues rectilignes furent présentés, celui de
Elia le dernier, en 1782, ne fut exécuté que partielle-

ment, faute d'argent. Mais c'est à lui que Carouge doit
sa physionomie caractéristique. C'est de cette époque
que date l'église (plans de Piacenza modifiés par Ba-
gutti) achevée en 1780 ; on devait encore construire un
grand hôtel de ville, qui ne fut jamais terminé, un hôtel
Dieu qui eut le même sort, et un palais royal, commencé
en 1780, mais incomplètement achevé. C'est dans cet
édifice que fut installé en 1808 une filature qui occupait
600 ouvriers. Afin de faciliter l'accroissement des habi-
tants, on accorda une tolérance religieuse assez large
pour l'époque à tous ceux qui viendraient s'établir à
Carouge. Une communauté juive eut l'autorisation de
pratiquer son culte dès 1787. La paroisse de Carouge se
sépara de celle de Lancy en 1780.
Époque révolutionnaire. L'armée française révo-

lutionnaire, sous les ordres de Saint-Gervais, vint occu-
per Carouge le 30 octobre 1792. La société des Jacobins
s'installa dans la ville et s'y maintint jusqu'au 8 octobre
1795. La province de Carouge forma alors le premier
bureau de l'Assemblée nationale des Allobroges, qui
demanda son annexion à la France

; puis dans le Dépar-
tement du Mont-Blanc, Carouge devint l'un des dis-
tricts avec son directoire qui comprenait 85 communes.
Carouge fut ensuite rattaché au Département du Léman.
De la Restauration a nos jours. Au début de 1814,

Carouge fut occupé par les Alliés. Après le 30 mai 18l4,
Carouge est rétrocédé au Piémont, mais pendant les
Cent jours, le général Joseph-Marie Dessaix reprend la
ville ie 16 juin 1815, puis se retire après le désastre de
Waterloo. Enfin le traité de Turin du 16 mars 1816 mit
fin à ces alternatives en réunissant Carouge à la répu-
blique de Genève. En 1834, Carouge fut le point de
départ d'une troupe de Polonais, d'Italiens et de Sa-
voyards qui tentèrent une expédition en Savoie. Popu-
lation : 1922, 8352 hab. Registres de paroisse dès 1780.— Voir Gaullieur : Annales de Carouge. — L. Blondel :

Les faubourgs de Genève. — Duval : Ternier et Saint-
Julien. — Fontaine-Borgel : Hist. de Carouge. — Gril-
let : Dict. dép. Léman. — Mns. Blavignac à la Bibl. de
Genève. — Arch. de la Hte Savoie. [Louis Blondel.]

CARPENTARII, Georgius de Brugg, chroni-
queur, appartenait certainement à la famille Zimmer-
mann, de Brugg, encore existante. Après avoir mené la

vie d'écolier nomade, il entra en 1509 au couvent des
Chartreux du Petit-Bàle. Adepte du mouvement huma-
niste, il traduisit en allemand quelques écrits d'Erasme.
Comme bibliothécaire de son couvent, il rédigea un cata-
logue, des annales et une continuation de la chronique
de Heinrich von Ahlfeld : Continuatio chronicorum
Carthusiae in Basilea minori, qu'il fit suivre en 1528
de la Narratio rerum quae reformationis tempore Basi-
leae... gestae siint, où il se montre l'adversaire des doc-
trines nouvelles, f probablement 6 oct. 1528. — Voir
G. von Wyss : Schweiz. Historiographie. — Egli : Die
Basler Karthause und Chronist Carpentarii, dans Zw, II,

221. [F. W.]
CARPEIMTARIUS, CARPENTER. Voir Char-

pentier.
CARPENTER. Branche de la famille Zimmermann,

de Wattenwyl (Berne), transplantée en Pensylvanie
(U. S. A.) en 1698 par Heinrich Zimmermann (1673-
1750) et naturalisée américaine en 1729 ; elle prit le

nom de Carpenter et atteignit un haut degré de consi-
dération. — Voir SBB V. [E. B.]

CARRA, CARRATE, CARRATI. Famille que
l'on rencontre au XVI e s. à Bissone. — 1. Giovan-
Battista, sculpteur, travailla à Plaisance et à Parme,
où il était connu sous le nom de il Bissone. Il laissa le

carreau en marbre de la Chiesa di campagna à Plaisance
(1595) ; le grand portail de la citadelle de Parme (1596) ;

en 1607, il travaillait à la façade de San Giovanni Evan-
gelista à Parme ; l'autel de la Vierge dans la cathédrale
de Plaisance est considéré comme son dernier ouvrage.
Testa le 12 juillet 1623. — 2. Francesco Carrate, archi-
tecte, f 1679 à Prague. Vers 1632, il était au service du
vice-roi de Bohême. En 1652, il entra au service du
prince Lobkowitz à Baudnitz, où il dirigea les travaux
de construction du grand château jusqu'en 1665 ; à
partir de 1656, il aurait aussi construit, avec Giovanni
de Capauli, l'église de Santa Maria Maddalena de Pra-
gue. En 1669, il s'engagea à construire le colossal palais
des Czernin à Prague. Il y travaillait encore en 1676. —
BStor. 1899. — SKL. — ALBK. [C. T.]

CARRARD, au XVI e s. CARRA, CARRAZ. Nom de
plusieurs familles vaudoises. L'une, de Fey, a émigré à
Orbe, puis à Lausanne, et a donné — 1. Benjamin,
1690-1735, ministre, secrétaire d'ambassade à Vienne.— 2. Benjamin-Samuel-Georges, 1720 f vers 1800,
ministre, économiste, auteur d'ouvrages sur la légis-

lation, la météorologie, etc. — 3. Jules, 1785-1844,
officier au service de France, peintre, auteur d'un pano-
rama de Lausanne. — 4. Louis-Samuel, 1755-1839,
pasteur, peintre de paysages français et italiens. —
5. Henri-Vincent, 1766-1820, avocat, député 1798-
1802, professeur de droit naturel à l'Académie de Lau-
sanne 1802, président du tribunal d'appel, puis du tri-

bunal de district de Lausanne. — 6. Charles, 1817-
1861, fils du n° 5, avocat, député, juge au Tribunal
d'appel. — 7. Henri, 1824-1889, juriste, professeur de
droit à l'Académie de Lausanne, président de la Société
d'histoire de la Suisse romande, auteur d'études sur les

Statuts de Moudon, le combat de Chillon, Othon de Grand-
son. — 8. Charles, 1833-1900, banquier à Lausanne,
député, colonel d'infanterie.

A une famille de Poliez-Pittet appartient — Al-
fred, 1860-1923, avocat, député, président du Grand
Conseil vaudois en 1895. — Livre d'Or. — de Montet :

Dictionnaire. — SKL. [M. R.]

CARRARD (INSURRECTIONS). On donne ce
nom dans l'histoire fribourgeoise à trois soulèvements de
paysans contre le gouvernement radical de 1848, dirigés

par Nicolas Carrard, de Bionnens, ancien instituteur à
Mézières. Elles eurent lieu les 4-5 octobre 1850, 22 mars
1851 et 22 avril 1853. Dans la première, les insurgés, ne
se sentant pas soutenus, se dispersèrent avant l'attaque

;

dans la seconde, ils furent défaits à Fribourg dans un
combat par les forces gouvernementales ; Carrard fut
banni. Dans la troisième, Carrard, aidé du colonel Ferd.
Perrier, ancien commandant de la « garde civique »

radicale, fut tué dans un violent combat, livré sur la
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place et dans les bâtiments du collège Saint-Michel, à
Fribourg. Les prisonniers ayant été traduits devant une
cour martiale, tribunal d'exception interdit par la

Constitution, le Conseil fédéral cassa la sentence. Un
second procès devant les tribunaux ordinaires amena la

condamnation de 7 inculpés et la libération de 138
(juillet 1853). — G. Castella : Hist. du C. de Fribourg.— Esseiva : Fribourg, la Suisse et le Sonderbund. —
Ducotterd et Fr. Ducrest, dans AF IV. — Le jacobi-
nisme en Suisse pour l'instruction des peuples ou les

élections de Bulle en 1853.— Raemy de Bertigny : Mém.
pour servir à l'hist. du C. de Fribourg. [G. Castella.]
CARRAUX, CARRAUO. Famille valaisanne, men-

tionnée dès le XVI e s. à Troistorrents, puis à Colom-
bey, à Vouvry et à Monthey.— Hyacinthe, f 1872, cha-
noine de Sion, archiviste du chapitre, grand sacristain

de la cathédrale.— Alm. suisse catholique. [J.-B. B.]

CARRE (LE) (C. Genève, Rive gauche, Com.
Meinier. V. DGS). Deux hameaux portent ce nom : le

Carre d'amont et le Carre d'aval. Cette dénomination
ne remonte qu'au XIV e s. ; auparavant, ces localités

s'appelaient Ursez ou Ursel. Le Carre est un lieu-dit cité

dans une reconnaissance du Chapitre de Genève en
1392. Ursel fut le berceau d'une famille noble de ce nom
dont descendent peut-être les De Carro qui s'établirent

à Genève et y jouèrent un certain rôle jusqu'au XIX e s.

Jean de Muller et après lui M. Vuy ont voulu identifier

le Carre avec la Villa quadruvium mentionnée en 516 à
propos du couronnement de Sigismond ; cette thèse est

définitivement abandonnée, il s'agit de Carouge. —
Voir Arch. de Genève : T et D. — Galiffe : Not. gén. —
Blavignac : Études sur Genève. — Gaudy-Le Fort :

Promenades. [L. Blondel.]
CARREL, CARRY, CARELLI. Nom de plusieurs

familles fribourgeoises, les unes de Fribourg, les autres
de Belfaux, Courtion, Dirlaret, Mézières, Misery, Sivi-

riez ou de Torny-le-Grand. — Jordan fit reconnaître
son droit à la bourgeoisie de Fribourg en 1365 ; Antoine,'
le lombard, était aussi bourgeois en 1394. La plupart des
branches de Fribourg appartenaient au patriciat, mais
elles ne jouèrent aucun rôle dans la république. Armoi-
ries : d'argent à une flèche de gueules posée en barre,
accompagnée de deux étoiles d'or, l'une posée au can-
ton dextre du chef et l'autre au canton senestre de la

pointe. [RiEMY.]
CARRIER dit de LUGRIN. Famille de Confignon,

reçue à la bourgeoisie de Genève. Armes : écartelé d'ar-
gent et de sable. Plusieurs de ses membres remplirent
des charges. — 1. Jean, syndic en 1473. — 2. Ma-
thieu, syndic en 1526, chargé par le Conseil de di-

verses négociations. Il instruisit le procès des Mam-
melus en 1527, et fut beau-père de Philibert Berthe-
lier IL —- Voir Galiffe : Not. gén. II, 93. — Armoriai
genevois. [C. R.]

CARRO ou QUARRO. Voir De Carro.
CARRON. Famille de Châble (Valais), originaire

de Brissaque (Val d'Aoste), établie à Bagnes au XVI e s.

et à Fully. — François, cosyndic de Bagnes 1520. —
Je.w-Joseph, juge au tribunal, député à la diète 1827-
1828. — Camille, 1852-1910, chanoine du Grand-Saint-
Bernard, dont il fut procureur général dès 1885. —
Benjamin, f 1909, médecin, député au Grand Conseil
dès 1857 ; lança les stations hôtelières de Fionnay et de
Mauvoisin. — Voir Ritz : États du Clergé. [J.-B. B.]

CARROUGE (C. Vaud, D. Oron. V. DGS). Com.
et Vge dans lequel on a trouvé des monnaies romaines
allant d'Auguste à Dioclétien. Il fit partie au moyen
âge de la seigneurie de Vulliens, passa ensuite aux
Blonay, aux Lenzbourg et aux Meyer de Fribourg, puis
aux de Molin, enfin en 1634 aux Graffenried et dès 1771
aux Diesbach de Berne. Bernard de Diesbach recons-
truisit en 1776 la maison seigneuriale qui n'était pas à
Carrouge même, mais au bourg supérieur de Moudon.
En 1796 la seigneurie de Carrouge rapportait net à
son possesseur la somme de 10 216 livres. Les Graffen-
ried avaient, en 1709, construit l'église de Carrouge,
qui est classée comme monument historique. — Voir
DHV. [M . R.]

CARRUPT. Famille de Chamoson (Valais). — Jean-
Joseph, 1741-1811, D r théol., curé d'Ardon, a laissé de

nombreuses notes manuscrites sur l'invasion française
de 1798 en Valais, sur la paroisse Ardon-Chamoson,
etc. [J.-B. B.|

CARRUZO, autrefois Carrcpt. Famille de Chamo-
son (Valais) antérieure au XV e s. originaire du Grugnay
Une branche s'établit à Ayent vers 1468. — EMMANUEL,
notaire, grand châtelain du dixain de Conthey, f vers
1870. — F. Gaillard : La commune de Chamoson. [J.-B.B].

CARRY. Famille genevoise des communes réunies— 1. Eugène, 1853-1912, * à Croix-de-Bozon (Genève),
docteur en théologie 1879, chanoine de Saint-Maurice,
secrétaire de Mgr. Mermillod, puis vicaire-général à

Genève dès 1907. Esprit ouvert, bienveillant à tous,
ardent patriote, il travailla aussi aux œuvres de mora-
lité sociale, lutte contre l'alcoolisme, la prostitution, la

littérature immorale, etc. Orateur, conférencier, écri-

vain de talent, il laissa de bonnes études sur divers car-
dinaux anglais du mouvement d'Oxford (VViseman,
Newman, Manning) qu'il admirait. A publié entre au-
tres : Les années anglicanes du cardinal Newman

;

Alban Slolz, dans Revue de la Suisse cath. 1877 ; Le cardi-

nal Wiseman et la renaissance catholique en Anglelein
(ibid. 1901) ;

Quelques mots sur la science sociale (ibid.

1898). — Voir J. Gottret : M. l'abbé E. Carry. — Emile
Duseiller : M. l'abbé Eugène Carry. — JG 11, 12, 14,
15 mai 1912. — [l. s.] — 2. François, frère du précé-
dent, * dans le cant. de Genève en 1857, débuta à 21 ans
dans le journalisme à Fribourg comme rédacteur du
Chroniqueur, puis du Bien public. Après deux ans de
séjour à Fribourg, il se rendit à Rome, d'abord comme
collaborateur du Journal de Borne, puis comme rédac-
teur en chef du Moniteur de Borne, organe personnel de
Léon XIII. En 1887, il accompagna le cardinal Galim-
berti, qui fut envoyé à Berlin par le pape pour y repré-

senter le Vatican aux fêtes du jubilé de Guillaume I er et

en même temps pour y traiter la paix religieuse avec
Bismarck. Après la disparition du Moniteur de Borne,
Carry devint le correspondant d'un grand nombre de
journaux : l'Écho de Paris, le Corriere délia Sera, la

Gazette de Lausanne, le Journal de Genève. Son activité

journalistique s'est exercée à Borne pendant près de
quarante ans. Carry a publié un grand nombre d'articles

dans la grande revue catholique française Le Corres-

pondant, spécialement sur la littérature italienne et les

relations entre le Vatican et le Quirinal. Il est actuelle-

ment (1922) rédacteur du Courrier de Genève. [R^emy.]

CART. Famille originaire de Mouthe (France) fixée

à la Vallée de Joux (Vaud) dès le XVI e s. A donné :
—

1. Jean-Jacques, 1748-1813, docteur en droit, émigra
aux États-Unis, puis re-

vint à Morges où il fut ad-
mis à la bourgeoisie en
1791. Avocat à la cour des
appellations romandes, il

se fit connaître par son
opposition au régime ber-
nois

; publia en 1793 ses

Lettres à B. de Murait.
Sous le régime helvétique,
il fut sénateur

;
publia De

la Suisse avant la révolution
et après la révolution, 1802,
et d'autres récits politi-

ques, d'un ton très mor-
dant. Sous le régime vau-
dois il fut juge à la cour
d'appel. — 2. Jean-Sa-
MUEL, 1805-1880, méde-
cin réputé à Morges. —
3. Jacques, 1828-1913, D r

en théologie, pasteur 1857-

1896, écrivain, auteur de
l' Histoire du mouvement religieux dans le canton de Vaud.
— 4. William, 1846-1919, fils du n° 2, professeur à l'Aca-

démie de Lausanne 1870-1874, puis au Collège Galliard

et, dès 1899 à l'École Vinet ; historien et archéologue,
l'un des fondateurs de l'Association Pro Aventico et l'un

des rédacteurs de son bulletin. Auteur de plusieurs mé-
moires historiques, entre autres de l'article Avenches
dans le DHBS. — Livre d'Or. — Bulletin du Pro Aven-

Jean-Jacques Cart, d'après un
pastel de

Benjamin Bolomey.
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tico. — RHV 1896.— [M. R.] —5. LÉON, * 3 juillet 1869

à La Chaux-de-Fonds, agrégé à cette commune en 1888,

pasteur aux Ponts-de-Martel 1893-1909, professeur à

l'académie, puis université de Neuchâtel dès 1900. En
1906, il fit en compagnie d'autres savants un voyage
scientifique en Orient, visita l'Egypte, le Sinaï et la

Palestine, à la suite duquel il publia Au Sinaï et dans
l'Arabie Pélrée, qui parut d'abord dans le Bull, de la

Soc. neuch. de Géographie, t. XXIII, 1914. | 2 mai 1916
à Neuchâtel. [L. M.]

CARTATSCHA (CRESTATSCHA) (C. Grisons,

D. Vorderrhein, Com. Truns). Hameau avec une cha-

pelle dédiée à saint Valentin, et les ruines d'un château
dont la construction massive, en gros blocs taillés, tra-

hit le grand âge et l'origine franque. Comme les autres

châteaux situés sur le territoire de la juridiction de
Disentis, celui de Cartatscha appartenait à une famille

de ministériaux du couvent. — Olricus de Crestazia
est mentionné dans un document du 30 mai 1261. Selon

une légende, un bailli du château aurait été jadis as-

sommé par un paysan en train de labourer et enterré

par lui dans son champ ; et depuis lors on n'aurait plus

vu d'habitants dans le château. — Voir Meyer : Blenio
inid Leventina, annexe 22. [P.-A. Vincenz.]

CARTELIER. Famille originaire de Bourg-en-
Bresse. Armes : un bouquet de trois roses tigées et

feuillées issant de |la pointe. — François, reçu bourgeois
de Genève en 1502, syndic en 1516 et 1521. Traître à

sa patrie, condamné à être décapité, il fut gracié par
l'évêque Pierre de La Baume (1527). Les Genevois
eurent de ce chef un grand ressentiment contre
leur prince. — Galiffe : Notices gén. II, 94. — RC
imp. [C. R.]

CARTERET. Famille originaire d'Is-sur-Tille dans la

Côte d'Or, fixée àGenève de-
puis 1701 et reçue à la bour-
geoisie en 1725 avec Pier-

n re. — Antoine-Désiré,
1813-1889 en est le person-
nage le plus marquant. A

Il
21 ans, il se joint à l'expé-

dition des Polonais organi-
sée à Nyon pour fomenter
la révolution en Sardaigne.
Membre de l'association du
Trois-Mars en 1841, de la

Constituante, la même an-
née et en 1847, il est député
avec Billiet à la Diète pour
apporter la voix de Genève
favorable à la dissolution du
Sonderbund. Il remplit dès
lors presque constamment

„ des charges publiques, con-

D'après une lithographie de 5«?«r administratif 1848-

Jules Rey (Collect. Maillart). l»ol; du Grand Conseil
1848-1851, 1854-1856, 1865-

1889; conseiller d'État 1851-1855 et 1870-1888 ; con-
seiller national 1869-1878, 1882-1888 et conseiller aux
États 1847-1849.
La note dominante de la carrière politique de Carteret

fut la lutte contre l'ultramontanisme. L'établissement
de plusieurs congrégations religieuses dans le canton de
Genève, les paroles imprudentes de certains prêtres,
la promotion de Mgr Gaspard Mermillod comme évêque
d'Hébron, la création déguisée d'un évêché séparé pour
Genève occasionnèrent une sourde irritation qui devait
amener bientôt la chute du gouvernement conservateur
et aboutir aux lois de 1873 sur le culte catholique, lois

qui sont en grande partie l'œuvre de Carteret et qui
furent adoptées à la presque unanimité des votants ge-
nevois. Comme chef du Département de l'Instruction
publique, c'est à son initiative qu'on doit la création
de l'école de médecine, la transformation de l'acadé-
mie de Genève en université, l'établissement d'une
école de chimie, d'une école dentaire. Homme de let-

tres, il publia quelques fables et un roman. — Voir
Covelle LB. — JG, 30-31 janvier 1889. — Le Genevois,
30 janvier 1889. — Arch. de Genève. [Th. Fœx.]
CARTERI. Voir Quartery.

CARTIER. Familles des cantons de Berne, Genève,
Neuchâtel et Soleure.

A. Canton de Berne. Germanus, bénédictin du cou-
vent d'Eltenheimmunster en Brisgau 1749, originaire

de Porrentruy, publia et commenta la Vulgate Biblia
vulgata... 1751) en 4 vol. — Gallus, frère du précédent,
également bénédictin au même couvent. A publié plu-
sieurs ouvrages en latin, soit comme introduction à
l'étude de la Vulgate, soit pour réfuter la Déclaration
de l'église gallicane, de Bossuet, soit pour combattre
l'école scholastique et faire triompher le positivisme.
Son œuvre principale est une Theologia universalis,
en 5 vol. (1757). — ADB 4, 36. [A. Sch.]

B. Canton de Genève. I. Famille originaire de Cru-
seilles (Savoie), reçue à la bourgeoi-
sie de Genève en 1556. Armoiries :

d'argent au cœur de gueules percé
de deux flèches d'or en sautoir. A
donné entre autres conseillers aux
Deux-Cents : — Pierre, 1570, f 1573.— Bernard, 1595, f 1612.— Pierre,
1583, f 1595. Une branche de cette
famille subsiste encore à Gènes. —- II.

Famille originaire de Vernier, bour-
geoise en 1708. — Joseph, fit partie du Conseil des
Deux-Cents en 1790.
ALFRED-François, 1854-1921, archéologue, historien,

directeur du Musée Fol de 1902 à 1910 et du Musée
d'Art et d'Histoire de 1910 à 1921. — Voir Archives
de Genève : Mns. Galiffe. — Armoriai genevois. — Sur
Alfred Cartier, voir spéc. BA G, 1922. [C. R.]

C. Canton de Neuchâtel. Famille des Brenets, dont
le nom s'écrit aussi Quartier (voir sous Quartier).— Pierre, f 1759, pasteur à la Chaux-du-Milieu 1740-
1747, puis à Neuchâtel 1747-1759. Géologue, on lui doit
plusieurs notices sur l'origine des pétrifications ; il fut
en relation avec Haller, Bonnet, Bernoulli, Bourguet,
Gagnebin. C'est lui qui dessina les planches du Traité
des pétrifications de Bourguet.— Biogr. neuch. I. [L.M.]

D. Canton de Soleure. Joseph, médecin à Olten,
envoyé à Paris le 9 mars 1798 par le gouvernement
provisoire, pour y obtenir une diminution des troupes
d'occupation ; membre du Grand Conseil helvétique
1798-1801, sénateur 1801, il fut l'un des membres les

plus actifs des Conseils de la Bépublique helvétique.— Voir ASHR; [L. S.]

CARTIGNY (C. Genève, Rive gauche. V. DGS).
Vge et Com. Anciennes formes : Cartigniacum, Carti-

gnie, Quartignie, etc. ; le nom vient du fundus Quar-
tiniacus. On y a retrouvé, près du lieu dit les Roches,
les restes d'un cimetière romain et barbare. Cette lo-

calité faisait partie du territoire de la Champagne, dé-
pendant du prieuré de Saint- Victor. En 1228, Guil-
laume, comte de Genevois, remet en gage au prieur de
Saint-Victor les bans de la justice qu'il avait sur les

hommes de Saint-Victor, à Cartigny et dans la Cham-
pagne. En 1312, le prieuré possédait les autres droits

de juridiction, sauf celui du dernier supplice. La sou-
veraineté restait aux comtes de Genevois et plus tard
à la maison de Savoie. Les prieurs de Saint-Victor pos-
sédaient au Nord de Cartigny une maison-forte men-
tionnée déjà en 1350 : Le Châtelard. Elle servait d'ha-
bitation au châtelain et souvent aux prieurs ; elle tenait
lieu de prison. En 1497, le prieur Amé Bonivard fit

fondre trois grandes coulevrines pour défendre le Châ-
telard contre Amé de Viry. Ces pièces furent échangées
en 1514 par François Bonivard contre des cloches. Ce
dernier, dépossédé de ses bénéfices dès 1519, vit son
château de Cartigny tomber entre les mains du duc de
Savoie après plusieurs péripéties. En 1536, Genève
s'empara de Cartigny. L'exercice courant de la justice
était remis au juge de Saint-Victor et Chapitre, l'ins-

tance suivante était soit une commission du Petit
Conseil, soit le bailli de Ternier et Gaillard ; en dernière
instance on en appelait au Sénat de Chambéry. En
1816 Cartigny fut définitivement incorporé au canton
de Genève. L'église était dédiée à saint Georges en
1412 ; un pasteur y fut installé en 1544, et jusqu'en
1597 Cartigny et Chancy ne formèrent qu'une paroisse.
En 1598, Avully et Onex lui furent annexés ; en 1754
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Cartigny et Avully restèrent seuls réunis, et en 1836
enfin, chacune de ces communes forma une paroisse. Le
temple, remplaçant l'ancienne église, fut complètement
remanié en 1772. Le Châtelard fut réparé en 1555 ; ses
derniers vestiges étaient encore visibles en 1726. Re-
gistres de baptêmes et de mariages dès 1651, de décès
dès 1716. — Voir Gaudy-Le Forl : Promenades histo-

riques. — Bonivard : (Ihroniques. — Galiffe : Genève
hist. et arch. — Arch de Genève : B. C. [L. I!.]

CARTOGRAPHIE DE LA SUISSE. Avant déjà

NOVA

lieim et Bâle, qui en entreprit le premier ; il publia en
1540 une nouvelle édition de la Géographie de Ptolémée
en forme d'atlas graphique, dont la 5 e feuille était une
carte de la Suisse. Johann Stumpf (1500-1566) publia
une carte générale de la Suisse et des cartes spéciales de
régions isolées. L'œuvre maîtresse de l'époque était une
carte du canton de Zurich due au peintre verrier et
topographe zuricois Hans-Conrad Gyger, en 56 feuilles,

en moyenne de 30 sur 30 cm., et à l'échelle de 1 : 32 000.
Elle était orientée vers l'Est et fut achevée en 1667

HJREMI HELVETIORV

Fac-similé de la plus ancienne carte imprimée de la Suisse, publiée à Strasbourg en 1Ô1S dans la Géographie de Ptolémée,
par J. Schott.

que la Confédération s'en occupât, un certain nombre
de cantons avaient institué des bureaux cartographi-
ques tenus au courant des progrès de la science. Le
nombre est grand de ceux qui travaillèrent à la carte
du pays ou de ses parties depuis le temps où, au
XVI e s., le mouvement intellectuel se fit jour jus-
qu'après les années de la Révolution, quand les gouver-
nements eux-mêmes se mirent à l'étude topographi-
que de leurs territoires. Ce furent des particuliers, des
savants, des géographes et des militaires, mathémati-
ciens ou naturalistes, des commerçants aussi qui entre-
prirent ces cartes, à la fois œuvres de technique scien-
tifique et œuvres d'art. N'en nommons que quelques-
unes : le médecin zuricois Conrad Tiirst dessina en 1495
la carte d'une partie de la Suisse. Le chroniqueur Ae-
gidius Tschudi, de Glaris, entreprit la première carte
de tout le pays. Elle fut publiée à Bâle en 1538, au for-

mat de 123 sur 135 cm. et environ à l'échelle de
1 : 350 000. Ces deux cartes sont orientées vers le Sud
et ne reposent pas encore sur de véritables mensurations.
C'est le mathématicien Sébastian Munster, d'Ingolds-

après 38 ans de travail. Elle est le précurseur des cartes
cantonales modernes et du cadastre. Un progrès fut
marqué en cartographie au XVII e s. par la carte de
Suisse du médecin et professeur zuricois J.-S. Scheuch-
zer, en 4 feuilles de 55 sur 74, à l'échelle d'environ
1 : 230 000, parue en 1712. Pour la première fois, les

mesures d'altitude avaient été exécutées à l'aide du
baromètre. Elle était orientée au Nord et le relief dessiné
selon l'ancienne méthode perspective. Sa valeur, outre
qu'elle réunit tous les renseignements et documents
connus à l'époque de sa parution, réside dans la preuve
qu'elle fournit de la nécessité de nouvelles recherches et

de nouveaux travaux. Une base géométrique suffisante

surtout faisait défaut pour la mise en place et l'expres-

sion exacte de la forme du terrain. Des particuliers et des
sociétés scientifiques s'attachèrent à ce problème par la

création d'observatoires et l'exécution de mensurations.
La représentation du sol changea lorsque l'on s'essaya
et apprit à en exprimer le relief. Le général Fr.-J. Pfyffer

de Lucerne travailla de son propre chef de 1770 à 1790
à un relief de la Suisse centrale au 1 : 12 500, et Micheli
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du Crest, H.-C. Escher, G. Studer dessinèrent des pano-
ramas. La vue du relief de Pfyffer conduisit J.-R. Meyer,
d'Aarau, à en établir un pareil de toute la Suisse avec
l'aide d'ingénieurs. J.-H. Weiss, de Strasbourg, et J.-E.
Muller, d'Engelberg, furent ses collaborateurs ; le résul-

tat de leurs travaux fut un atlas de la Suisse en 16 feuil-

les de 52 sur 71 cm. à l'échelle du 1 : 108 000, repré-
sentant pour la première fois le pays vu à vol d'oiseau
et quelque peu semblable à la réalité. La dernière
grande difficulté était vaincue. Mais en même temps on
porta un intérêt plus grand à l'étude du pays et à sa
représentation sous une forme généralement intelligible

exécuter le levé de leur territoire avec l'appui de la

Confédération, ainsi Berne, l'ancien canton, au 1 : 25 000
et au 1 : 50 000, sous la 1 direction de J.-H. Denzler

;

Zurich, au 1 : 25 000, par Johann Wild ; Lucerne, au
1 : 25 000, par E.-R. Mohr et d'autres ; Saint-Gall, au
1 : 25 000, par Eschmann, etc. ; Fribourg, au 1 : 25 000,
par le capitaine polonais Stryenski ; Appenzell, au
1 : 25 000, par le colonel Merz et son fils ; Thurgovie,
au 1:21 600, par. J. Sulzberger ; Argovie, au 1 : 50 000
par le capitaine prussien Michaelis ; Vaud, au 1 : 25 000,
par Piccard, etc., sur la base des cartes communales
existantes. Ces cantons, sauf Berne, firent reproduire

Fragment de la carte de la Suisse de J. S. Scheuchzer, parue en 1712 en 4 feuilles à 1 échelle de 1 : 230 000.

et pratique ; l'on demanda toujours plus à la repré-
sentation cartographique. Les exigences augmentèrent
de plus en plus dans les milieux scientifiques, surtout
parmi les géologues, et ce fut l'un de ces derniers,
B. Studer, de Berne, qui proposa en 1828 à la Soc. helvé-
tique des sciences naturelles de faire établir une nou-
velle carte de la Suisse. Cette société demanda l'appui
de la Commission de surveillance militaire fédérale.
Celle-ci, par la suite, considérant qu'une telle entreprise
était du ressort de l'État, prit elle-même la tâche en
main et la mena à chef. Le dessin en fut confié au chef
du bureau du colonel quartier-maître, le colonel G.-H.
Dufour, de Genève ; un grand Bureau topographique
fut créé et rattaché au bureau de l'État-major fédéral.

La Commission de surveillance militaire était en ce
temps-là le seul organe officiel disposant des ressources
nécessaires. Pour la nouvelle carte, qui devait être à
l'échelle du 1 : 100 000, le matériel alors disponible et
utilisable fut mis à réquisition, soit la carte de l'ancien
évêché de Bâle, de Buchwalder, au 1 : 60 000 ; celle du
canton de Bâle, de Baader, au 1 : 25 000, et celle du
canton de Genève, exécutée sous la direction de Dufour,
au 1 : 12 500. Un certain nombre de cantons firent

leurs levés, les uns au 1 : 25 000, d'autres au 1 : 40 000
et 1 : 50 000 selon les meilleures méthodes de repro-

duction, la lithographie et la gravure sur cuivre. Ces
cartes cantonales formèrent une collection modèle de
travaux cartographiques excellemment exécutés. L'œu-
vre maîtresse et la plus moderne fut la carte de Wild du
canton de Zurich. Les autres portions du territoire de la

Suisse furent levées aux frais de la Confédération et par
ses propres topographes, dans les cantons de Schwyz et

Zoug, au 1 : 25 000 ; Uri, Unterwald, Glaris, Grisons,

Tessin et Valais, au 1 : 50 000. La nouvelle carte fédé-

rale repose dans sa base géométrique (triangulation)

comme dans son dessin, sur des matériaux très divers

et ne fut pas une œuvre d'un seul jet. Elle fut le résultat

de la collaboration de la Confédération et des cantons
;

ces derniers ont chacun leur propre mérite dans le déve-
loppement de la cartographie en Suisse. La carte fut

achevée en 1864 ; le bureau de l'État-major fédéral fut

alors transféré à Berne et la section topographique avec
lui ; celle-ci passa sous la direction du colonel H. Sieg-
fried.

Déjà durant la préparation de la grande carte to-

pographique en 25 feuilles au 1 : 100 000, Dufour
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avait proposé une réduction en 4 feuilles comme carte
générale de la Suisse et une décision avait été prise dans
ce sens par le Conseil fédéral/ L'exécution en fut cepen-
dant retardée jusqu'en l'année 1873. La tâche des carto-
graphes officiels aurait alors été terminée. Mais de nou-
veaux progrès avaient été faits et l'on avait de nouvelles
exigences. Les cartes parues rendaient le terrain au
moyen des hachures. La science et la technique deman-
daient une représentation plus géométrique et plus faci-

La préparation de cet atlas fut de 1870 à 1900 l'une
des principales tâches du Bureau topographique fédéral,
sous la direction des colonels Siegfried, J. Dumur et
J.-J. Lochmann. Comme autre carte officielle parut en
1879 la carte d'ensemble de la Suisse et des régions
frontières, au 1 : 1 000 000, par L -R. Leuzinger. Une
autre carte de la Suisse en une seule feuille, projetée par
Siegfried, au 1 : 500 000, ne fut éditée, par suite d'une
série de difficultés, que par l'industrie privée ; elle man-

Fragment de la carte en relief de la Suisse établie au commencement du XIX" s. publiée par J.-R. Mejer.

lement utilisable du sol, telle que le permettait la mé-
thode des courbes de niveau ou courbes d'égale alti-

tude, méthode qui avait atteint en Suisse un haut degré
de perfectionnement. Cette méthode correcte de figu-

ration du relief avait été déjà employée dans beaucoup
de minutes de la carte au 1 : 100 000, qui, grâce aux
capacités et à l'application des topographes, contenaient
plus de détails que la petite échelle du 1 : 100 000 ne
permettait de rendre. On songea, de ce fait, à publier
tels quels les levés originaux après avoir relevé, sur le

terrain, les additions et compléments nécessaires. Le
cartographe de Winterthour, J.-M. Ziegler, avait déjà
pris sur lui de publier certaines régions de la haute mon-
tagne, dont le besoin se faisait sentir au sein du Club
alpin suisse fondé en 1863. Le colonel Siegfried fit des
propositions aux autorités fédérales et deux décrets
fédéraux réglèrent en 18681a publication de l'Atlas topo-
graphique de la Suisse à l'échelle des levés originaux.

que aujourd'hui dans la suite des cartes fédérales. A
côté de la cartographie d'État, l'initiative privée fit des
progrès et prit de l'extension. Cette collaboration sur de
larges bases est une caractéristique de la cartographie
de notre pays. Si les cartes officielles, relevant un grand
territoire et nécessitant beaucoup de temps, doivent
présenter une grande rigidité dans leur exécution, la

pleine liberté de travail et l'utilisation immédiate de
tous les perfectionnements, sont l'apanage de l'initia-

tive privée. Celle-ci fait une œuvre de pionnier, se déve-
loppe dans toutes sortes de directions, prend contact
avec les efforts de l'étranger auxquels elle peut s'inté-

resser.

Parmi les cartographes isolés et les maisons parti-

culières, il faut nommer les Zuricois Heinrich Keller,

père et fils ; J.-M. Ziegler et S. Randegger ; le Glaron-
nais R. Leuzinger ; les instituts Wurster, Randegger
& C°, à Winterthour, actuellement Kartographia Win-
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terthur A.-G. ; H. Mullhaupt und Sohn et Kiimmerly et

Frey à Berne. L'établissement des cartes scolaires cons-
titue une branche importante dans laquelle la Suisse a
ouvert une nouvelle voie à la représentation naturelle du
relief du sol.

Faisant suite à une proposition venue de cercles

privés, la Confédération a publié avec la collabora-

tion de l'industrie privée une carte murale de la Suisse

et soutenu par des subventions la préparation d'un
Atlas géographique pour les écoles secondaires par
la Conférence des Directions cantonales de l'instruction

publique. — Voir R. Wolf : Gesch. der Vermessungen in

der Schweiz. — F. Becker : Die schweiz. Karto graphie im
Jahre 1914 ; Wesen und Aufgaben einer Landesauf-
nahme.
Cartes publiées par la Confédération suisse. —

I. Carte topographique de la Suisse. Carte Du-
FOUR. Le développement de la vie scientifique, écono-
mique et politique, comme aussi militaire de la fin du
XVIII e s. et du commencement du XIX e s., firent

naître le désir toujours plus vif d'une connaissance
approfondie du pays et de sa représentation par le

moyen de la carte. Si seuls jusqu'alors quelques parti-

culiers et sociétés savantes s'étaient préoccupés de
cartographie, l'État s'en chargea dès lors aussi, par
l'entremise de ses autorités militaires. Le chef du bureau
fédéral du colonel quartier-maître, le colonel L. Wurs-
temberger, de Berne, désigna une commission en 1832,
qui sous la présidence du général Finsler, de Zurich fixa

les premières prescriptions pour le parachèvement des
mesures trigonométriques entreprises et alors en cours,

ainsi que pour les levés topographiques. Il fut remplacé
en 1833 par le colonel G.-H. Dufour, de Genève, qui

reprit la direction de la cartographie du pays. La nou-
velle carte devait être établie au 1 : 100 000, en 25 feuil-

les de 48 sur 70 cm., selon la projection de Flamsteed
modifiée. Des cartes et relevés de certains cantons et de
certaines régions devaient servir de base au dessin après
les transformations voulues, de même des levés nou-
veaux, exécutés en partie par les cantons subventionnés
par la Confédération, en partie par cette dernière elle-

même. Un bureau topographique fut créé à Genève en
1838 pour l'exécution de tous les travaux de coordina-
tion et de complément des triangulations, des mesures
d'altitude et des levés topographiques pour autant que
ces travaux ressortissaient à la Confédération. La carte
fut gravée sur cuivre par les deux Zuricois, H. Mùlhaupt
et J.-J. Goll, et R. Bressanini, du Tyrol Sud, puis im-
primée à Zurich d'abord, ensuite à Genève. La première
feuille parut en 1845, la dernière en 1864. Elle fut appré-
ciée comme elle le méritait, et considérée par les gens du
métier comme la meilleure au monde. Elle réunit en elle

la technique cartographique et l'art de son époque. En
l'honneur de celui qui en dirigea l'exécution, on l'appela
Carte Dufour. Certaines portions, basées sur des docu-
ments insuffisants, furent gravées à nouveau plus tard

;

l'impression en bleu des cours d'eau en changea quelque
peu l'aspect. Lors d'un futur remaniement, on se servira
des courbes de niveau au lieu des hachures. — Voir Die
schweiz. Landesvermessung 1832-1864. (Hist. de la carte
Dufour).

II. Carte générale de la Suisse, aussi : Carte de la

Suisse en IV feuilles, réduite d'après l'Atlas topographi-
que de VEtat-major général. Échelle 1 : 250 OOOt En
1853 déjà, le général Dufour poussait à l'édition d'une
carte réduite de la grande carte en 25 feuilles, comptant
quatre feuilles du même format 48 sur 70 cm., et le

Conseil fédéral avait pris une décision dans ce sens. La
carte devait être gravée sur acier. Elle fut entreprise,
mais non terminée alors. En 1864-1865, une nouvelle
décision fut prise sur la proposition du colonel Siegfried :

la carte devait être gravée sur cuivre par H. Mùlhaupt.
Très réussie, elle parut en 1873.

III. Carte d'ensemble de la Suisse et des terri-
toires frontières. Échelle 1 : 1 000 000. Format 48
sur 70. Élaborée sous la direction du colonel Siegfried et

gravée sur pierre par R. Leuzinger. Impression en
six couleurs, terrain figuré en hachures. Parue en 1878,
elle réalisa d'une façon modèle le but proposé.

IV. Atlas topographique de la Suisse à l'échelle

des levés originaux, Atlas Siegfried. Avec l'achè-
vement en 1864 de la carte topographique de la Suisse
au 1 : 100 000, la première grande tâche de la carto-
graphie suisse était terminée. Ne figurant le relief que
par des hachures et ne disposant que d'une échelle rela-

tivement petite, cette carte ne pouvait suffire aux exi-
gences toujours croissantes de la science et de la tech-
nique. Son achèvement survint précisément au moment
du développement des routes et des chemins de fer et
à la création de la géologie alpine, par A. Escher de la

Linth, G. Studer, etc. Entre temps, la méthode de levé
topographique et d'expression du relief par les courbes
de niveau de différentes couleurs s'était toujours déve-
loppée davantage ; elle avait déjà beaucoup été usitée
pour les travaux de base de la carte au 1 : 100 000, qui
souvent avaient été exécutés à de grandes échelles
1 : 12 500, 1 : 25 000 et 1 : 50 000. Il eût été regrettable
qu'un si excellent matériel reposât dans les armoires.
Deux décrets fédéraux de 1868 ordonnèrent la publi-
cation de ces levés originaux, aux échelles uniformes de
1 : 25 000 pour le plat pays et 1 : 50 000 pour la mon-
tagne. Le colonel H. Siegfried, chef du bureau de l'État-
major fédéral et de sa division topographique, prit la

tâche en main. Les bons levés furent soigneusement
revus sur le terrain, quelques autres refaits, lorsque les

progrès faits dans la connaissance de la structure interne
du sol et de son modelé extérieur en permettaient une
meilleure expression. Les jeunes topographes se for-

mèrent à l'école des anciens : Bétemps, Coaz, L'Hardy,
Siegfried, Stengel, Wolfsferger, etc., et y ajoutèrent
leurs connaissances et leur technique nouvelle. Leurs
levés ne contenaient que ce que l'échelle du 1 : 50 000
permettait de rendre. L'atlas devait compter 546 feuilles

de 24 sur 35 cm., subdivisions de celles de la carte topo-
graphique au 1 : 100 000, et paraître en livraisons de
douze feuilles chacune. La reproduction devait se faire

sur cuivre pour les parties au 1 : 25 000 et en litho-

graphie pour les hautes montagnes
;
pour ce dernier

procédé, on disposait de l'excellent graveur R. Leu-
zinger. Quelques régions ayant été publiées dans les

deux échelles, le nombre des feuilles s'éleva à environ
600. L'atlas porte le nom de Siegfried en l'honneur de
celui qui en dirigea les travaux. Il marque un stade dans
l'évolution de la cartographie et de la topographie et fut
accueilli partout avec beaucoup de considération. Une
exécution en carte-relief, rendant mieux le modelé du
sol, n'a pu jusqu'ici avoir lieu, mais elle a été employée
dans des cartes privées ou officielles de certaines régions
pour la réalisation desquelles plusieurs sections furent
groupées en de grandes feuilles. L'extension du levé au
1 : 25 000 pour les Alpes a été proposée, [f F. Becker.]
CARTULAIRES. On désigne sous ce nom un re-

cueil original de chartes du moyen âge formant un tout.
Ainsi, les cartulaires de Haucrêt et d'Oujon, du XII e s.,

qui sont aux Archives cantonales vaudoises, le cartu-
laire de la cathédrale de Lausanne (1228-1240) qui est

à la bibliothèque de Berne, le cartulaire de Romain-
môtier (XII e s.) qui est à Fribourg, celui de l'abbaye de
Saint-Maurice (XIV e s.) actuellement à Turin. On a
pris aussi l'habitude de désigner ainsi le groupe-
ment de chartes isolées concernant la même insti-

tution. [M.R.]
CARVINA, CARAVINA, CARUVINA. Ancien

nom de la région supérieure de la vallée du Vedeggio.
Elle embrassait tout le territoire qui dépendit plus tard
de l'église de Saint-Martin de Bironico, c'est-à-dire de-
puis Isone et Robasacco jusqu'à Sigirino. Pendant les

guerres entre Côme et Milan (1116-1127), la Carvina
avait abandonné Côme pour soutenir Milan. C'est de-

puis lors probablement qu'elle se détacha ecclésiasti-

quement d'Agno pour constituer une circonscription

à part (premières origines de la paroisse et du décanat
de Bironico). En 1185 et 1191, Henri VI ordonna aux
gens de la Carvina d'obéir à la ville de Côme, à laquelle

il avait cédé la juridiction, sous quelques réserves, sur la

Carvina et d'autres territoires du Tessin actuel. Au
moyen âge, il y existait un péage qui subsista jusqu'au
XIX e s. Le curé de Saint-Martin de Bironico prélevait

la dîme novale dans toute la Carvina. L'archevêque de
Milan, les Torriani et les Rusca y jouissait aussi des
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droits fonciers. — Hidber : Urkundenregister . — Mas-
poli : La pieve d'Agno. — Cantù : Storia délia città e

diocesi di Como. — Monti : Atti. [C. T.]

CASA (DELLA). Famille de Meride et de Stabio.
Armoiries de la branche de Meride : d'argent à un mont
de sinople surmonté d'une maison de gueules, accom-
pagnée en chef d'une étoile du même. — Giuseppe, de
Stabio, * à Rome en 1754, prêtre, curé de S. Maria in via

lata à Rome jusqu'en 1800. Conclaviste la même année
des cardinaux Doria au conclave de Venise où fut élu

Pie VII. Évêque d'Alatri dans la Campanie en 1802, où
il termina la restauration de la cathédrale. Il fut em-
prisonné en 1810 pour refus de serment à Napoléon et

déporté à Bourges jusqu'à la chute de l'empereur. De
retour en 1814, il obtint aussi le gouvernement des dio-

cèses d'Anagni, Veroli et Ferentino. | à Alatri le 31 mars
1818. — Oldelli : Dizionario. — Borrani : Ticino
Sacro. — AHS 1914. —• (Corti : Famiglie patrizie tici-

nesi. [C. T.]

CASA DEI PAGANI. Nom donné aux grottes ou
refuges fortifiés que l'on trouve dans les montagnes
tessinoises et dans le reste de la chaîne des Alpes. Elles

portent aussi ceux de Crôisch et de Grebel. Les grottes
fortifiées connues dans le Tessin sont celles de Chiggio-
gna, de Dongio, de Malvaglia et de S. Martino de Men-
drisio. On ne sait rien de positif sur leur origine, mais
il semble qu'il faille rejeter l'hypothèse qu'elles aient

servi de refuge aux païens pour se protéger contre les

populations chrétiennes. Suivant Pometta, elles durent
être les derniers retranchements des Sarrasins, qui ont
été chassés de nos régions dans le cours du X e s. Selon
Burckhardt, elles étaient des postes d'observation et

d'alarme. Quant à l'époque de construction de ces re-

fuges, on considère les. case dei pagani de Blenio comme
plus anciennes que celle de Chiggiogna, qui aurait été

construite au plus tard au XII e s. — Voir ASA 1919 et

1920 (avec bibliographie). [C. T.]

CASACCIA (C. Grisons, D. Maloja, C. Bregaglia.
V. DGS). Com. et Vge, dont l'histoire est étroitement
liée à celle du col du Septimer. Dès 1470 Casaccia com-
mence à se détacher de la juridiction de Ob-Porta en
obtenant son autonomie, qui fut pleinement reconnue
le 26 avril 1745. Déjà un jugement du 21 mai 1542 porte
que Casaccia a le droit d'élire un juge criminel à la haute
cour de justice et qu'un des juges civils doit être son
ammann. Ces privilèges communaux furent abolis par
la constitution de 1851. L'église de Saint-Gaudence
relevant du couvent de Pfâfers, est mentionnée déjà
en 998 ; elle fut pendant tout le moyen âge un lieu de
pèlerinage. Ses riches revenus lui permettaient d'entre-
tenir un prêtre et un hospice. En 1518 elle menaçait
de s'écrouler et fut transférée ; on a retrouvé récemment
des restes de l'ancien édifice. Le 6 mai 1551, durant les

troubles de la Réformation, on enleva les images de l'é-

glise, et en 1556 les biens de celle-ci, ainsi que ceux de
l'hospice, furent répartis entre les deux demi-juridic-
tions de la Bregaglia. L'église fut encore utilisée pour les

services funèbres jusqu'au XVIII e s. En 1750 on cons-
truisit dans le village la petite église dédiée à saint Jean ;

celle de Saint-Gaudence demeura, même à l'état de
ruine, propriété de la vallée ou du cercle. En 1834, lors

des inondations, le village fut partiellement envahi par
des éboulis. Registres de baptêmes dès 1676, de maria-
ges dès 1710, de décès dès 1686. — Voir Regesten der Ge-
meinde Casaccia. — Vasalli : Das Hochgerirht Bergell.—
Ernst Lechner : Das Tal Bergell. — J. R. Rahn dans
ZT 1897, p. 113. [T. Semadeni.]
CASACCIA (C. Grisons, D. et Cercle Poschiavo,

Com. Le Prese. V. DGS). Vge où l'on peut voir les restes
d'une muraille, appelée encore « fort >; par les gens du
pays, et qui fermait la vallée entre le lac et la montagne.
En 1620, immédiatement après le massacre de la Val-
teiine, Robustelli parvint jusqu'à cet endroit avec sa
bande d'assassins, quand il tenta de poursuivre ses
exploits dans la région de Poschiavo. Ces vieilles forti-
fications furent mises en état de défense en 1797 pour
arrêter l'invasion des Français. — Voir Leonhardi :

Puschlav. [A. M.]
CASACCIA, CASACIA, CASATIA. Ancien hos-

pice sur le Lukmanier, dont il ne reste plus aujourd'hui

que des ruines. Cet hospice, appelé de San Sepolcro, est
mentionné déjà en 1104 ; le droit de patronage était
exercé par la vicinanza d'Olivone, au sein de laquelle
il fut admis en 1136. L'hospice, qui devait entretenir
pendant trois jours les voyageurs pauvres, était gou-
verné par un prieur et plusieurs frères ; en 1233, on
parle aussi d'un syndic et d'un administrateur ; en
1354 seulement, il est fait mention des religieux et reli-

gieuses humiliés. Casaccia était la seconde souste de la

vallée de Blenio pour le transport des marchandises. Le
1 er septembre 1478, le gouvernement ducal de Milan,
autorisé par le pape, permit l'incorporation de Casaccia
au grand hôpital de Milan. L'hospice fut détruit en
1878 par une avalanche et en 1882 par un incendie. Le
dernier hospitalier de Casaccia, Giovanni Neri, mourut
en 1918. — Meyer : Blenio u. Leventina. — BStor. 1881,
1891, 1897, 1903, 1906 et 1908. [C. T.]

CASALINI ou CASELLINI, famille d'Arogno et

Bissone. — 1. Giovanni-Battista, *à Arogno 18 oc-
tobre 1718. Archiprêtre de Silvano-Adorno, dans le

diocèse de Tortone ; il laissa un ouvrage paru en
1795, dans lequel il combattait les théories jansénistes
de Scipione Ricci, évêque de Pistoie, qui joua un rôle

prépondérant dans le fameux concile de Pistoie. — Ol-
delli : Dizionario. — 2. Giuseppe, d'Arogno, * décem-
bre 1800 à Alexandrie (Italie), f 1860 dans la même
Aille. Député au Grand Conseil tessinois 1830-1839
1847 lieutenant-colonel fédéral, 1850 colonel. Dans la

guerre du Sonderbund, il commandait le 2 e bataillon
tessinois. — 3. Antonio, de Bissone, * 10 septembre
1818, f 4 janvier 1892. Professeur à Ascona, recteur du
Séminaire théologique de Côme, chanoine honoraire de
la cathédrale de la même ville. — Borrani : Ticino
Sacro. —• Dotta : / Ticinesi. [C. T.]

CASANA (COL DE) (C. Grisons. X.DGS). Ce col,

qui conduit de Scanfs, par le val Casana, dans la vallée
italienne de Livigno, a joué un rôle dans plusieurs guer-
res. Après la bataille de Calven, l'empereur Maximilien
envoya une armée de 15 000 h., sous les ordres du comte
Sonnenberg, par la vallée de Livigno pour envahir l'En-
gadine en passant le col de Casana. Cette armée y par-
vint en effet, non sans de très grandes difficultés ; mais
comme les habitants de l'Engadine avaient incendié
eux-mêmes leurs villages, elle dut s'estimer heureuse de
pouvoir opérer sa retraite par l'Ofenberg apr^s de terri-

bles privations. Au cours des troubles des Grisons, le

1 er novembre 1620, une armée grisonne, grossie de con-
tingents bernois et zuricois, passa le col de Casana pour
tenter sans succès de reconquérir la Valteline. En octo-

bre 1621, les Grisons firent une nouvelle tentative, éga-
lement malheureuse, pour essayer de reprendre au
moins Bormio, en se servant du même passage. Rohan
l'utilisa également le 26 juin 1635, avec 3000 hommes
de pied et 400 cavaliers, plus 1500 hommes des Grisons,

pour attaquer dans la vallée de Livigno l'armée impé-
riale de Fernamond et séparer ainsi les Espagnols des
Autrichiens
CASANOVA.

[C. v. J.]

Famille de l'Oberland grison, fixée

entre autres à Lugnez, Obersaxen
et Truns. La branche de Truns est

éteinte. Armoiries : d'azur à trois

besants d'or, deux et un. — 1. Gau-
DENZ, d'Obersaxen, Landrichter de
la Ligue grise 1581. — 2. Hierony-
mus, abbé de Disentis, * 15 novembre
1715 à Lumbrein, entra au couvent
de Disentis 1737, prêtre 1740, en-
seigna d'abord la philosophie dans
son couvent, puis fut curé de Ro-

mein 1755-1763. Élu abbé 11 avril 1763, f 16 juillet

1764. — [P. N. c]. — 3. Jacob, de Truns, landammann
de la juridiction de Disentis 1756-1757. — 4. Jacob-
Christian, de Truns, 1750-1802, landammann de la

juridiction de Disentis 1786-1787, député à la Diète
grisonne 1787, capitaine au service sar,de 1791 Rentré
dans sa patrie, il entreprit de 1794 à 1795, avec le land-
ammann Balthasar Demont, de Truns, la remise en
état de l'ancienne voie de communication de Disentis
à Medels, sur la rive droite du Rhin moyen. On lui ac-

corda pour ce travail le droit de prélever une taxe sur
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les passants. — 5. JOHANN-ÂNTON, * 1780, fils du n° 3,

officier en Hollande, landammann de la juridiction de
Disentis 1810-1811, membre du Grand Conseil 1820.

- 0. JOHANN-BAPTISTA, 1816-1843, chancelier épisco-

pa !. — Voii Annalas délia societad Raeto-romanscha
VII, VIII. - - Reg. de paroisse de Truns. — Staats-

kalender von Graubûnden. [P. a. v.]

CASANOVA, Jacques. Célèbre aventiirier italien,

* en 1725 à Venise, f en 1798 à Dux, en Bohème, auteur
de Mémoires publiés pour la première fois de 1822 à

1826, puis réédités fréquemment. A séjourné en Suisse

en 1749, 1760, 1761, 1762 et 1769. Les séjours de 1749,
1761 et 1762 ne furent que de brefs passages à Genève
et à Bâle. Celui de 1760 dura du commencement d'avril

à la fin d'août et fait l'objet des chapitres VIII à XV du
IV e volume des Mémoires (Édition Garnier). Casanova
entra en Suisse par Schaffhouse, séjourna à Zurich,

d'où il se rendit à Einsiedeln ; il passa ensuite quelque
temps à Soleure dans l'entourage de l'ambassadeur de
France, chevalier de Chavigny, puis à Berne, à Morat,
où il visita le médecin Herrenschwand, à Roche, où il

eut une entrevue avec Albert de Haller, à Lausanne
et à Genève, où il eut avec Voltaire des conversations
qui forment quelques-unes des pages les plus curieu-

ses des Mémoires. A la fin de 1769, il passa quelques
semaines à Lugano, où il fit imprimer chez Agnelli sa

Réfutation de l'histoire du gouvernement de Venise, d'A-
melot de la Houssaye — Voir Pierre Grellet : Les
Aventures de Casanova en Suisse. [P. Grellet.]

CASATI (CASATE). Famille originaire de Milan
et de Lucerne. Armoiries : de gueules
à un château d'argent ouvert de sable.— 1. Alfoiiso I, de Monza, comte de
Borgo-Lavizzaro, * 1565, t 7 août 1621.
ambassadeur d'Espagne auprès de la

Confédération et des III Ligues, de
1594 à 1621. En 1598, il décida Appen-
zell, Rhodes-Intérieures, à adhérer au
traité conclu en 1587 par les cantons
catholiques pour protéger Milan. Le
Valais toutefois ne se laissa pas con-

vaincre. Casati ne réussit pas non plus à empêcher le

renouvellement de l'alliance avec la France en 1602
;

toutefois les cantons catholiques se réservèrent expres-
sément l'alliance espagnole. En 1604 Casati négocia
le renouvellement de cette dernière ; Milan obtint
alors le droit de disposer du Gothard. En Rhétie, par
contre, Casati n'eut pas de succès, les Grisons
repoussèrent toute proposition d'alliance avec Milan.
De concert avec les cantons primitifs, et à l'aide des
diplomaties française et autrichienne, il organisa
contre les Grisons le grand complot de 1620.— Voir :

Casati's Correspondent mit Mailand (copies aux Ar-
chives fédérales). — AS I, V, 1 et V, 2. — Jecklin :

Materialien. — LL. — Cérésole : La république, de
Venise et les Suisses. — H. Reinhardt : Die Correspon-
denz von Alfonso und Girolamo Casati mit Erzherzog Leo-
pold 1620-1623. — Fortunat Sprecher : Gesch. der biind.

Kriege und Unruhen. — B. Anhorn : Pundtner Aufruhr— Ulysses von Salis : Denkwurdigkeiten. — Mohr :

Gesch. von Currâtien 2, I. — Rott : Henri IV. — Rott :

Représ, diplom. II et III. — Rott : Méry de Vie et Pada-
vino. — P. von Planta : Chronik der Famille von
Planta. — 2. Girolamo, fils du n° 1, * 1593, f le 7 avril

1624. En 1621, pendant la maladie de son père et après
sa mort, il soigna les affaires de l'ambassade, mais ne
fut nommé qu'en 1623 ambassadeur en titre. Il devait sa
position surtout à l'archiduc Léopold dont il s'efforça de
soutenir la politique dans les Grisons. Contrairement
aux intentions de l'Espagne, il s'opposa avec succès à la

garantie du traité de Madrid de 1621, par les cantons
catholiques, qui stipulait que la Valteline serait rendue
à son souverain légitime. En 1622, il ne put empêcher
les cantons protestants de porter secours aux habitants
du Prâtigau dans leur lutte pour la liberté. En sep-
tembre, il assista aux conférences de Lindau. — Voir
Archives fédérales : copies de Milan. — AS I, V,2 et la

bibliographie du n° 1. — 3. Carlo-Emauuele, fils du
n° 1, * 1600, f 8 juin 1645, ambassadeur d'Espagne près
la Confédération de 1629 à 1645. En septembre 1629, il

Lôwengraben à Lucerne.
Jecklin : Materialien. —
Alf. und Gir. Casati. —
Burgund. — E. Haffter :

empêcha, par l'intermédiaire des cantons catholiques, la

formation d'un corps volant de Confédérés à la solde de
la France pour délivrer les Grisons des Autrichiens.
L'année suivante, il combattit le plan des diplomaties
de Fiance et de Venise dont le but était de remplacer,
chez les petits cantons, l'alliance espagnole par celle de
Venise ; après de longues négociations, il réussit à renou-
veler l'alliance de 1604 en vertu de laquelle les cantons
catholiques se chargeaient de défendre non seulement la

Lombardie, mais aussi la Franche-Comté. Il obtint
aussi que la route du Gothard restât ouverte à son sou-
verain, ce qui avait une grande importance depuis que
le traité de Cherasco lui interdisait le Splùgen. En 1639,
il obtint de pouvoir enrôler pour la Bourgogne, et en
1642 pour Milan et pour l'Espagne. — Voir Archives
fédérales, copies de Milan. — ,4S I, V, 2 et la biblio-
graphie du n° 1. — 4. Francesco, fils du n° 1, * 1610,

t le 31 mars 1667. En 1637, on l'envoya à Coire pour
contrecarrer le plan de Jenatsch de faire une expédition
militaire dans la Valteline. Après avoir été jusqu'en
1646 résident à Coire, il fut nommé cette année-là am-
bassadeur auprès de la Confédération et des III Ligues.
Malgré les efforts continuels de la diplomatie française
pour reconquérir son influence sur les hautas vallées du
Rhin et de ï'Inn, il sut conserver la suprématie de l'Es-
pagne sur ces contrées. Il possédait une maison au— Voir/lS I, V,2et VI, 1 —

Reinhardt : Die Korresp. von
R. Maag : Die Freigrafschaft
Jûrg Jenatsch. — Rott : Re-

prés. dipl.Y-Yll.— 5. Alfonso II, fils du n° 3, remplaça
Francesco au poste de Coire dès 1664 et devint son suc-
cesseur en Suisse en 1667. Malgré la décadence générale
de l'Espagne et son incapacité de payer les pensions
annuelles, il fut cependant à même, grâce à sa connais-
sance approfondie de la situation de la Suisse, de con-
server à son gouvernement la position occupée jus-
qu'alors. Il seconda l'Autriche dans ses efforts pour
transformer l'alliance héréditaire avec les Confédérés en
une alliance défensive. Il se rapprocha ensuite des can-
tons protestants et insista en vain auprès des cantons
catholiques pour qu'ils prissent le pays de Vaud sous
leur protection. On lui refusa aussi de défendre la

Franche-Comté d'une manière efficace, quoique les can-
tons alliés lui eussent fourni quelques troupes dans ce
but, auxquelles Berne avait accordé le passage. Son
projet de détacher les Confédérés de l'alliance avec la

France et de les amener à conclure, à l'instar des Gri-
sons, une alliance avec les États du Nord, finit par
échouer. Lui et ses descendants furent reçus bourgeois
de Lucerne en 1680 ; t le 16 février 1681 à Coire. — Voir
Archives fédérales, copies de Milan. — AS I, VI, 1. —
Haller : Bibliothek der Schwciz. Gesch. — LL. — Maag :

Die Freigrafschaft Burgund. — Rott : Représ, diplom.
VI-VIII. — 6. Carlo, fils aîné du n° 5, ambassadeur
auprès de la Confédération et des Grisons de 1686 à
1703. Il commença par continuer la politique anti-
française de l'Espagne et lutta avec acharnement contre
l'emploi de troupes suisses soldées, fait par Louis XIV
dans un but offensif. Il n'eut pas grand succès de ce côté
et moins encore lorsqu'il tenta d'engager les Suisses à
prendre part à la guerre contre la France. Lorsqu'éclata
la guerre de succession en Espagne, il joignit ses efforts à
ceux de la diplomatie française, pour fermer à l'empe-
reur et à ses alliés les routes des Alpes, ce qui revenait à
prolonger les alliances avec les cantons catholiques et

les Grisons en faveur du nouveau souverain de Milan.
Toutefois les cantons protestants s'y refusèrent. En
revanche, les cantons catholiques, à l'exception de Fri-

bourg et de l'abbé de Saint-Gall, prolongèrent en 1705
l'alliance de 1634 avec le roi d'Espagne, et l'autorisèrent

à lever des troupes. De leur côté les III Ligues s'enga-
gèrent à rester neutres et interdirent tout passage sur
leurs routes. — Voir Archives fédérales : Korrespondenz
C. Casatis ; Analytisches Inventar aus dem Wiener Haus->
Hof- und Staatsarchiv fur die Zeit von 1680-1715.—AS I,

VI, 2. — LL. — Jecklin I. — Barth. — Mohr. — Zell-

weger. — R. Huch : Die Neutralitàt der Eidgenossen-
schaft. — Boislisle : Les Suisses et le marquis de Puy-
zieulx. — R. Feller : Die Schweiz und das Ausland im
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spanischen Erbfolgekrieg. — H. Roth : Die Gesandt-
scliaften des Grafen For val in Graubiinden, 1700-1702. —
F. Kilchenmann : Die Mission des englischen Gesandten
Th. Coxe 16S9-1692. — Mohr : Cod. dipl. [A. R.]

CASAUBON, Armand, originaire de Montfort
(Landes), * vers 1523, f à Die en 1586, reçu habitant
de Genève le 11 janvier 1557. Pasteur à Genève, puis

à Crest 1561. — Isaac, son fils, * à Genève 8 février

1559, f à Londres 1
er juillet 1614. Étudia à Crest avec

son père, puis à Genève. A la mort de son maître Portus,
1582, il fut nommé à la chaire de grec. Il se rendit à
Montpellier en 1596, répondant à l'appel de l'université

de cette ville, puis à Lyon 1598, puis auprès d'Henri IV.
Il fut arbitre de la conférence de Fontainebleau entre le

cardinal Du Perron et du Plessis-Mornay. En 1604, il

obtint la place de bibliothécaire du roi. A la mort
d'Henri IV, il se fixa en Angleterre, 1610, et se fit natu-
raliser anglais. Il publia sous différents pseudonymes et

sous son nom latinisé des commentaires et des éditions

d'auteurs grecs et latins : Athénée, Strabon, Polybe,
Théophraste, Perse, Suétone et notamment l'édition

princeps de Polyen. On publia ses lettres en plusieurs

fois : Epistolae 1637, 1656, 1769, etc. Ses éphémérides
(journal intime) furent publiées en 1850. — Voir France
Protestante. — Th. Dufour, dans Intermédiaire des cher-

cheurs, 10 février 1866. — Mark Pattison : Isaac Casau-
bon. — Borgeaud : Uacadémie de Calvin. [A. Dùckert.]
CASELLA, de CAXELA, CASELLI. Vieille fa-

mille de Carona dont plusieurs branches s'établirent tôt
déjà dans les villages voisins et à partir du XVII e s. à
Rome, Ferrare, Gênes, Milan, etc. Elle jouissait à
Carona de l'exemption des impôts et fut très fidèle aux
ducs de Milan et aux Sanseverino. Elle est connue sur-

tout par le grand nombre de ses artistes. Armoiries :

un château crénelé avec un feu allumé sous la porte
(émaux inconnus). — 1. Enrico, membre de la Commis-
sion chargée de la refonte des statuts de Carona 1470,
travailla, avant 1474, aux fortifications du port de la

Spezia. — 2. Michèle, syndic fiscal de Lugano 1477,
substitut du commissaire ducal de Bellinzone 1478, du
capitaine ou gouverneur de Lugano 1482, du podestat
de Varese 1494. Il est probablement le même qui a été
gracié par les Suisses en 1517. — 3. Battista, fut en
1477, avec Giorgio Casella, un des entrepreneurs des
travaux de fortification de Bellinzone. — 4. Antonio,
sculpteur et architecte ; travailla de 1499 à 1503 à la

décoration de la Loggia de Brescia. — 5. Fedele, sculp-
teur, travailla en 1522 à la cathédrale de Palerme avec
Antonello Gagini. Dans l'église de Santa Maria, il sculp-
ta six colonnes, f vers 1547. — 6. Scipione, fils du n° 5,
sculpteur, stucateur et orfèvre. Il travailla avec son
père, dès 1542, à la décoration de la cathédrale de Pa-
lerme ; comme orfèvre, il fut occupé à l'urne des reliques
de l'église de S. Cristina à Palerme, en 1547-1548, f vers
1551. — 7. Donato, sculpteur, f avant 1576. Il appar-
tenait à la branche dite d'Albertos ou Bertoso. Il est
mentionné en 1536 à Venise, mais il semble que déjà en
1506 et 1511 il aidait Giov. Antonio Pilacorte à sculpter
le relief de la porte et du baptistère de Saint-Marc. En
1553, il avait sculpté la porte de Saint-Laurent de Borai.
Il travailla aussi à Pordenone. Son petit-fils, Donato,
mentionné de 1583 à 1609, travailla à Turin. — 8. An-
dréa, fils de maître Antonio, sculpteur, est mentionné à
Rome de 1553 à 1575. Il fut occupé à la villa de Grandis
et en 1575 travaillait pour les cardinaux de Ferrare et
Borromeo. — 9. Battista, frère du n° 8, sculpteur à
Rome de 1553 à 1562, où il travailla avec son frère
Andréa à la villa de Grandis. En 1550, il avait sculpté,
avec son frère Barnaba, les fonts baptismaux de l'église
de Castel S. Giovanni dans le territoire de Plaisance. —
Un Giov. Battista, dit d'Annibale, sculpteur, peintre et
architecte, était en 1591 prieur de la confrérie du Corpus
domini à Carona, et syndic de l'église paroissiale. Il y fit

plusieurs sculptures et peignit les quinze mystères,
t 19 novembre 1602. On ne saurait affirmer s'il est iden-
tique à un Battista que Alizeri mentionne à Gênes vers
1596 et architecte papal à Rome en 1599. — 10. Gian-
Andrea. peintre, étudia à Rome et travailla à la cour de
Turin de 1656 à 1658. Il fut aussi occupé dans diffé-
rentes églises de la même ville et peignit quelques cham-

bres dans le château royal Veneria. — 11. Francesco,
sculpteur, travailla de 1570 à 1586 à la cathédrale de
Todi, puis dans l'église de San Fortunato.En 1590-1591,
ii était occupé à la Libreria di San Marco, à Venise ; en
1598, il se rendit à Ferrare où il sculpta des saints et des
prophètes dans l'église de Saint-Paul. — 12. Daniele,
sculpteur et architecte, élève et collaborateur de Taddeo
Carlone avec lequel il travailla en 1583 pour l'église dei
Banchi à Gênes. Il fit ou collabora à la construction de
la Loggia dei Banchi, et dressa les plans d'une chapelle
dans l'église de San Siro. C'est probablement lui qui fit un
legs, par testament du 30 janvier 1646, pour une école à
Carona. — 13. Daniello, architecte, * 1613 à Lugano,
travailla à Rome et à Gênes, où il ouvrit, entre autres, la

via Giulia. — 14. Gerolamo-Domenico-Bertos, pro-
bablement de la branche des Casella de Albertos ou Ber-
toso, sculpteur, travailla à la chapelle du tombeau de
Dante à Ravenne. Vivait encore en 1724.— 15. Carlo-
Ftancesco Caselli, car-

dinal, * 20 octobre 1740
à Alexandrie (Piémont).
D'abord religieux des Ser-
viteurs de Marie, puis se-
crétaire général 1781, et

ensuite provincial et pro-
cureur général, général de
l'ordre en 1792. Pie VI le

créa consulteur des con-
grégations romaines des
Rites et du Saint-Office.

Pie VII l'envoya avec le

cardinal Consalvi à Paris
pour conclure le concordat
de 1801 avec Napoléon.
Archevêque titulaire de
Sida 1802, puis cardinal la

même année avec le titre

de San Marcello. Il fut
membre des congréga-
tions du Saint-Office, des
évêques et réguliers, de
l'Index. Napoléon le nomma sénateur et grand aumônier
de M me Laetitia ; élu à l'archevêché de Paris, il s'en fit

dispenser, mais reçut le diocèse de Parme en 1804. Il

encourut la disgrâce de Napoléon pour avoir défendu
Pie VII, déporté à Savone, au concile national de Paris.
Conseiller de la duchesse de Parme, grand prieur de l'or-

dre constantinien de Saint Georges, t à Parme 19 avril

1828. — 16. Giorgio, * 1847 à Carona, étudia à Corne,
Milan et Turin, médecin à Faido 1875-1884, conseiller

d'État 1884-1909, député au Grand Conseil dès 1909.
président de ce corps 1915 et 1920. Homme en vue du
parti conservateur tessinois

;
président cantonal de

l'Association populaire catholique suisse. A collaboré
au Boll. medico délia Svizzera italiana, et publié Memo-
ria presentata alla soc. mediea délie Svizzera italiana,

1883 ; Carona, Morcote e Vico-Morcote, 1917. — Voir
ALBK. — SKL. — Bianchi : Artisti Ticinesi. —
Oldelli : Dizionario.— Moroni : Dizionario. — Periodico
d. Società storica comense IV.— BStor. 1880, 1885, 1889,
1890, 1894, 1903, 1908, 1912. — DSC— AHS 1914. —
Borrani : Ticino Sacro. [C. Trezzini.]
CASENZANO, CASSENZANO (C. Tessin, D. Lo-

carno. Y.DGS). Com. de la paroisse de San Nazaro. Il fit

partie de l'ancienne Com. du Gambarogno, tout en
jouissant des autonomies des anciennes decanie. Men-
tionné en 1258. En 1803, Casenzano est mentionné dans
la liste officielle des communes tessinoises. En 1596, Ca-
senzano avait, avec Alabardia, Vairano et Taverna, une
population de 350 habitants ; 1870, 99 hab. ; 1900, 55

;

1910, 46 ; 1920, 45. — BStor. 1885. — Monitore di
Lugano 1921. [C.T.]
CASIMA (C. Tessin, D. Mendrisio. Y.DGS). Com.

et paroisse qui, anciennement, fit partie de la paroisse
de Balerna, puis de celle de Cabbio. Elle 'fut détachée de
cette dernière en 1800 pour former une paroisse auto-
nome. Ancienne carrière de marbre. Population : 1801,
94 hab. ; 1910, 97 ; 1920, 106. Registres de baptêmes
dès 1789, de mariages dès 1791, de décès 1788. — Monti :

Alti. — BStor. 1885. [C. T.]

Carlo-Francesco Caselli
d'après uue lithographie.
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CASIIMOTTA. Voir Gœschenen.
CASLANO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Coin,

et paroisse. Ancienne forme : Caslellano. Selon la tra-

dition, le village aurait été bâti autour d'un château
romain ; des travaux de fortification y existèrent effec-

tivement, mais l'on ne connaît pas l'époque de leur
construction. Trouvaille de monnaies romaines. Pre-
mière mention en 1126. Caslano apparaît comme com-
mune déjà en 1335. Pendant la guerre dite de dix ans
entre Côme et Milan, une rencontre d'une certaine
importance eut lieu dans les environs de Caslano entre
les troupes de Côme et celles de Lodi, alliées de Milan
(1126). L'évêque de Côme avait à Caslano au XIV e s. des
propriétés, de nombreux droits de dîmes et le droit de
pêche dans le lac. Dans la première moitié du XV e s., la

commune devait fournir au duc de Milan 16 soldats et

une certaine quantité de matériel de guerre. Le 15 fé-

vrier 1798, les gens de Caslano, avec ceux de Ponte
Tresa et du reste du Malcantone, refoulèrent au delà
de la Tresa une bande de Cisalpins et jetèrent dans la

rivière l'arbre de liberté et ses emblèmes, que ces der-
niers avaient plantés sur le pont. Dès la fin du XVIII e s.

on exploita à Caslano des carrières de calcaire et l'on y
entretint des fours pour la fabrication de la chaux.
Jusqu'en 1852, Caslano fut le chef-lieu du cercle de la

Magliasina. Au spirituel, il fit partie de la paroisse
d'Agno ; cependant, il paraît comme vice-paroisse déjà
en 1578. La séparation d'Agno et la constitution en
paroisse autonome remonte au 26 septembre 1620. La
Torrazza, qui appartient civilement à Caslano, fait, par
contre, partie de la paroisse italienne de Lavena.
L'église paroissiale remonte à 1636-1653 ; elle a été
bâtie sur l'emplacement d'un autre édifice, mentionné
déjà en 1352, dont la sacristie actuelle représente les

restes. La chapelle de N.D. des Grâces fut construite en
1093, d'après une note d'un livre de paroisse. Caslano
comprend aussi le hameau de Magliasina où existent
deux chapelles (voir article Magliasina). Patrie de Pie-
tro Bettelini. Population : 1591, 350 hab. env. ; 1801, 494

;

1910, 682 ; 1920, 689. Registres de paroisse dès 1616. —
Voir Baroffio : Memorie storiche. — Vegezzi : Espo-
sizione storica. — Tamburini-Galli : Guida del Malcan-
tone. — Maspoli : La pieve d'Agno. — BStor. 1881 et

1890. [C. Trezzim.]
CASNEDO (CASNEDI), Francesco-Maria, de

Gravedona, fiscal (ragionata) à Milan. En 1627, il fut
chargé par Gonzalve de Cordoue d'aller au nom de
l'Espagne dans la Valteline pour engager les habitants
à rester fidèles au traité de Monsonio et à se détacher de
la France. De juillet à août 1633, il fut envoyé par
Feria en mission à Coire et négocia pour l'Espagne le

traité d'Asti, du 5 juillet 1637, en vertu duquel il fut
interdit de tenir des cultes protestants dans la Valteline.
Émissaire à Coire à plusieurs reprises de 1637 à 1639

;

remplit ensuite diverses missions, entre autres à Zurich
et à Bellinzone en 1654. f 1660. — Voir Rott : Repr.
diplomatique V, VI. — F. Sprecher : Kriege und Ûn-
ruhen. [L. J.]

CASPAR. Nom de famille des cantons des Grisons,
de Saint-Gall et de Schwyz.

A. Canton des Grisons.— Caspar (probablement le

même nom que Casper, qui est celui d'une famille éta-
blie dans le Prâtigau et la vallée de l'Albula). Famille
qu'on trouve aux XVII e et XVIII e s. à Maienfeld, où
elle joua un rôle important. — Hans, de Maienfeld,
commissaire à Chiavenna 1641. — Samuel, podestat de
Bormio 1651. — Nikolaus, revêtit la même charge en
1735. — La famille compta aussi de nombreux ecclé-
siastiques. — Voir LL. — JHGG 1890, p. 34. — Synod.
Matr. n 03 436, 599, 1108 et 1140. [L. J. et J. R. Truog.]
, B. Canton de Saint-Gall. — Josef, graveur sur
cuivre, * 1799 à Rorschach, f 1880 à Berlin. Étudia à
Rome, Berlin et Milan et s'établit en 1826 à Berlin. Ses
œuvres les plus connues sont ses gravures d'après
Raphaël. — SKL. — [Bt.] — Franz-Carl, de Ror-
schach. Administrateur de la compagnie des bateaux à
vapeur du lac de Constance et du Rhin, fonda en 1834,
avec le mécanicien J.-J. Làmlin, de Schaffhouse, la
première compagnie de navigation à vapeur du lac de
Zurich, Caspar, Làmlin & C le

. f 1838. [D. F.]

C. Canton de Schwyz. — P. Anselm, de Lachen,
* 10 mars 1768, religieux du couvent de Saint-Gall dès
1788, sous-bibliothécaire ; après la suppression de
l'abbaye, vicaire, puis dès 1800 curé à Rorschach ; rési-

gna ses fonctions en 1826 et fut ensuite jusqu'à sa mort,
18 avril 1829, confesseur des religieuses du couvent de
Sainte-Scolastique. Il est le seul numismate connu qu'ait
produit l'abbaye de Saint-Gall. Il écrivit en 1794 une
courte histoire (publiée dans les Verhandlungen der St.

Gallischen - Appenzellerischen Gemeinnutzigen Gesell-

schaften 1849, p. 21) des monnaies du couvent et,

en plusieurs volumes manuscrits, une description de
son cabinet des médailles. — Voir Scherrer : Kat. der
Stiftsbibliothek. [J. M.]

CASPAR. Abbé de Saint-Gall. Voir Landen-
berg.
CASPARI, Auguste, 1829-1888. Pharmacien à

Avenches, s'intéressa dès sa jeunesse aux fouilles ar-
chéologiques d'Avenches, fut nommé en 1862 directeur
du Musée de cette ville, qu'il enrichit considérablement

;

l'un des fondateurs de l'association Pro Aventico. —
Bull. Pro Aventico II. [M. R.]

CASPARIS, de. Vieille famille grisonne de Latsch
et de Filisur.

I. Famille de Latsch. Elle portait à l'origine les

noms de Chiaspàr, Caspar, Casper, qui, vers le milieu
du XVIII e s., se transformèrent en Casparis. L'adjonc-
tion fréquente du prénom Clo (de l'allemand Klaus)
comme partie intégrante du nom de famille (Caspar dil

Clo Chiaspàr) se rapporte à un ancêtre inconnu qui
aurait porté le prénom de Clo. Armoi-
ries : de gueules à trois fasces d'argent.
Parmi les représentants de Latsch dans
des procès et des arbitrages devant le

tribunal de Bergun, on trouve : Caspar
dil Clo Caspar, le 28 juin 1560; Cas-
paret del Chiaspàr, le 22 juin 1590;
Jan, le 14 octobre 1616 ; Peder, le

19 juin 1696. On ne peut préciser exac-
tement à quelle époque la famille a été
anoblie. Les premiers porteurs du nom

de Casparis, et en même temps ancêtres des nombreux
rameaux de la famille de Latsch sont : I. Peder, 1721-

1794; II. Nott (Otto), 1719-1779 ; III. Jacob dil Jan,
1712-1762 ; IV. Antoni, 1712-1771 ; V. Jacob dil Jacob,
1717-1777. Us revêtirent toutes les charges que pouvait
offrir la commune de Latsch ; si on ne les trouve pas parmi
les landammann de la juridiction de Bergun, cela tient au
fait que cette fonction était réservée aux seuls habitants
de Bergun. — Pol, fils du n° 1, 1766-1823 ; Janet,
1753-1826, et Jacob, 1792-1881, descendants du n° III,

furent ammann de la juridiction de Bergun. — A citer

parmi les descendants des n 0B IV et V. — 1. Jacob,
fils du n° IV, * 26 mars 1752, chancelier, ammann de la

juridiction de Bergun, t 13 avril 1829. — 2. Nott-Pol,
frère du n° 1, * 11 avril 1755, bailli de la juridiction de
Furstenau et membre du Grand Conseil à plusieurs re-

prises. — 3. Jacob, fils du n° 2, * 15 mai 1791 à Fur-
stenaubruck, fondateur de la branche de Thusis et de la

maison de commerce, encore existante, Jacob Casparis,

bailli de la juridiction de Furstenau et membre du Grand
Conseil, t 1854. — 4. Jan-Jacob, fils du n° 1, * 20 sep-
tembre 1798 à Latsch, fondateur de la branche hollan-

daise actuelle. — 5. Otto-Paul, fils du n° 2, * 10 sep-
tembre 1802 à Furstenaubruck, bailli de la juridiction

de Furstenau, membre du Grand Conseil pendant de
longues années, marchand de bois, f 18 mai 1878. —
6. Christian, fils du n° 5, * 14 juin 1752, pasteur à
Pitasch, Duvin, Almens, f 1821. — 7. Christian, fils

du n° 6, * 12 février 1784 à Duvin, pasteur à Masein
1804-1809, Donat 1809-1823, acquit en 1822 le château
et le domaine de Rietberg de la comtesse Emilie-Bar-
bara von Travers et de son fils Viktor-Anton. Pasteur
d'Almens 1823-1826 ; bourgeois d'honneur du Dom-
leschg, suppléant du Conseil d'église 1818-1820 et 1824-

1829, t 23 décembre 1838 à Donat. — 8. Christian,
avocat et landammann, * 14 juillet 1806 à Masein,

t 16 août 1893 à Rietberg. Personnalité en vue du cercle

de Domleschg ; à plusieurs reprises président de celui-ci

et député au Grand Conseil. Président de l'autorité
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Johann-Anton Casparis.
D après un portrait à 1 huile.

tutélaire pendant plusieurs années. —- Der freie Ràtier,

1893, n° 193.— 9. Johann-Anton, conseiller national et

préfet, fils du n° 7, * 14 mai
1808 à Masein. Il se con-
sacra à l'agriculture tout
en pratiquant le droit

(procès du chemin de fer

du Sud-Est). Bailli de
l'ancienne juridiction de
Furstenau ; à plusieurs
reprises, député au Grand
Conseil et préfet. Conseil-

ler national 1872, prési-

dent jusqu'à sa mort du
tribunal de Heinzenberg,

t 16 décembre 1877 au
château de Rietberg. —
Biindner Tagblatt, 1877,
28 décembre. — Der freie

Ràtier, 1877, n° 304. —
10. Johann-Anton, con-
seiller national, fils du
n° 9, * 6 août 1854 à
Thusis, étudia le droit

entre autres à Berlin. Il

fut d'abord président du cercle de Domleschg et député
au Grand Conseil, puis président du tribunal de district,

conseiller d'État 1888, conseiller national 1893, f 17 fé-

vrier 1909. — Der freie Ràtier, 1909, n° 45.— Des ra-

meaux de la famille existent encore en Hollande, à
Trieste, en France et en Amérique. — Voir Arch. Fi-

lisur et Bergùn. — Gemeinnùtz. Taschenkalender fur
Graub. — Graub. Staalskalender . — P. Lorenz : Zur
Gesch. des Hochgerichts Greifenstein.

II. Famille de Filisur. A l'origine, elle est proba-
blement apparentée à celle de Latsch. Armoiries : de
gueules au chamois au naturel sur une colline de
sinople.
L'ammann Pol Caspar, l'ancien, se rendit vers la

seconde moitié du XV e s. de Bergun à Filisur. Ses héri-

tiers sont mentionnés en 1504. Tous les suivants,
nos 1 à 16, revêtirent la charge d'ammann de la juri-

diction de Bergun. — 1. Pol, fils du précédent, fonc-
tionna comme arbitre pour sa commune le 1 er juin 1549.— 2. Jacob, fils du n° 1, cité de 1573 à 1599.— 3. Jacob,
fils du n° 2, arbitre pour sa commune le 15 juillet 1610.— 4. Jacob, fils du n° 3, avocat de la commune de Fili-

sur à l'occasion d'une plainte portée contre elle par les

commerçants de Zurich et de Constance en 1644, f 1690.— 5. Paul-Polcaspar, petit-fils du n° 2, arbitre pour
sa commune le 17 juin 1672, f 1693. — 6. Leonhard-
Polcaspar, petit-fils du n° 2, arbitre le 17 juin 1672,

f 1685. — 7. Linard, fils du n° 5, f 14 septembre 1719.— 8. Polet Polcaspar, petit-fils du n° 2, f 2 décembre
1690. — 9. Casper, fils du n° 8, t 23 juin 1720. — 10.
Casper Polcaspar, arrière-petit- fils du n° 1, avocat de
la commune de Latsch le 29 juin 1648, et de celle de
Filisur le 16 octobre 1680. — 11. Peter, fils du n° 10,
arbitre le 17 mai 1697, f 18 avril 1725. — 12. Clo dil
Pol, frère du n° 11, f 10 octobre 1706. — 13. Paulus,
frère des n 03 11 et 12, * 1640, majordome de Jean-
Rodolphe de Tavel, seigneur de Cuarnens, il visita avec
ce dernier les principaux royaumes, principautés, pro-
vinces, cours, villes et académies de l'Europe. Son récit
de voyage, écrit en latin, est déposé à la Bibliothèque
cantonale de Coire. Rentré à Filisur, il devint ammann
de la juridiction de Bergun en 1688, puis, à plusieurs
reprises, député à la Diète grisonne et auprès des repré-
sentants des puissances étrangères dans son canton ;

trois fois assesseur du synode rhétique. Personne très
en vue des III Ligues, il fut le premier de la famille des
Polcaspar à porter le nom de Casparis ; il est ainsi l'an-
cêtre de la famille noble de ce nom à Filisur. f 12 février
1706 à Filisur.— C. Jecklin : Urkundenzur Verfassungs-
gesch. von Graub., n° 58, p. 157. — Oraisons funèbres
en romanche (à la Bibl. cant.). — 14. Johannes, fils du
n° 13, f 10 avril 1744. — 15. Casper de Casparis, des-
cendant du n° il, t 29 octobre 1778. — 16. Paul, fils

du n° 15, f 13 avrU 1804, à Amsterdam. Avec son fils

Paul, f 24 juin 1785, la famille de Filisur s'est éteinte

Louis-François Cassât.
D'après un portrait de
Au peuple vaudois.

dans les mâles. — Voir Archives et reg. de paroisse de
Bergun et Filisur. [Alb. Casparis.]
CASSARATE (C. Tessin, D. Lugano, Com. Casta-

gnola. V. DGS). Cassarago XV e s. ; Cassirago XVI e s.

Localité mentionnée en 1222 qui semble avoir été con-
struite sur les propriétés de quelques nobles de Lu-
gano, entre autres des Trevano et des Cilgoralti. La
chapelle de San Pietro possède une fresque du XV e s.,

celle de Sant' Andréa, une station du chapitre de San
Laurent de Lugano, qui était dans un état délabré déjà
en 1591. Au spirituel, Cassarate fut détaché en 1920
de la paroisse de Lugano pour être rattachée à celle

de Castagnola. Peste en 1498. Population : 1591, 14 hab. ;

1910, 308. — Monitore eccl. di Lugano 1921. — Vegezzi :

Esposizione storica. — Monti : Atti. [C. T.]

CASSAT, I.OH/s-Franç'ois,1756-1842, d'une famille
originaire de Lutry dès
1535. Avocat à Lausanne,
puis à Paris, il publia le

Journal de la Cour et de la

Ville 1789-1792, pério-

dique dévoué à la royauté.
Le parti républicain or-

donna son arrestation. Il

put se retirer en- 1794 à
Lausanne, où il publia
des journaux semimen-
suels supprimés sur l'ordre

de Berne : La dernière

quinzaine et Tableau poli-

tique et littéraire de la fin

du XVIII e siècle. En 1798,
Cassât présida le Comité
de réunion de Lausanne.
Il fit partie de l'assemblée
provisoire qui le nomma
de la Commission chargée
de transporter de Berne à
Lausanne les pièces d'ar-

chives concernant le Pays de Vaud. On lui doit la con-
servation du monument Langhans à Hindelbank et celle

de la Bibliothèque de Berne qui faillit partir pour Paris.

Il fit partie de l'Assemblée électorale, puis sous l'Acte
de médiation, fut accusateur public, membre du Grand
Conseil, juge de district, juge d'appel dès 1808. — Voir
Nouvelliste vaudois, 20 sept. 1842. [G.-A. B.]

CASSERO (C. Tessin, D. Riviera, Com. Claro).

Cazero XIV e s. ; Cassarus XV e s. Localité où se

trouve un pont souvent mentionné dans les anciens
documents. Il marquait la frontière sur la rive gauche
du Tessin entre le comté de Bellinzone et le territoire

des trois vallées ambrosiennes dépendant de la juri-

diction des chanoines de Milan. — Meyer : Blenio u.

Leventina. [C. T.]

CASSIANUS. Nom du quatrième évêque de
Genève inscrit sur la Bible de Saint-Pierre. Incer-

tain. [C. R.]

CASSIN. Famille de Montauban en Quercy, admise
à la bourgeoisie genevoise en 1579, éteinte au XIX e s.

Armes : de gueules au chevron d'argent accompagné de
trois croissants de même. — 1. Etienne, 1629-1691, fut

la cause d'un grave différend entre le Petit Conseil et le

Conseil des Deux-Cents en 1661. Ayant blessé mortelle-

ment en duel Bené de Bulat, il fut condamné par le

Petit Conseil à diverses peines et à 500 écus de domma-
ges-intérêts ; la mère de sa victime en appela au Conseil

des Deux-Cents relativement à cette amende. Le Petit

Conseil, considérant son arrêt ct>mme souverain, refusa

de communiquer la procédure, mais il dut finir par céder.

C'était la première fois que le Petit Conseil tentait d'en-

lever aux Deux-Cents la connaissance en dernier ressort

des causes criminelles. — 2. Etienne, * 1651, lieute-

nant aux gardes du prince d'Orange. — Voir Leti :

Historia genevrina, IV, 616. — 3. Jaques, 1739-1826,
étudia le dessin à Genève, puis à Paris ; professeur de
dessin en 1775, à son retour, et chargé spécialement
de l'École d'ornement qu'il dirigea jusqu'en 1799. —
Voir SKL. — Recueil gén. suisse, III, 59. — Sordet :

Dict. des fam. genevoises. [H. Da.]

CASSINA, Àngelo, * à Biasca 13 juillet 1875, insti-
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tuteur à Bellinzone et peintre paysagiste. Il exposa dès
1910 à Zurich, à Neuchâtel, Berne, Bâle, etc. [C. T.]

CASSIUS LONGINUS, Lucius, consul romain. Son
armée fut anéantie et lui-même tué, 107 ans avant J.-C,
dans le pays des Nitiobriges, région d'Agen, par les

Teutons et les Tigurins conduits par Divico. La loca-

lisation du combat près du lac de Genève, qui avait
cours depuis Jean de Muller, reposait sur une fausse lec-

ture et fut corrigée par Mommsen. — Voir Livius : Epit.
lib. 65. — César : Bellum Gall. I, 13.— Orose V, 15 et

16. — Gisi : Quellenbuch. [C. B.]

CASTAGNA, de CASTANEIS, CASTANEO,
CASTANEA, ancienne famille gibe-
line de Lugano, éteinte. Armoiries :

coupé : au premier de gueules à la co-

que de châtaigne d'or ; au deuxième
d'or à trois bandes d'azur ; à la trangle
brochante sur la partition. — 1. Octa-
vius, de Bissone, aurait obtenu pour
lui et ses descendants de l'empereur
Othon II, vers 980, le titre de baron
et la charge de vicaire impérial de
Lugano, Locarno, Bellinzone, Men-

drisio. Val Maggia et des vallées
supérieures jusqu'au Saint- Go-
thard. — 2. Donato, juriste,

nommé en 1429 de la Commission
chargée de l'élaboration de nou-
veaux statuts du Val Lugano

;

1440 et 1443 membre du Petit
Conseil de Lugano : caneparo,
c'est-à-dire administrateur de la

communauté, 1442 ; fit un legs

à l'hôpital de Lugano en 1468.— 3. Bartolomeo, un des admi-
nistrateurs de la commune du
Val Lugano 1441. — 4. Ste-
fano, du Conseil de Lugano 1442,
podestat de Bormio pour le duc
de Milan 1460 ; un des chefs de
la révolte de Franchino Busca
contre les frères Sanseverino, sei-

gneurs du Val Lugano 1466-1467,
préposé aux douanes du Val Lu-
gano 1473. — 5. Francesco, prit
part le 24 janvier 1500 avec Giov.
Antonio Castagnia à l'expédition
des gibelins de Lugano et de Bellin-
zone contre les Français qui occu-
paient cette ville. Mentionné en-
core en 1513, où il participa à l'ex-

pédition et au sac de Castiglione.
Il est connu aussi sous le nom de
Franc. Cacciaguerra. — 6. Gior-
gio, trésorier de la communauté
de Lugano en 1511. — 7. Toma-
so, personnage politique impor-
tant du Val Lugano. En 1485, il

est à la tête de la révolte contre
Francesco Pagnano, capitaine du-
cal de Lugano ; le 28 février 1500,
il dirige les gibelins dans leur attaque du château de Son-
vico.Enl512et 1513, il est le fournisseur des troupes hel-
vétiques assiégeant le château de Lugano occupé par
les Français; envoyé, avec Giacomo Mottino et Battista
Morosini, auprès des cantons suisses pour obtenir cer-
taines exemptions en faveur de Lugano 1512 ; délégué
de la commune en 1513 auprès du duc de Milan pour le

privilège de l'exemption. La même année, il est capi-
taine dans l'expédition de Jacques Gôldli, premier capi-
taine général de Lugano, qui aboutit au sac de Casti-
glione Olona. Il fut suspecté alors de trahison. — 8.
Paolo, frère du n° 5, juge del Gallo à Milan 1544. Selon
Cicereio, il se distingua dans les lettres à l'académie de
Pavie. — 9. Giov.-Battista, * 1521, f 27 septembre
1590 à Rome, élu pape en 1590 sous le nom de Urbain
VII. Quelques auteurs ont prétendu que Urbain VII
appartenait à la famille Castagna de Lugano ; d'au-
tres auteurs l'ont nié. — Voir sur cette question Borra-
ni : Ticino Sacro ; BStor. 1898 ; un article de Liebenau

dans le Vaterland, de Lucerne, 1894 n° 280, et la biblio-

graphie mentionnée dans ces travaux. — 10. Gian-
Angelo-Maria, dernier prévôt des Humiliés de S.
Antonio de Lugano supprimé en 1567 ; ensuite chape-
lain de S. Rocco. Probablement le même que Angelo-
Maria, chanoine de Bobbio en 1603. — 11. Giov.-Pietro
entrepreneur avec Fabrizio Mazzi de Lugano des tra-
vaux de fortification de Casai Monferrato jusqu'en 1593,
au service du duc Charles-Emmanuel de Savoie. —
AHS 1914. — Pometta : Corne il Ticino. — Vegezzi :

Esposizione storica. — Borrani : Ticino Sacro. — BStor.
1880, 1884, 1891, 1898, 1902.— Periodico d. soc. Storica
comense II, IV, XIX. [C. Trezzini.]

CASTAGNOLA (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS).
Castignola et Castegnola XV s. Commune et paroisse
où l'on découvrit en 1886 une tombe préhistorique. An-
ciennement il exista à Castagnola, au-dessus de Cassarate,
un château, dit de S. Angelo, près de la chapelle actuelle
de S. Michèle qui remonte au XVIII s. Dans la première
moitié du XV e s. la commune devait fournir au duc de
Milan 19 soldats et du matériel de guerre. Au spirituel

Castagnola faisait partie de la paroisse de Lugano.
L'église de S. Giorgio était une des stations du chapitre

Castagnola-Ruvigliano. Photographie prise à l'altitude de 300 m. par l'Ad Astra-Aéro,

Zurich.

de Saint-Laurent. En 1643, il formait déjà une pa-
roisse autonome, qui s'accrut en 1920 de Cassarate.
Patrie de Giov. Battista Discepoli, dit lo Zoppo. Peste en
1498. Population : 1591, 157 hac ; 1801, 214 ; 1910, 1569

;

1920, 1581. Registres de paroisse dès 1674.— Voir BStor.
1884, 1886, 1890. — Monti : Atti. — Stuckelberg :

Cicérone im Tessin. [C. Trezzini.]

CASTALION. Voir Castellion.
CASTAN. Famille de Sommières en Languedoc, ge-

nevoise par Pierre, habitant de Genève 1764, bour-
geois 1791. — Élysée-Jules Gustave, son petit-fils,

1823-1892, peintre et graveur de talent, élève de Ca-
lame. Il excella dans le paysage de plaine. — Voir
Sordet : Dict. des familles genevoises. — SKL. [C. R.]

CASTANEDA (C. Grisons, D. Moesa, Cercle Ca-
lanca. V. DGS). C'est la première commune qu'on
trouve à l'entrée du Val Calanca. Son territoire

était déjà colonisé au temps du premier âge du fer.

On y a trouvé des sépultures renfermant de nom-
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breux objets qui sont conservés au Musée rhétique de
Coire, au Musée national de Zurich et au British Mu-
séum. L'histoire du village se confond d'ailleurs avec
celle des autres communes de la vallée. Population en
1900: 178 h. Registres de paroisse dès 1851. — Voir
art. Calanca. [B. p.]

CASTASEGNA (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Bre-
gaglia. V. DGS). Com. et Vge. Dans des documents la-

tins les habitants de Castasegna sont nommés Castane-
tani (de la forêt des châtaigniers). Ce nom dérive plutôt
du château situé sur un roc au-dessus de Castasegna,
le Castellacium et les Castellisengen (ressortissants du
castel). Le document du 10 juillet 913, qui mentionne
Castasegna pour la première fois, est probablement un
faux ayant pour but de donner du relief à la famille
de Salis. Le château et le village doivent être d'origine
romaine ou franque ; ils étaient destinés à protéger
la route du Septimer. Castasegna formait, avec Soglio,

la Commune di qua delV acqua et avec la Commune di

la delV acqua (Bondo) la commune de Unter-Porta. En
1570, Castasegna prétendit faire partie intégrante de
Soglio, en 1604 au contraire qu'il n'en était qu'une an-
nexe. Dans une sentence du 16 février 1609, il est dit

que Castasegna et Soglio ne doivent pas se séparer :

les élections avaient lieu à Soglio. Après la construction
de la route de la Maloja, qui donna plus d'importance
à Castasegna, on en vint toutefois à une séparation, de
sorte que Castasegna est actuellement une commune
indépendante. Lors des troubles dans les Grisons, 1621-
1629, Castasegna fut incendié, en même temps que d'au-
tres villages de la Bregaglia inférieure, par les troupes du
comte Serbelloni. Castasegna avait une chapelle de
Saint-Jean-Baptiste et appartenait à la paroisse de
Soglio. La Réformation provoqua la séparation d'avec
Soglio (1554, 1560). A la suite de la convention de Milan
(1639) plusieurs protestants de Chiavenna s'établirent
à Castasegna, entre autres les Pomatti. Ces derniers et

les protestants restés à Chiavenna aidèrent à construire
la grande église pour laquelle les protestants de Chia-
venna s'engagèrent en 1680 à payer annuellement, et
pendant 11 ans, 59 thaler. Registres de paroisse dès
1686. — Voir Registres de Castasegna. — D. Lechner :

Das Tal Bergell. [T. Semadini.]
CASTEL, CASTELLUM. Ce terme, diminutif de

Castrum, désigne un camp ou une position fortifiée de
dimensions restreintes. A l'époque de la république, les

écrivains romains l'emploient souvent pour désigner
les petits ouvrages de défense des étrangers. Au temps
de l'empire, les castella sont des forts importants, ser-
vant de points d'appui aux troupes relativement peu
nombreuses qui gardaient les frontières, des citadelles
qu'on put assimiler bientôt à de véritables petites
civitates ou urbes (villes). La défense extérieure du ter-
ritoire romain, qui dans les premières années de l'em-
pire s'appuyait sur un petit nombre de'grandes places
d'armes, se décomposa peu à peu en points stratégiques
plus nombreux, formant une chaîne qui permettait une
surveillance complète de la ligne frontière. Comme les

soldats des troupes de
garnison obtinrent, depuis
Septime Sévère, le droit

de se marier, il en résulta
la formation de cette po-
pulation spéciale, à la
fois militaire et paysanne,
sorte de Landwehr, qui
devait conduire ensuite à
la création d'une nouvelle
armée de campagne. Par
la suite, en se dévelop-
pant, cesj castella devin-
rent dans beaucoup d'en-
droits des communes jouis-

sant de certains droits qui
n'étaient pas partout les

mêmes, mais toujours net-
tement définis.

Depuis le début de l'é-

Gustave Castan. D'après un poque impériale la fron-
portrait de la coll. Maillart. tière suisse actuelle de la

DHBS II 28

ligne du Rhin, entre Bâle et le lac de Constance, était

la frontière de l'empire ; aussi était-elle protégée mili-

tairement. Cette occupation militaire cessa quand,
vers la fin du I er siècle, les Champs Décumates eu-
rent été incorporés au territoire romain et la fron-
tière portée plus en avant, jusqu'au limes germa-
nicus ; elle reprit ensuite, vers le milieu du III e siè-

cle, lorsque les Romains se virent contraints d'aban-
donner de nouveau les Champs Décumates et de ra-
mener leur frontière jusqu'au Rhin. Les castels et tours
d'observation qu'on reconstruisit alors et les nouveaux
qu'on y ajouta furent achevés, en gros, sous le règne
de Valentinien I er (364-385) ; ils formaient une ligne
de défense sérieuse. Enfin, lorsqu'au commencement
du V e siècle, les Romains durent employer leurs armées,
alors fortement réduites, à la défense de la patrie ita-

lienne, cette barrière céda aussi sous les coups répétés
des Alémannes, qui s'établirent peu à peu définitive-
ment sur les territoires situés au Sud du Rhin. Sur le

territoire suisse, on peut déterminer aujourd'hui encore
l'emplacement d'un certain nombre de castels qui com-
mandaient des lignes de communication importantes et

qui se trouvaient soit à la frontière même de l'empire,
soit à l'intérieur du pays (sur les donjons ou tours d'ob-
servation qui étaient en communication avec ces castels,

voir l'art. Spécula).
I. Castels de la frontière. Dans une position stra-

tégique de grande importance, là où le Rhin tourne vers
le Nord et où s'ouvre, au Sud la vallée de l'Ergolz et un
peu plus à l'Ouest, la vallée de la Birse, fut établie en
43 avant J.-C, à l'instigation de Jules-César, par Muna-
tius Plancus (qui fonda en même temps Lugdunum) la

citadelle et colonie appelée Raurica, qui devint ensuite,
avec la réorganisation de l'empire sous Auguste, la

cité d'Augusta Rauricorum. Elle ne semble pas avoir
été, au cours du I er s., occupée en permanence par des
troupes, mais on possède des inscriptions qui semblent
prouver que des détachements de la I re légion (Adju-
tricej, stationnée autrefois en Espagne, et de la 7 me

légion [GeminaJ, furent, sous Vespasien, envoyés vers
le Haut-Rhin, où des ouvrages de défense assez consi-
dérables étaient devenus nécessaires (O. Schulthess,
dans Arch. Anz. 1913, p. 312). Le report de la frontière
jusqu'au limes fut pour la ville la cause d'un dévelop-
pement rapide et brillant. Mais, détruite une première
fois en 260 par les Germains, elle ne put jamais retrou-
ver plus tard sa première prospérité Vers l'an 300,
quand on renforça la ligne du Rhin, on créa à cet
endroit, à cause de son importance militaire, le

Castrum rauracense, établi tout près du fleuve. Il était

la clef de la défense du Rhin, et il fut pris par les

Germains au début du V e siècle. — Les deux castels

construits sur le Sidelen et à Burg près de Zurzach
(Tenedo), là où la vallée de l'Aar s'ouvre vers le

Sud, formaient un second point d'appui de la ligne
du Rhin. Commencés déjà à l'époque d'Auguste, ces
forts dominaient la route romaine qui passait entre eux
et qui, de Vindonissa, conduisait en passant le Rhin
(les traces du pont sont encore visibles) dans la région
du Danube. Quand la frontière fut portée jusqu'au
limes, on les laissa tomber peu à peu en ruines, mais pour
les relever, en les agrandissant et en les renforçant,
à la seconde occupation de la ligne du Rhin. Des mon-
naies du temps de Valentinien II et d'Honorius trouvées
sur leur emplacement prouvent qu'ils bravèrent jus-
qu'au début du V e siècle les attaques des Germains. A
l'extrémité Est de la ligne du Rhin, non loin de l'en-

droit où le fleuve sort du lac de Constance, sur la colline

dite « auf Burg » près de Stein (Exientia), se trouvait
un castel datant probablement aussi du temps d'Au-
guste ; complètement remis à neuf au III e s., sous les

empereurs Dioclétien et Maximien, il fut pris au com-
mencement du V e s. par les Alémannes. En arrière de
cette ligne de défense qui allait du coude du Rhin au
lac de Constance, faisant à peu près face à son centre et
relié avec elle par la vallée de l'Aar, fut établi dans les
années 15 à 21, sur le plateau situé au confluent de
l'Aar et de la Reuss, le camp militaire de Vindonissa.
Cette place d'armes, la plus importante de notre pays,
fut le noyau de la colonisation des régions environnan-
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tes. La légion qui l'occupait, composée de 6000 ci-

toyens romains et de 2000 auxiliaires, faisait partie de
l'armée de quatre légions qu'on avait constituée pour la

protection de la Haute-Germanie. La citadelle fut
construite par la 13 e légion. En 46 ou 47 les construc-
tions, faites pour la plus grande partie de bois, furent
presque entièrement détruites par un grand incendie.
Celles qui les remplacèrent, plus étendues et plus puis-

santes, furent l'œuvre de la 21 e légion (Hapax!, qui avait
relevé la 13 e à Vindonissa en 47. Sous Vespasien (69-79),
cette 21 e légion, qui était devenue un fléau pour l'Helvé-
tie durant les troubles de l'année des trois empereurs (68-

69), fut rappelée et remplacée vers 70 par la 11 e
, dite

Claudia pia fidelis, qui occupa la place jusqu'en l'an

100. A ce moment Trajan transporta la frontière jus-

qu'au Urnes, et Vindonissa resta sans garnison jusque
vers 260, c'est-à-dire jusqu'à l'époque où la rive gauche
du Rhin fut de nouveau occupée ; la ville reçut alors de
nouveau une garnison, mais beaucoup plus faible, qui y
resta, comme en témoignent de nombreuses monnaies,
jusqu'au temps d'Honorius et d'Arcadius. Au commen-
cement du V e s. la place de Vindonissa, cédant à la

pression des ennemis de l'Empire, dut être abandonnée,
elle aussi, à la destruction et au délabrement.

II. Castels de l'intérieur. On ne peut, aujour-
d'hui encore, établir exactement dans quelle mesure
les nombreux ouvrages romains dont on retrouve les

vestiges à l'intérieur de la Suisse se trouvaient en rela-

tion directe avec la défense de la frontière du Rhin. Il

semble, toutefois, assez probable que les grandes voies
de communication, avec leurs embranchements, étaient
protégées sur les points importants par des ouvrages de
défense qui servaient en même temps de stations d'éta-
pe pour les troupes qui traversaient le pays. Ces castels,

sans doute peu nombreux dans les trois premiers siècles

de l'occupation romaine, augmentèrent surtout au
III e et au IV e s., sous la menace toujours plus pressante
du péril germanique, et il est permis de supposer qu'ils

formèrent peu à peu, à mesure que les armées romaines
étaient forcées de reculer, les points d'appui de lignes
de défense de l'arrière. Mais cette question, fort com-
plexe, ne pourra être résolue qu'après des recherches
approfondies faites sur les points particuliers. Comme
exemple d'un castel de l'intérieur, on peut citer Irgen-
hausen, où de vastes fouilles ont été entreprises par les

soins de la Société des antiquaires de Zurich. C'est un
castel de route, situé non point sur la grande voie
militaire Vindonissa-Arbor Felix-Brigantium, mais bien
à trois lieues plus au Sud, sur l'embranchement des
communications qui s'en détachait près d'Oberwinter-
thur pour se diriger droit au midi et conduire, par
Kempraten et Jona, au lac de Zurich. Le castel
d'Irgenhausen domine ainsi à la façon d'un barrage
la route qui conduit du Rhin, par la dépression du lac

de Pfâmkon, aux lacs de Zurich et de Wallenstadt,
et de là aux cols alpins de la Rhétie. Construit pro-
bablement dans les dernières années du III e s., le cas-
tel fut utilisé jusqu'à la fin du IV e

. Le castel d'Ober-
winterthur ( Vitodurum), dont la reconstruction en 294
est attestée par une inscription, jouait sans doute un
rôle analogue. Établi pour protéger l'importante route
militaire Vindonissa-Brigantium, probablement déjà
sous l'empereur Claude, il fut restauré pour la seconde
fois sous Dioclétien et Maximien par Aurelius Proculus,
gouverneur (praesesl de la provincia belgica. Le castel

de Pfin (ad fines), placé à la frontière de la Rhétie,
fut construit probablement déjà sous les premiers
Césars et non point seulement, comme on l'a cru,
sous Constance Chlore. Il commandait l'importante
route militaire Vindonissa-Arbor Félix, tandis qu'à la

même époque, le castel construit sur le Lindenhof, à
Zurich (Turicum), qui était une station de douane, pro-
tégeait la route militaire et commerciale qui conduisait
de Vindonissa à Coire. A Coire même, point de grande
importance économique et militaire depuis que Drusus
et Tibère avaient soumis les populations des Alpes, un
fort puissant barrait aux Germains l'accès des cols des
Alpes. Le castel d'Arbon (Arbor Félix), établi sans doute
en même temps que ceux de Vitodurum et de Ad fines,
appartenait déjà à la province de Rhétie ; après l'aban-

don du limes germanique, il devint un des points les plus
menacés de la nouvelle frontière, autour duquel de vio-
lents combats se livrèrent à la fin du III e s. et durant le

IV e
. Avec celui de Brigantium, ce puissant castel pro-

tégeait le trafic du lac et couvrit jusqu'au commen-
cement du V e s. sa rive occidentale. On peut attribuer
un rôle analogue aux castels de la Suisse centrale, comme
ceux d'Olten et de Soleure, qui étaient des têtes de ponts
sur une ligne de défense de l'arrière, ainsi qu'aux cas-
tels de la Suisse occidentale : le castrum d'Yverdon, les

ouvrages avancés du Mont de Chàlel près d'Avenches, le

barrage fortifié de Saint-Maurice qui défendait le col du
Saint-Bernard, et peut-être aussi l'établissement de
Petinesca près de Bienne.

Voir F. Keller : Die rômischen Ansiedelungen in der
Ostschweiz dans MAGZ XII et XV. — Le même : Die
rômischen Warten lângs des linken Rheinufers dans
ASA 1871. — Th. Burckhard : Die Kolonie Augusta
Raurica. — S. Burkhard : Rômische Befestigungen am
Rhein von Mumpf bis Kaiseraugst dans ASA, NS V.— Jahresberichte der schweiz. Gesellschaft fiir Urge-
schichte, jusqu'à 1922. [H. Schneider.]
CASTEL SAN PIETRO (C. Tessin, D. Mendrisio.

V. DGS). Com. et paroisse Ancienne forme : Castrum
S. Pétri. Il doit son nom au château qui y fut bâti pro-
bablement entre 1118 et 1127 ; celui-ci n'a probable-
ment jamais été le siège d'une châtellenie bien que l'on
parle de castellanza. Castel San Pietro était déjà une
commune en 1270, où l'évêque et l'église de Côme, les

decimani, le chapitre de S. Fedele, les Rusca, etc., possé-
daient des biens et diverses redevances. Le château
appartint d'abord aux évêques de Côme ; l'évêque Boni-
face de Modène y édifia en 1343 la chapelle Saint-Pierre
et le palais seigneurial. Dans la seconde moitié du XIV e s.,

il passa, probablement en fief, à la famille Russ, puis
aux Rusca. C'est là que les Rusca et les habitants de
Castel San Pietro furent massacrés en 1390 par les Bu-
sioni, de Mendrisio (voir art. Bosia) ; de là vint le nom
de Castrum Ruschonum donné au château encore en
1416. Pendant le XV e s., il passa en différentes mains,
mais fut réclamé constamment par les Russ. Enfin, en
1477, Frédéric et Melchior Russ obtinrent chacun, de la

duchesse de Milan, 300 fl. du Rhin d'indemnité. Le
château fut détruit à une époque inconnue, avant 1610 ;

'

aujourd'hui on en voit encore des traces. Les hameaux
de Gorla ( Gorrla), Obino ( Ubino), Mezzana, Cortiglio
et Ronco sont déjà mentionnés en 1270. Au spirituel,
Castel San Pietro fut détaché de Balerna en 1626 pour
former une paroisse autonome. L'église de S. Eusebio
est déjà mentionnée en 1270 ; l'église paroissiale ac-
tuelle a été commencée en 1678, sur les plans d'Ago-
stino Silva. Elle possède sept tableaux à l'huile de Dome-
nico et Angelo Pozzi, une chaire de Pietro Pozzi, une
fresque de Carlo Carloni. La chapelle de San Pietro, bâtie
en 1343 par Boniface de Modène, possède des fresques
dont la plus grande partie remonte à l'époque de la

construction, et sont, au dire de Rahn, les meilleures
du Tessin. Autres chapelles : celle de S. Giacomo à
Gorla, qui remonte à 1422, et celle de S. Antonio à
Obino, qui possède des fresques du XV e et du XVI e s. ;

près de cette dernière existait un ermitage. Castel
San Pietro est la patrie des artistes Carlo Salterio, Cara-
belli, Magni et Pozzi. Population : 1643, 476 hab. ; 1801,
610 ; 1910, 977 ; 1920, 1039. Registres de baptêmes et de
mariages dès 1618, de décès 1627.— Voir Monti : Atti. —
Rahn : Mitteilungen. — Rahn : I Monumenti. — Ba-
roflio : Memorie Storiche. — Lavizzari : Escursioni. —
Simona : Note di arte antica. — Pometta : Corne il

Ticino. — BStor. 1883, 1895, 1904, 1907. — Stùckel-
berg : Cicérone im Tessin. [C. Trezzini.]

CASTELAUT (CASTLATSCH) (C. Grisons, D.
Moesa, Cercle Bregaglia, Com. Vicosoprano). Restes
d'un donjon, situés sur un rocher au-dessus de l'église.

Selon la tradition, ce donjon aurait été le berceau des
Prévost, famille de la contrée de Bregaglia. [A. M.]

CASTELBARCO. Famille du Tyrol, appelée en
Suisse Kastelbark, Kastelwark, ou plus communément
Kastelwart. Les frères Georg et Matthias (Jôrg et

Mathis) achetèrent en 1493 à la ville de Lucerne le

comté de Werdenberg et la seigneurie de Wartau pour
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22 000 fl. d'or. Jôrg céda ensuite les deux domaines à
son frère et entra au service de l'Autriche

;
puis Mathis

les vendit en 1498 aux barons de Hewen pour 24 000 fl.
;

il trouva la mort à la bataille de Dornach, où il était un
des chefs de l'armée autrichienne, le 22 juillet 1499. —
Voir Butler : Die Frcien von C. dans ASG p. 236. [Bt.]

CASTELBERG, von (von Ueberkastel). Famille
d'Ilanz, Disentis et d'autres lieux du canton des di-
sons. La ruine de Castelberg près d'Ilanz et la ruine
d'Ueberkastel à la jonction des vallées entre Valser-

bach et Glenner seraient le siège ancestral des che-

valiers von Castelberg qui se nom-
maient aussi von Ueberkastel. Ar-
moiries : d'argent (ou de gueules) à

une tête d'oiseau au long col (pélican).

Les von Castelberg et von Ueberkas-
tel étaient ministériaux et vassaux de
l'évêque de Coire, des abbés de Disen-
tis, des barons von Bellmont et des
comtes de Sax-Monsax ; ils étaient
apparentés aux deux derniers. Ils pos-
sédaient des alleux et des fiefs dans la

Gruob (château de Castelberg), dans le Lugnez (château
d'Ueberkastel), près de Rietberg, à Disentis (château de
Caschliun y compris le fidéicommis des biens environ-
nants jusqu'au commencement du XIX e s.). Les von
Castelberg et von Ueberkastel quittèrent leurs châteaux
ancestraux à la fin du XIV e s. pour s'établir à Ilanz.

La famille se divisa à la Réforme en une branche pro-
testante et une catholique. Un rameau émigra en Enga-
dine et s'y éteignit au XVII e s. — Rudolf von Cas-
telberg fut durant 18 ans bailli du Lugnez vers le

milieu du XV e s., député du Conseil à la Diète de la

Ligue grise ; il arbitra et scella l'acte de délimitation
de la frontière entre la seigneurie de Sax et Hohentrins
en 1461. — Johann-Christian von Castelberg, cheva-
lier, dont les fds Johann-Gaudenz et Johannes furent
la souche des deux branches d'Ilanz et Disentis avec la

généalogie suivante.
I. Branche d'Ilanz (ancêtre : Johann-Gaudenz). —

1. Thomas, fils du précédent, chevalier, obtint avec ses

frères une confirmation de noblesse avec augmentation
d'armoiries en 1518 par l'empereur Maximilien I ; offi-

cier au service étranger, banneret et landammann à
Ilanz, député en 1529 par la Ligue grise pour intervenir
entre les villes et cantons protestants et catholiques et

régler la première paix nationale. Ses frères Johann-
Gaudenz et Julius, chevaliers, furent capitaines en
diverses guerres. — 2. Johann-Gaudenz, 1629-1697,
banneret et landammann à Ilanz. — 3. Johannes, fils

du n° 2, capitaine en France, f à Rossbach 1757. —
4. Julius, fils du n° 3, landammann de la Haute juri-

diction de la Gruob. — 5. Christophorus, fils du n° 1,

landammann et banneret à Ilanz, podestat de Morbe-
gno 1581, président de la Ligue grise 1598, t 1603. — 6.

Thomas, fils du n° 5, 1565-1620, banneret et landammann
à Ilanz.— 7. Christoph, fils du n° 5, 1571-1649, banneret
et landammann à Ilanz. — 8. Balthasar, 1748-1835,
pasteur en divers lieux de l'Oberland, puis doyen et
antistès, passa au catholicisme en 1825 avec son fils

Valentin, pasteur, aumônier en Hollande. — 9. Bal-
thasar, petit-fils du n° 8, 1812-1898, vicaire épis-
copal, curé de Schaan et vicaire du Lichtenstein,
chanoine de la cathédrale à Coire.

II. Branche de Disentis. Son ancêtre fut —- 10. Jo-
hannes, landammann d'Ilanz, qui se rendit à Disentis
à l'époque des Artikelbriefe. — 11. Johann-Christian,
fils du n° 10, landammann et banneret de la Haute juri-

diction de Disentis, président de la Ligue grise 1567, capi-
taine en France.— 12. Christian, fils du n° 11, restau-
rateur et conservateur du catholicisme dans l'Oberland
grison, prince-abbé de Disentis 1566-1584, fut à tous
points de vue l'un des meilleurs prélats qui dirigèrent
le couvent. A titre de prince d'empire, il fut souvent
convoqué par l'empereur Maximilien II aux Diètes im-
périales. Le cardinal Charles Borromée lui fit une visite

en 1581. — Voir Cahannes : Das Kloster Disentis. —
13. Sébastian, frère du n° 12, fut l'un des hommes les

plus marquants de la Ligue grise de 1570 à 1590, bailli

de Maienfeld 1568, capitaine en France, assista au siège

%»#^

de La Rochelle 1573, chevalier de l'ordre de Saint-
Michel. Il fut plusieurs fois landammann de la Haute-
juridiction de Disentis'et président de la Ligue grise

député des Grisons auprès du doge de Venise en 1558,
et 1577, de l'archiduc Fer-
dinand d'Autriche en 1576,
du roi de France Henri III

en 1582. Il fut mis en accu-
sation par le tribunal pé-
nal de 1572 ; une nouvelle
opposition s'éleva en 1585
contre son élection au rang
de capitaine de la Valte-
line, en sorte qu'il renonça
à cette charge en faveur de
son beau - frère Paul de
Florin. Il fit construire le

château de Caschliun à
Disentis. — 14. Chris-
tian, fils du n° 13, lan-
dammann et banneret à
Disentis, président de la

Ligue grise 1612. — 15.
Conradin, l'aîné, petit-

fils du n° 13, landammann
de Disentis, président de
la Ligue grise f 1625. —

Conradin de Castelberg.
D'après un portrait à l'huile.

(Auteur et data inconnus).

16. Sébastian, frère du n° 15, prince-abbé de Disentis
1614-1634; très érudit, il fut député à l'accord de Lin-
dau en 1622, f à Rheinau 3 juin 1634. — 17. Conra-
din, le cadet, fils du n° 15, landammann de Disentis,
secrétaire de la Ligue, président de la Ligue grise

1633, 1636, 1639, 1642, 1645, 1648, 1651, colonel du
pays 1639, président de la députation pour la conclu-
sion de la capitulation avec le roi Philippe IV à Milan

;

chevalier et capitaine au service français, député en
Valteline 1641, podestat à Tirano 1657. Il défendit les

droits du couvent de Disentis contre la Haute-juridic-
tion et joua un rôle important dans la restitution de la

Valteline (voir F. von Sprecher: Gesch. der Kriege und
Unruhen) ; député à Innsbruck et à diverses confé-
rences avec les Confédérés ; il fonda en 1640 le fidéi-

commis du château de Caschliun, t 1659. Avec lui la

branche de Disentis se divisa en deux rameaux : les

Castelberg vom Schloss et les Castelberg vom
Dorf. — 18. Johannes, frère du n° 17, chanoine de
la cathédrale de Coire, protonotaire apostolique, chan-
tre de la cathédrale et vicaire épiscopal.

a) Castelberg vom Schloss Caschliun : Ancêtre — 19.

Johannes, fils du n° 17, capitaine en France, landam-
mann de Disentis, président de la Ligue grise 1666. —
20. Marianus, neveu du n° 19, fut prince-abbé de
Disentis 1724-1742 au temps des longues luttes devant
les Diètes de la Ligue grise, d'une part contre la com-
mune réformée de Waltensbourg au sujet des droits de
souveraineté et de juridiction du couvent sur ce village,

d'autre part contre les cinq communes de la Haute-
juridiction de Disentis : Tavetsch, Medels, Somvix,
Truns et Brigels, à cause des droits de dîme. — 21.

Johann-Ludwig, petit-fils du n° 19, landammann de
Disentis, secrétaire de la Ligue, podestat de Traona
1717-1719, président de la Ligue grise 1714, 1720, 1723,
1726, 1729, 1732, 1735, 1738, 1741 et 1747, président
de la députation au renouvellement de la capitulation

avec l'empereur Charles VI à Milan ; dans la guerre du
Toggenbourg, il demanda qu'on prit le parti des catho-
liques. Il eut en 1713-1714 un démêlé véhément avec
le parti français. Il défendit en 1736 les droits du cou-
vent dans le conflit des dîmes, fut banni de la Haute-
juridiction avec des partisans du couvent, mais protégé
par la Ligue grise qui annula le jugement de Disentis

et exclut cette juridiction de la Ligue après avoir sou-
mis l'affaire à la Diète de Saint-Georges à Ilanz. Lors
de l'accord sur la réintégration de Disentis en 1737, il

fut élu président de la Ligue grise à l'unanimité pour
la huitième fois ; colonel du pays de 1743 à 1758. —
22. Johannes, fils du n° 21, lieutenant-colonel au
service impérial et royal, il se distingua en 1747 au
siège de Gênes ; président de la Ligue grise de 1759 à
sa mort. — 23. Joachim-Ludwig, frère du n° 22, auquel
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Johann-Theodor de Gastelberg
en 1803. D'après un portrait

de Sertori.

il succéda dans sa charge, fut lieutenant au service de la

Sicile, bailli de Maienfeld. — 24. Joaciiim-Ludwig, fils

du n° 23, lieutenant de grenadiers avec rang de capi-

taine au service français dans la garde suisse, f 10 août
1792 aux Tuileries.

b) Castelberg vom DorfDisentis(l'a.ncêtre fut Theodor,
fils du n° 17) — 25. Florin, fils du prénommé, land-
ammann de Disentis 1728-1729, podestat de Teglio
1721-1723, fut banni en 1736 de la Haute-juridiction à
la suite de son immixion dans le conflit des dîmes. —
26. Conradin-Andreas, petit-fils du n° 25, landam-
mann de Disentis, secrétaire de la Ligue, président de

la Ligue grise 1765 et 1771,
président de la Commis-
sion chargée de rechercher
et fixer la frontière entre
les bailliages welches et les

Grisons. — 27. Jolmnn-
Theodor, fils du n° 26,
1748-1818, dernier prési-
dent de la Ligue grise, il

revêtit cette charge en
1777, 1780, 1792, 1794 et
1798. Sous lui eut lieu en
17781e renouvellement so-
lennel de la Ligue sous
l'érable de Truns. Il fut
landammann de Disentis,
secrétaire de la Ligue, dé-
puté en Valteline 1791,
président de la députation
des Grisons à l'archiduc
Ferdinand, à Zurich en
1797 en vue de rechercher
son alliance, président de

l'assemblée chargée de faire un projet de constitution
pour les Grisons 1798, dirigea en 1799 la défense contre
les Français qui l'exilèrent en leur pays. Il s'acquit une
place d'honneur dans la littérature rhéto-romanche
comme poète et dramaturge. — Voir Igl Ischi, organ
délia Romania, 2 e année.— 28. Johann-Anton, fils du
n° 26, 1749-1819, officier au service de la Sardaigne, che-
valier de l'ordre des SS. Maurice et Lazare, assura
comme major en 1790 le commandement militaire,
civil et naval des îles entre la Corse et la Sardaigne,
obtint plusieurs succès dans la guerre d'Italie 1792-
1793, reçut le commandement militaire et civil dv val
Visorie délia Tinea et de Saint-Martin du Var dans le

comté de Nice, fut en 1793 colonel commandant d'un
régiment de grenadiers. Rentré dans sa patrie à la suite
de la Révolution française, il dirigea le 7 mars 1799 avec
le colonel Caprez de Truns les opérations contre les

Français entrés par l'Oberalp, les battit, puis capitula

Je 9 mars près de Danis
avec le général Demont
dans d'excellentes condi-
tions. Il fut nommé ma-
jor général le 20 octobre
1817. — 29. Joachim-
Liberat, frère du n° 28,

1760-1837, officier au ser-

vice de la Sardaigne, fit

les campagnes de 1792 à

1800 comme capitaine et

major de grenadiers ; lieu-

tenant-colonel et chef de
bataillon du contingent
grison 1805 ; il commanda
les troupes confédérées en
Eugadine ; lieutenant-co-
lonel en France dans les

campagnes de 1807 à 1809,
colonel du canton 1810,
lieutenant-colonel en Sar-
daigne 1815, chevalier de
Saint-Louis et de l'ordre

des SS. Maurice et Lazare. — 30. Benedict-Theodor,
fils du n° 28, 1802-1857, officier au service napolitain
jusqu'en 1848, membre du Grand Conseil. — Voir ar-

chives de la famille à Disentis. — Rudolf Hess-von

Joacbim-Liberat de Castelberg.
D'après un portrait à l'huile.

(Auteur et date inconnus).

Castelberg : Stammbàumc, Stammbuch ... betr. die

Famille Castelberg, Ms. — Arch. d'État Coire : Proto-
coles de la Ligue grise. — J.-C. Muoth : papiers à la

Bibl. cantonale de Coire. — P. Ambr. Eichhorn : Epis-
copatus Curiensis . — J. Stumpf : Schweizer Chronik. —
F. Sprecher : Ràtische Chronik. — Le même : Gesch. der
biindnerischen Kriege und Unruhen. — Th. von Mohr :

Codex diplomaticus et Ftegesten von Disentis. — J.-A.
von Sprecher: Gesch. der III Blinde. — H.Wartmann:
Rhdt. Urk. — Kraneck : Die alten Ritterburgen ... in
hohen Rhdtien.— LL. [P.-A. Vincenz.]
CASTELG (Castelmur) (C. Grisons, D. Maloja,

Cercle Oberengadin, Com. Sils). Ruines d'un château
situé sur la langue de terre qui émerge du lac de Sils ;

c'était probablement autrefois la résidence d'une bran-
che de la famille de Castelmur de Sils. [A. M.]

CASTELL ou KASTELL (C. Thurgovie, D. Kreuz-
lingen, Com. Tâgerwilen. V. DGS). Château et seigneu-
rie. L'ancienne tour avait été édifiée par l'évêque Ulrich
I de Constance (1111-1127), mais fut déjà démolie par
son successeur Ulrich II (que Neugart appelle par erreur
comte de Castell), parce qu'il craignait qu'elle ne devînt
un point d'appui pour un adversaire en cas de siège de
la ville de Constance. Elle n'est plus mentionnée de 1129
à 1269. Entre temps, elle avait été rebâtie et remise en
fief ; l'évêque Heinrich II la racheta, continua les

constructions et en fit une résidence d'été qu'occu-
pèrent ses successeurs jusqu'en 1354. En 1364, ce châ-
teau fut inféodé à Stephan von Roggwil, puis passa à
ses successeurs et en 1453 fit retour à l'évêché. Il fut

détruit par les Confédérés dans la guerre de Souabe et

jamais relevé. De la seigneurie dépendaient les juridic-

tions de Tâgerwilen, Bâtershausen, Bommen et Dippis-
hausen. Hans-Konrad Vogt de Wartenfels, à Constance,
qui afferma de 1585 à 1600 l'Eckenhof, construisit sur
la place du château actuel une maison de pierre qu'il

appela Oberkastel, et qui fut remplacée en 1715 par une
villa renaissance. Le château et le domaine passèrent
en 1794 à Daniel-Hermann von Scherer, de Saint-Gall.

dont le descendant, Max von Scherer, 1848-1901, fit

transformer le premier de 1878 à 1901. — Voir Gesch.

des Schlosses Kastell dans TB 43.— Une famille de minis-
tériaux des évêques de Constance, chargée de la garde
du château, prit le nom de von Kastell, de CastellO,
von Castell, von Castelen. Armoiries : parti d'or et

d'argent à un lion de gueules. Première mention 1150.

On trouve un grand nombre de membres de cette fa-

mille parmi les chanoines de la cathédrale de Constance— Ulrich, archidiacre 1211. — Burkhard, 1211-1236.
—

• Albrecht I, prévôt de Saint-Stephan 1294. —
Albrecht II, prévôt de Zurzach 1322, de Bischofszell

1332-1344. — 1. Dietegen, chevalier, acheta en 1290,
avec le chevalier Konrad, le château de Neuburg et

Mammern du baron Ulrich von Altenklingen. Durant la

guerre de l'évêque Rudolf II contre les ducs d'Autriche,

il passa au service de ces derniers. Il faisait partie de la

suite du roi Albert I lors de son assassinat à Brougg
en 1308 et poursuivit les régicides. Bailli impérial, il

tenait en fief, avec son frère Albrecht, le château de
Schauenbourg près d'Elgg, de l'abbé de Saint-Gall, et de
l'empire la ville de Leutkirch en 1311 pour services

rendus. — 2. Diethelm, frère du précédent, 1306-1342,

abbé de Petershausen et de Reichenau, bâtit le Turmhof
à Steckborn. — 3. Konrad, doyen du chapitre de Saint-

Gall 1439. Cette branche de la famille s'éteignit peu après.

Les Schenken von Kastell, appelés jusqu'en 1306
von Oetlishausen, étaient une branche collatérale. —
Conrad est mentionné 1200-1221 ; Johannes 1224-

1243 ; son fils Ulrich devint en 1243 échanson de
l'évêque, f 1283. — Burkhard, l'ancien, posséda dès

1320 le château d'Oetlishausen, qu'il hérita de sa mère
;

il en adopta les armoiries : d'argent à une ramure de
cerf de gueules. Les Schenken acquirent en 1450 le châ-

teau et la seigneurie de Hagenvvil et Roggwil en fief de
Saint-Gall, dont ils devinrent bourgeois en 1451. —
Ulrich acquit en 1512 le château et la seigneurie d'O-

berbiiren du dernier des Schenken von Landegg, dont
ils étaient les héritiers. Une branche de la famille qui se

rendit en Allemagne obtint le titre de baron en 1665, et

celui de comte en 1681. La lignée comtale existe tou-
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jours en Allemagne. — Voir Meyer : Gesch. des Schlosses

K. dans TB 43.— Rerj. episcoporum Constantiensium. —
Urkund. de Saint-Gall, Zurich et Thurgov. [Schaltegger.]

Château iTOberkastel. D'après une gravure sur cuivre de Herrliberger (entre 17r.4 et 1773)

CASTELL, Alexander. Voir Lang, Willy.
CASTELLA. Famille fribourgeoise originaire de

Neirivue, qui, dans ses différentes branches dites de
Gruyères, de Wallenried, de Delley et de Montagny, a
possédé les seigneuries de Villarvolard, de Ghâtel-Saint-
Denis, de Chavannes, etc. Elle a donné un grand nombre
de magistrats distingués et d'officiers aux services de
France, d'Autriche et de Venise, dont 11 généraux, un
inspecteur-général des Suisses et Grisons, deux lieute-

nants-généraux, deux maréchaux de camp, six briga-
diers des armées du roi, un colonel du régiment des
gardes suisses, trois colonels propriétaires de régiments
suisses portant leur nom, en France, un général-major
en Autriche. On trouve parmi les membres de cette
famille un chevalier Grand-Croix de l'ordre de Saint-
Louis, un chevalier Grand-Croix de l'ordre d'Isabelle-la-
Catholique, trois commandeurs et quatorze chevaliers
de Saint-Louis, un commandeur et un chevalier de la

Légion d'honneur, un chevalier de l'ordre de Saint-
Michel, etc. Cette famille a donné à l'Église huit reli-

gieux, dix religieuses et douze prêtres
séculiers. Titre de comte conféré le 12
mai 1772 par Louis XV, à Rodolphe
de Castella, et confirmé par Louis XVI
le 28 mai 1775. Armoiries : I. d'argent
à trois barres ondées d'azur, une bande
de gueules chargée de trois feuilles de
trèfle d'or brochant sur le tout, qui
est Castella de Gruyères. La branche
de Delley porte trois étoiles au lieu de
trois trèfles. — II. Écartelé : aux 1 et 4

d'argent à trois barres ondées d'azur, une bande de
gueules chargée de trois étoiles d'or brochant sur le

tout ; aux 2 et 3 écartelé en sautoir d'argent et de
gueules, qui est Castella de Berlens.

1. Jean-Pierre, reçu dans la bourgeoisie secrète
de Fribourg 1645, bailli d'Échallens 1655, conseiller
1663, trésorier 1680, lieutenant d'avoyer 1688, ambas-
sadeur à Paris pour le renouvellement de l'alliance avec
Louis XIV 1663, acheta la seigneurie de Delley en
1690, t 17 août 1701. — 2. Jean-Antoine, son fils,

t 1725, seigneur de Delley, entré au service de France
1672, chevalier de Saint-Louis 1700, colonel 1703, licen-
cié à cause des blessures reçues 1706, conseiller 1708,
directeur de l'arsenal 1716. — 3. François-Marc, capi-
taine au service de France, tué au siège de Cambrai
1677. — 4. François-Nicolas-Albert, lieutenant au
service de France 1674, major 1692. — 5. François-

Albert-Nicolas, f à Paris 11 juin 1722, lieutenant-
général et propriétaire d'un régiment au service de
France 1710, reçut trois blessures à la tête à la bataille

d'Oudenarde 1708. — 6. Ro-
dolphe, 1706 - 1793, Grand-
Croix de l'ordre de Saint-
Louis, lieutenant -général et
colonel d'un régiment suisse
au service de France, mem-
bre honoraire du Conseil de
la guerre à Fribourg, se dis-
tingua à la bataille de Fonte-
noy 1745 et dans les campa-
gnes de Westphalie et de
Basse-Saxe 1757, commandant
de la forteresse de Wesel en
1760, tint tête pendant six se-
maines à une armée de 20 000
h. avec la garnison de 2000
h., inspecteur - général des
troupes suisses et grisonnes
1759-1762. — 7. Jean -An-
toine, 1708-1789, chevalier et
brigadier au service de Fran-
ce, fit les campagnes de
Flandres 1746 et 1747, d'Al-
lemagne 1757-1762, se couvrit
de gloire à l'attaque du châ-
teau et du pont de Amô-
neburg (Hesse), puis se retira
dans son pays ; bailli de Rue
1768. — 8. François-Pierre,

* à Gruyères 13 mars 1690, f à Fribourg 9septem-
bre 1764, jésuite, professeur à Grenoble, Gray, Cham-
béry, Besançon, Lyon et Marseille, auteur de : De l'in-

vention et de la perfection des arts. — 9. Rodolphe-
Ignace, Antoine, Etienne et Simon-Nicolas-Cons-
tantin, tous chevaliers et brigadiers au service de
France. Ce dernier (1733-1816) fut maréchal de camp
1780, bailli de Montagny 1797, conseiller 1803 et 1814-
1816. — 10. Nicolus-Antoiiic-Xnvier * à Fribourg
24 mai 1767, t à Paris 17 juin 1830, porte-enseigne au
régiment de la garde saxonne 1783, servit dans l'armée
des Princes 1792 comme aide de camp avec grade de capi-
taine, colonel du 2 e rég. suisse 1806, fit les campagnes
d'Espagne et de Russie, puis celle de Saxe en 1813
comme général de brigade, officier de la Légion d'hon-
neur 1812, chevalier de Saint-Louis 1814, commandeur
de la Légion d'honneur 1814, inspecteur général des
troupes suisses 1815, major-général, commandant en
second de l'armée suisse 1815 ; rentra en France avec le

grade de maréchal de camp en disponibilité, comman-
deur de l'ordre impérial de Léopold d'Autriche et décoré
de la médaille de la Fidélité helvétique. — 11. Simon,
* à Gruyères 1825, f à Bulle 3 septembre 1885, entré au
service de Rome, blessé à Mentana, passa au service de
France avec le brevet de général, prit part aux opéra-
tions de l'armée de l'Est, fut interné en Suisse 1871,
fit enfin toute la campagne carliste. — 12. Hubert,
* à Neuchâtel le 27 mars 1825, t à Melbourne (Austra-
lie) 1907, étudia l'architecture à Neuchâtel et à Paris,
naturalisé Français en 1848. Il partit pour Melbourne en
1854, créa dans sa propriété de Saint- Hubert, à 45 kilo-

mètres de Melbourne, des vignes magnifiques (130 hec-
tares) qui portèrent au loin la réputation des vins d'Aus-
tralie, chevalier de la Légion d'honneur 1890, peintre et
sculpteur de mérite, auteur de : Les squatters australiens
1860, de John Bull's Vineyard 1886 et de nombreux
articles français et anglais dans les grands journaux
anglais et dans la presse de notre pays. — 13. Louis,
frère du n° 12, * à Neuchâtel, où son père était médecin
de l'hôpital Pourtalès, le 28 septembre 1829, f à Fri-
bourg le 7 avril 1896, entra au service d'Autriche en
1848. Lieutenant 1849, prit part au combat de Monte-
bello, aux batailles de Magenta et de Solférino, capi-
taine 1859, se distingua à la bataille d'Ôeversee contre
le Danemark, y fut blessé, reçut à cette occasion l'Ordre
de la Couronne de fer ; choisi comme gouverneur pour
les fils de S. A. l'archiduc Charles-Ferdinand, fit la
guerre de 1866 contre la Prusse et l'Italie, prit part à la
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bataille de Sadovva et de Kôniggrâtz, se distingua au
combat de Blumenau. Chevalier de l'Ordre de Léopold,
colonel 1879, obtint sa retraite en 1883 et se retira à
Fribourg. Promu général-major, soit général de bri-

gade, par l'empereur en 1890, il accompagna, trois ans
plus tard, l'archiduchesse Elisabeth d'Autriche à Ma-
drid et fut décoré de la grand'croix de l'Ordre d'Isabelle-

la-Catholique. — 14. Jkan-Nicolas-André, * à Gruyè-
res le 2 décembre 1739, t à Fribourg le 7 mars 1807, fit

ses études supérieures à Paris où il prit son doctorat en
droit. Notaire 1760, avocat, châtelain de la Part-Dieu,
banneret de Gruyères, fut l'un des chefs de l'insurrec-

tion de 1781 . Condamné à mort par sentence du 12 juillet

1781, il se réfugia en Savoie, puis à Paris où il se mit à la

tète du club helvétique ; rentra dans son pays en 1798.
Juge et sous-préfet de Gruyères sous la République hel-

vétique, greffier du tribunal du district de la Gruyère
sous l'Acte de Médiation. — 15. FÉLIX, arrière-petit- fils

du précédent, * le 10 janvier 1836, t à Fribourg le

30 mars 1901, médecin du grand Hôpital bourgeois de
Fribourg pendant plus de trente ans, s'engagea dans les

ambulances françaises en 1870. Médecin de division
avec le grade de lieutenant-colonel, membre de plusieurs
sociétés savantes ; fonda avec Wicky la première petite

fabrique d'engrais chimiques en l'Auge à Fribourg, puis,

en 1871, celle de Pérolles. A laissé de nombreuses publi-
cations. — 16. Hilaire, frère du n° 8, * à Gruyères le

24 janvier 1697, prieur de la Chartreuse de Liège 1740,
visiteur de la province, définiteur dans les chapitres
généraux, f 4 mars 1765. — 17. François-Ignace,
1709-1797, a laissé de nombreux manuscrits, entre
autres la Chronique scandaleuse publiée par Max de
Diesbach en 1898. — 18. Gaston, * 1» 83, professeur
au collège Saint-Michel 19l9, adjoint aux Archives can-
tonales de Fribourg, prof, à l'École de commerce des
jeunes filles, privat-docent, puis professeur d'histoire à
l'université de Fribourg 1921. A publié entre autres
l'édition française de l'Hist. suisse de L. Sutter, et VHist.
du C. de Fribourg, 1922, ainsi que de nombreux articles

dans des revues suisses. — Voir Archives cantonales
fribourg. : Généalogie Castella par Louis de Castella,
Chronique Blanc, Fonds Gremaud, Livre d'or des élèves
du pensionnat de Fribourg. — Lutz : Nekrolog denk-
wûrdiger Schweizer. — Mans Brugger : Fluchtlinge und
Verbannte aus dem Freiburgischen 1781-1798 (Sonntags-
blalt des «Bund» mars 1911).— Étr. fribourgeoises 1876,
1886, 1897, i902.— ASHF IV, VI, VII. [R^my.1
CASTELLACIO, CASTELLAZZO (C. Grisons,

D. Moesa, Cercle Bregaglia, Com. Soglio). Restes d'un
château, qui était en 1222 propriété du couvent de
Churwalden. On trouve au XIV e s. une famille du nom
de Castellacio. [A. M.]

CASTELLANZA, CASTELLANCIA, CASTEL-
LARIA, CASTELLATIO, CASTELLANIA, CAS-
LANIA, CASSANIA. Termes que l'on rencontre dans
les documents du moyen âge. Ils avaient plusieurs signi-

fications, dont la plus usuelle au Nord de l'Italie et dans
les régions tessinoises du moins était l'ensemble des
territoires relevant de la juridiction d'un châtelain.
Après la disparition du régime féodal le terme Castel-

lanza resta souvent pour indiquer l'ensemble des terri-

toires de l'ancienne juridiction, qui formèrent facile-

ment une seule communauté administrative et religieuse,

sinon politique. — Du Gange : Glossarium. [C. T.)

CASTELLARIO, de (du Chatelard ou de Acere).
Famille du nom de GROSSI connue sous le nom de Cas-
tellario à cause du château du Chatelard dans la vallée

d'Aoste. Elle vint en Valais au milieu du XIII e s. et.

acquit les seigneuries de Bovernier et d'Isérables, puis
les métralies de Liddes (XV e s.), de Leytron et de Fully
(XVI e s.). Ses membres possédèrent des biens dans la

.ehâtellenie de Granges, à Saillon, Martigny, Saint-Mau-
rice, etc., et devinrent coseigneurs de Saint-Triphon et

des Ormonts. — Rodolphe, évêque d'Aoste et archevê-
que de Tarentaise, céda ses seigneuries d'Isérables et de
Bovernier à ses neveux — Pierre du Chatelard, doyen
de Sion, qui lui succéda à l'archevêché de Tarentaise, et

Guillaume. -- Pierre, châtelain de Conthey pour la

Savoie en 1422, ambassadeur d'Amédée VIII. — An-
toine, établi à Saint-Maurice, puis à Martigny, fut la

souche des sautiers de Fully. — Cette famille s'éteignit
au XVII e s. — Voir de Rivaz : Topographie. — Gre-
maud. — Millioud : Le Vieux-Bex I. — Archives locales.— Archives de Preux d'Anchettes

f
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CASTELLI. Nom de famille (C. Grisons et Tessin).
A. Canton des Grisons. Castelli de San Nazaro.

Famille noble, originaire de Côme. Durant les querelles
entre Côme et la Valteline, des rameaux de cette famille
vinrent se fixer à Morbegno, Traona et en d'autres
lieux. L'un des rameaux s'intitulait Castelli d'Arce-
gno, l'autre Castelli de S. Nazaro. Ce nom provient
d'une église dédiée à saint Nazar, que cette famille
fonda entre Dosso Visconte et Cermeledo. Au XVII e s.,

un rameau s'établit à Sagens (Oberland grison). — 1.

Joseph-Ludwig, de Sagens et Morbegno, bailli de
Maienfeld 1679. — 2. Joseph-Ludwig, fils du n° 1,

capitaine-général de la Valteline 1719, podestat de
Plurs 1727, landammann de la Gruob 1733, chevalier de
l'Ordre de Malte. — 3. Peter-Anton, fils du n° 1,

podestat de Morbegno 1727, président de la Ligue grise

1718, 1719 et 1724. Dans l'affaire de Sagens, il fut un
partisan très zélé du curé Jagmett et un violent adver-
saire de la foi nouvelle. Par l'accord de septembre 1701,
il fut imposé pour une somme de 4000 fl. — 4. Ludwig,
fils du n° 2, podestat de Plurs 1727, landammann de la

Gruob 1733, bailli de Maienfeld 1739. — 5. Gallus,
fils du n° 3, embrassa la foi nouvelle. Son père le pour-
suivit pour cette raison devant le tribunal de la Haute
Ligue grise et exigea la restitution de la fortune mater-
nelle en possession de laquelle Gallus était déjà entré.— Avec Wilhelm, qui transféra son domicile de Mor-
begno à Bergame pour soustraire la fortune aux héri-

tiers grisons, la famille disparaît des III Ligues.— Voir
LL.— F. Jecklin : Materialien I, p. 619. — Mns. et impri-
més concernant le procès C. à la Bibl. de Coire. [L. J.]

B. Canton du Tessin. Castelli ou Castello.
Famille de Melide et de Lugano. Les Castelli de Bis-
sone, d'après Brentani, appartiendraient aux Castelli

de Melide ; nous croyons qu'il s'agit d'une autre famille.

Suivant BStor. 1909, les Castelli de Melide seraient ori-

ginaires de Menaggio (lac de Côme). Une branche
s'établit au XVII e s. en Pologne. Armoiries : un châ-
teau surmonté d'une aigle. — 1. Arasmino de Cas-
tello. de Bissone, sculpteur, mentionné déjà en 1461.
En 1484 il travaillait au dôme de Milan. — 2. To-
maso del Castello, de Bissone, architecte et proba-
blement ingénieur militaire, mentionné de 1555 à 1558 :

cette année-là, il était à Rome. Il est probablement
identique à Tomaso Castelli, architecte de la famille

princière Ostrogski en Pologne. — 3. Gian-Battista,
sculpteur, de Lugano ; il travaillait au XVI e s. à Gênes,
où il fit la plus grande partie des statues de la chapelle
Lercari de la cathédrale. — 4. Giov.-Domenico, archi-

tecte et sculpteur, de Bissone. Vers 1600, il travaillait

pour la famille Visconti à Milan. Il fut le père de Fran-
cesco Castelli connu sous le nom de Boromino (voir art.

Boromini). — 5.-6. Gian-Antonio et Pietro, frères,

stucateurs, de Melide. Au commencement du XVII e s.,

ils travaillèrent ensemble dans l'abbaye de Wettingen et

à Altdorf En 1608, ils rentraient au pays. Gian-Antonio
est le même que Antonio qui décora l'église de la cour à
Neubourg en Bavière avec son parent Michèle Castelli

(1616-1618) et travailla en 1612 à la résidence royale de
Charlottengang et en 1614 à la chapelle de la cour à
Munich. Un Antonio, fixé en 1623-1625 à Cracovie,
décora la chapelle Zbaraski dans l'église des dominicains
de cette ville. — 7. Matteo, architecte et sculpteur, de
Melide, travailla de 1601 à 1612 à Rome. Probablement
identique à Matteo qui en 1614 était architecte du roi

Sigismond III de Pologne ; il vécut à Varsovie où il tra-

vailla à l'agrandissement et à la décoration du château
royal et à d'autres palais ; en 1620, il était à Cracovie.
En 1626, il fit bâtir à Melide la chapelle votive du Cru-
cifix, f 1658. — 8. Francesco, architecte et sculpteur,

de Melide, appelé aussi par erreur Cancellari. Il travail-

lait à Rome vers le milieu du XVI e s. et, selon ALBK, il

est identique à Francesco, qui en 1552 faisait des stucs

dans la villa du pape Jules III. En 1580, il travailla à
la sala délie quattro porte dans le palais des doges à
Venise. En 1616, il était encore à Rome. — 9. Battista,
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sculpteur, de Melide. En 1627-1635, il travailla à Monte
Cavallo à Rome, ensuite avec Carlo Fancetti dans l'église

de S. Anastasia, où il fit les décorations des fenêtres et

des armoiries pontificales. — 10. Stefano, stucateur, de
Melide, vécut et travailla vers le milieu du XVII e s. à
Rome.— 11 Andréa, stucateur et sculpteur, de Melide.

En 1631, il travaillait à Rome, puis se fixa en Pologne.
— 12. Zaccaria, maître-constructeur, dit de Lugano,
mais originaire de Bissone

;
parent du n° 2. En 1593, il

portait le surnom polonais Sprawny (habile), qu'il reçut
probablement pour ses travaux exécutés à Lemberg, où
il vivait encore au début du XVII e s. En 1633, il était à
Cracovie. Son fils Ladislas y exerça la chirurgie et fut

reçu citoyen de Cracovie. — 13. Bernardo (Castello

Bromino de) de Bissone, architecte, vécut ordinaire-

ment à Rome. En 1694-1697, il travailla avec Ber-
nardo Falcone au colosse d'Arona (statue de Charles
Borromée). — 14. Quirino, sculpteur sur bois, de
Lugano, travailla vers le milieu du XVII e s. à Turin.
— 15. Luigi, de Melide, appartint à la fin du XVIII e

siècle au parti des briganti ; membre du Conseil mili-

taire sous la République helvétique. Tué à Lugano
lors de la révolte du 29 avril 1799. — 16. Giûseppe,

de Melide, * 31 mai 1827
à Melide, f à Lugano 18
mars 1900, étudia à Milan
et à Côme

;
prêtre 1851 et

professeur de philosophie
au Séminaire de S. Abbon-
dio à Côme 1871-1885. Vi-
caire général de Mgr. La-
chat, 1885 ; à la mort de
ce dernier, il fut adminis-
trateur intérimaire des
paroisses tessinoises, cha-
noine de Lugano 1889. En
1872, l'évêque de Côme
l'avait nommé promoteur
des causes pieuses et exa-
minateur prosynodal ; en
1889, il reçut les mêmes
charges dans le diocèse de
Lugano. — 17. Giacomo-
Adeodato, de Melide. * 3
novembre 1828, t 20 fé-

vrier 1862, frère du n° 16.
Vice-recteur du collège d'Ascona, curé de Gandria, cha-
noine de Lugano, fondateur et pendant quelques années
rédacteur du Credente Cattolico de Lugano.— 18. Carlo,
avocat, frère du n° 17, * 24 mai 1835, 1 5 décembre 1900
à Melide, procureur général, juge du tribunal d'appel,
conseiller d'État 1885-1890, député au Grand Conseil
de 1897 à 1900, pendant plusieurs années du Piusverein,
section tessinoise. — Voir AHS 1918. — ALBK. —
SKL. — BStor. 1883, 1885, 1899, 1908, 1909, 1921. —
Archivio Storico lombardo XII. — ASG 1917. — Bor-
rani : Ticino Sacro. — L'Avvenire 1893. — Bianchi :

Artisti ticinesi. [C. Trezzini.]
CASTELLION (CASTALION, CHATILLON),

Sebastien, philologue et

théologien, * 1515 à Saint-
Martin du Fresne (Savoie).
Par l'entremise de Calvin,
il devint régent d'une
école de Genève. Il se
brouilla ensuite avec Cal-
vin, par suite de diver-
gences théologiques, et en
1544 se transporta à Bâle,
où il fut nommé, mais
seulement en 1552, profes-
seur de grec à l'université.

Apôtre de la tolérance, il

fut, jusqu'à sa mort, en
butte aux persécutions
des théologiens de Genè-
ve, particulièrement de
Calvin et de Théodore

Sébastien Castolliori. D'ap» une de Bèze, et incessamment
grav. sur cuivre (coll. Maillart». contraint de se défendre

Ginseppe Castelli.

D'après une photographie.

contre leurs violentes attaques. Comme théologien
Castellion plaçait l'essence du christianisme non point
dans la foi, mais dans l'amour, et sur cette base com-
battait la doctrine calviniste de la prédestination.

t à Bâle 1563. — Voir Basler Nbl. 1897, p. 7. — ADB. —
Athenae Rauricae II. — J. J. Herzog : Realencyclopàdie.— Ferdinand Buisson : Sébastien Castellion. [C. Ro.]
CASTELMUR (CASTROMURO, CASTELLO

IVIURO, PORTA) (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Bre-
gaglia. V. DGS). Château très ancien, situé entre Stampa
et Promontogno. Avec Saillon en Valais et Bellinzone,
c'était bien la plus belle fortification de la Suisse destinée
à fermer une vallée. Il ne reste que peu de vestiges des
fortifications qui ont dû avoir une grande étendue. La
partie la plus importante consiste en une tour carrée
située sur le point culminant du rocher. Les murailles de
ce qu'on nommait la Porta bordaient, en remontant la

vallée, le premier gradin de la paroi créée par la nature
et barrant la vallée. L'ancienne route passait par cet
endroit, qui pouvait être fermé à l'Est et à l'Ouest par
une porte. On ne possède aucun renseignement sur les

constructeurs de ces fortifications, ni sur la date à assi-

gner à celles-ci. Les premiers historiens ont identifié cet
ouvrage de défense avec le Murum mentionné dans
J' Itinerarium Antonini, du IV e s. Cela avec d'autant
plus de raison qu'on y a trouvé des tuiles romaines ces

dernières années. Il est donc hors de doute que les Ro-
mains déjà avaient reconnu l'importance de cette gorge
et y avaient construit des fortifications. Pour la pre-
mière fois, la Porta Be.rgalliae est mentionnée dans le

terrier impérial de Louis-le-Débonnaire (814-840). Elle

est citée ensuite dans un document du X e s. par lequel
l'empereur Othon III (983-1002) confirma le don du Bre-
gaglia fait par ses prédécesseurs Olhon I

er et Othon II

à l'évêché de Coire. Un document du 17 août 1219 dé-
signe le château de Castelmur comme la frontière entre
l'évêché de Coire et le territoire de la ville de Côme. En
1268, les habitants du Bregaglia pillèrent les étables des
gens de Chiavenna et de Plurs; en revanche, ces derniers
s'emparèrent du château de Castelmur et l'occupèrent
jusqu'en 1272. On admet que la destruction du château
a eu lieu en 1453. — Voir Cod. dipl. I, p. 106, 125, 134,
II, p. 29. — Nûscheler: Die Letzinen in der Scliweiz
dans ZT 1897. [A. Mooser.]
CASTELMUR, von. Famille de ministériaux de

l'évêché de Coire, d'origine noble. Ar-
moiries : de gueules à une muraille
d'argent crénelée et ouverte. La famille

porte le nom d'une forteresse du val
Bregaglia, qu'elle tenait en fief de
l'évêché. Gaudenz y était établi en
1186. La famille se divisa de bonne
heure en deux branches principales :

les Scolaren (écoliers) et les Manus.
I. Les Scolaren étaient au XIII e s.

ministériaux de l'abbaye de Pfâfers.

L'ancêtre est — 1. Turisentus, chevalier, mentionné
en 1239. —

• 2. Arnold, chevalier teutonique. —
3. Friedrich, chevalier, copropriétaire du château
de Castelmur. — 4. Alrert, acquit par son mariage
avec Elisabeth Baff von Furstenau de riches fiefs

à Furstenau en Domleschg ; il fut le fondateur de la

lignée du Domleschg. — 5. Rudolf, fils du n° 4,

chevalier, premier bailli épiscopal de sa famille à
Furstenau, fut élu en 1439 avec Johann von Marmels et

Niklaus de la Porta par la Ligue de la Maison-Dieu ad-
ministrateur temporel de l'évêché. — 6. Schwiggli, fils

du n° 5, bailli de Furstenau 1429, bailli de Strassberget
vassal de Montfort. — 7. Hartmann, frère du n° 6,

curé de St. Vincenz à Pleif 1439-1447, chanoine de la

cathédrale de Coire, prit part après la guerre de Schams
en 1453 à la déposition de l'évêque Heinrich von
Hoewen et fut exilé avec d'autres chanoines. — 8. Joa-
chim, bailli de Furstenau, un des trois régents du grand-
chapitre durant la guerre de Souabe 1499. — 9. Gau-
denz, fils du n° 8, acheta en 1525 de Hans von Sal le

château de Gyrsberg (Zurich), fut banni par le Conseil
de Zurich pour avoir contrevenu à l'interdiction de lever
des mercenaires, et vendit Gyrsberg en 1533. Il fut aussi
bailli de Furstenau, souvent député à la Diète grisonne,
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arbitre ; apposa son sceau à la première paix de Cappel.— 10. Barbara, sœur du n° 9, abbesse du couvent de
femmes nobles de Munster 1511-1529.

Parmi les descendants de Gaudenz (n° 9), un rameau
éteint au XVII e s. avait émigré en Thurgovie, un autre
existe encore à Tomils. A ce dernier appartiennent —
11. Otto, D r théol., chanoine de Coire, t 1644. — 12.

Jacob-Ludwig, chef des troupes de Furstenau et d'Or-
tenstein en Valteline 1620.
De la branche des Scolareh du val Bregaglia, éteinte à

la fin du XVI e s., il faut mentionner — 13. Rudolf,
podestat du val Bregaglia 1491, était souvent en guerre
avec Milan. — 14. Gubert, et — 15. Paul, furent chefs

des gens du val Bregaglia pendant le Musserkrieg. Pour
des raisons confessionnelles, ils passèrent du côté du
châtelain de Musso, dont ils voulaient recommander
le frère, Angelo (futur pape Pie IV), comme évêque
de Coire. Le bannissement et la confiscation des biens
prononcés contre eux furent annulés par la paix de
Milan de 1526.

II. Branche des Manus. — 1. Albertus, dit Popus,
dirigea les gens du val Bregaglia dans leur guerre de
huit ans contre la noblesse de Chiavenna et Plurs 1264-
1272. — 2. Conrad, neveu du n° 1, se livra à de nom-
breux brigandages, puis légua par repentir de ses crimes
tous ses biens à l'évêque, par testament 1285. — 3.

Walter, chevalier, frère du n° 2, habitait à Vicosopra-
no, premier siège probablement de la famille, qui en
porta le nom avant de tenir en fief le château de Castel-

mur. — 4. Jacob, jura en 1367 avec ses cousins Ulrich
dit Minusch et Jacob Scolaris von Castelmur l'accord
avec les gens de la Ligue de la Maison-Dieu. Il fut en
guerre en 1386 contre ses cousins de la branche des Sco-
laren, en 1399 contre les Salis, et en 1403 l'évêque inter-

vint entre lui, quelques Salis et les Scolaren. Il entreprit
en 1387 la reconstruction de la route du Septimer et fut
pour cela autorisé à y percevoir un péage. L'évêché lui

remit en hypothèques en 1398 la forteresse de Rietberg
en Domleschg. — 5. Jacob, fils du n° 4, était chanoine
de la cathédrale à Coire 1410. — 6. Ulrich, frère du
n° 5, dirigea les gens du val Bregaglia durant la guerre
de Souabe et combattit à Calven. Son fils Jacques
était en 1509 député à la prestation d'alliance avec le

roi de France Louis XII à Crémone, député à Milan du-
rant le Musserkrieg. A son retour, il fut fait prisonnier
sur le lac de Côme avec ses bateliers par le châtelain de
Musso, mais libéré en 1526. — 7. Barth.olom.eus, frère

des n 08 5 et 6, D r théol. et doyen de la cathédrale de
Coire, fut avec l'abbé Schlegel de Saint-Luzi à Coire le

plus actifcontre-réformateur des Grisons ; il prit part à la

dispute d'Ilanz en 1526. Vicaire général de l'évêché de
Coire 1530, il fut appelé à Soleure comme prédicateur.
En 1536, il était curé à Altdorf et doyen des IV cantons,
doyen de la cathédrale de Coire 1511 ; le pape Paul III

le nomma en 1542 abbé de St. Luzi, décédé fé-

vrier 1552. — 8. Hilarie, mariée en premières noces à
N. von Niguarda, seigneur de Lôwenberg, la seconde
fois avec Hans von Marmels, seigneur de Rhàzuns,
qui tint en mains tous les fiefs des Manus, f après 1555.
Avec elle cette branche s'éteignit. — Un nouveau
rameau des Castelmur apparut dans la seconde moitié
du XV e s. dans le val Bregaglia. On ne sait pas quels
étaient leurs rapports avec le podestat Rudolf (n°
13). Ils apparaissent sous les noms de Stecker,

Corn, Menusi et habitaient comme aujourd'hui encore
à Vicosoprano, Stampa et Coltura. Ils occupèrent
souvent au XVI e s. des fonctions dans la vallée et le

pays et passèrent en partie à la nouvelle foi. Ils ne furent
que plus tard vassaux, et ministériaux de l'évêque. —
9. Nicolaus Corn a Menuseis, capitaine des gens du
yal Bregaglia, est souvent mentionné dans la corres-
pondance de Bullinger avec les Grisons. — 10. Bartho-
LOM^us, frère du précédent, entra au service du pape,
demeura longtemps à la cour impériale, fut député gri-

son aux négociations avec l'Autriche en 1558, adminis-
trateur des couvents supprimés de St. Nicolaus et

St. Luzi à Coire jusqu'en 1573. — 11. Jacob Corn se
rendit à Vienne où il fonda une famille florissante jus-
qu'au XIX e s. — 12. Johann, 1800-1871, entreprit des
études historiques, fut le promoteur des recherches de

l'historien Th. von Mohr. Il reçut le titre de baron en
France sous Napoléon III. Il s'établit à Coltura et res-
taura le château de Castelmur. Une branche des Menusi
de Castelmur s'établit à Sils-Baselgia en Engadine. A
côté de celle-ci, on trouve une famille Mur, qui possé-
dait les restes du château de Chiasté sur le lac de Sils.— Voir Mohr : Cod. dipl. — Fossati : Codice délia
Baetia. — P.-N. von Salis : Die Bergeller Vassalenge-
schlechter. — Arch, épiscopales Coire. — Collection de
documents, propriété de l'auteur. [A. v. C]
CASTELNAU, Jean-Baptiste Gédéon de Males-

combes de Curières, baron de Castelnau, * 1734, fut
résident de Louis XV.I à Genève du 10 mai 1781 au
29 janvier 1791. Agent des princes émigrés en Suisse
1792-1793 ; il chercha à gagner le pays à la contre-
révolution. — Voir Sordet : Hist. des Bésidents de
France à Genève. — H. Fazy : Genève de 1788 à 1792. —
Kaulek : Papiers de Barthélémy. [A. R.]
CASTELROTTO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Cro-

glio. V. DGS). Vge paroissial. Anciennes formes :

Castrum ruptum, Castello Rotto 1591. Selon la tradi-
tion, un château ou une tour existait à l'endroit où
s'élève actuellement l'église paroissiale. Celle-ci a été
construite de 1635 à 1670, sur l'emplacement d'un édi-
fice plus ancien. L'église est mentionnée en 1301 dans
une sentence du prévôt d'Agno qui reconnaissait à
Croglio et à Beride des droits sur elle. Elle fut détachée
d'Agno vers 1561, puis forma une paroisse avec Sessa
et devint autonome en 1582. La paroisse comprend
actuellement Croglio et Biogno-Beride. Population :

1591, 500 hab. environ (toute la paroisse) ; 1900, 167.
Registres de baptêmes dès 1633, de mariages dès 1713,
de décès dès 1699. — Monti : Alti. — Maspoli : La pieve
d'Agno. [C. T.]
CASTELS (C. Grisons, D. Ober Landquart, Cercle

Luzein, Com. St. Antônien-Castels. V. D GS). Ruine d'un
grand château qui était au XII e s. la propriété des
comtes de Montfort, lesquels en avaient très certaine-
ment hérité des comtes de Bregenz. Des Montfort, il

passa aux comtes de Werdenberg et de ceux-ci aux ba-
rons de Vaz, ensuite, par mariage, aux barons d'Asper-
mont ; enfin, en 1338, au bailli Ulrich III von Matsch.
En 1477, l'arrière-petit-fils de ce dernier, Gaudenz,
comte de Kirchberg, vendit le château, avec les droits-

de justice, à l'archiduc Sigismond d'Autriche. En 1496,
Castels, avec la juridiction du même nom, ainsi que celle

de Schiers, fut vendu pour 16 000 fl. à l'empereur Maxi-
milien. En 1499, pendant la guerre de Souabe, la forte-

resse fut prise et sa garnison autrichienne chassée, mais
elle fit retour à l'Autriche à la conclusion de la paix
Durant les luttes du Pràtigau pour l'indépendance, en
avril 1622, elle fut démantelée et en partie détruite par
les paysans de la contrée. Mais en automne de la même
année, les troupes autrichiennes, sous les ordres du
comte Alwig von Sulz, reprirent possession de la vallée
et du château et forcèrent le peuple à réparer ce dernier.
En 1649, quand les huit juridictions rachetèrent à l'Au-
triche leur indépendance, les paysans détruisirent le

château et en brûlèrent la tour. [A. M.]
CASTEX (AFFAIRE DE). On a donné ce nom aux

incidents qui précédèrent la suppression du couvent de
Mariastein par le Grand Conseil et la population de
Soleure. En décembre 1873,1e vicomte alsacien Théodore
de Castex engagea le couvent de Mariastein à se char-
ger de la direction d'une école d'agriculture à fonder sur
son domaine de Thannweiler ; dans ce but, le couvent
achèterait le domaine ou donnerait en échange des
domaines situés en Suisse. Après avoir d'abord refusé,

le couvent consentit à cet échange, ce qui provoqua
l'intervention du gouvernement soleurois et la suppres-
sion du couvent. — Voir art. Mariastein. — J. Kaelin :

Der Castexhandel. [J. K.]

CASTI, CASTINO. Voir Tiefencastels.
CASTI (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle Schams,

Com. Wergenstein. V. DGS). Hameau mentionné déjà
en 1204, dont le nom (forme romanche de castellum)

provient du château de Rinkenstein qui s'y trouvait
anciennement. Sur son emplacement, on construisit

une chapelle, à une époque inconnue. Avant la Ré-
formation, Casti appartint à la paroisse de Lohn, plus
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tard à celle de Donat. — Voir Rat. Urkunden. — Arch.
de Turn et de Taxis. — Muoth : éviter bûcher. [J. C]
CASTIEL (C. Grisons, D. Plessur, Cercle Schanfigg.

V. DGS). Vge, Com. et paroisse. Appelé St. Jôrgen ou
St. Georg dans les plus anciens documents, à cause de
son église dédiée à saint Georges. L'église de Coire y
possédait des terres au XII e s. Le nom de Castiel, qui
fut porté par une famille noble à cette époque, rappelle
un ancien château dont l'emplacement, près de l'église,

est encore distinctement reconnaissable. Castiel était

une commune qui faisait partie de la juridiction de
St. Peter et de la haute juridiction de Schanfigg ;

chef-lieu de la demi-juridiction extérieure de St.

Peter, il possédait comme tel un Rathaus. Les Espa-
gnols incendièrent le village à leur passage en mai 1622.
Castiel forme une paroisse avec Lùen et Calfreisen. Au
point de vue économique, le village, pendant des siècles,

ne fit qu'un avec Lùen ; mais à la suite de querelles tou-
chant la jouissance des forêts et pâturages communs, on
procéda plusieurs fois à des partages. Dans les derniers
temps, on en est venu à une séparation complète des
biens. Registres de baptêmes dès 1685, de mariages et de
décès dès 1705. — Voir W. v. Juwalt : Necrol. Curieuse.— Le même : Forschungen iiber die Feudalzeit im Cur.
Rdtien. — Muoth : Ms., fasc. Schanfigg. [F. P.]

CASTILLE, Pierre-Jeannin de, 1581-1629, accré-
dité le 12 juin 1611 auprès de la Confédération comme
ambassadeur de France extraordinaire ; en 1614, il né-
gocia avec Zurich pour le faire adhérer à l'alliance de
1602 ; il servit en même temps de médiateur dans le

démêlé entre Berne et Fribourg au sujet des bailliages
communs, ainsi que dans celui de Berne avec l'évêque
de Bâle à propos du Val de Moutiers ; en outre, il com-
battit avec succès les efforts de son collègue d'Espagne
pour faire adhérer le Valais à l'alliance milanaise, et
essaya d'importer en Suisse du sel de la Provence. Il

prit congé, le 3 avril 1616, revint en septembre pour un
court séjour destiné à des enrôlements. En 1629, il fut
nommé pour la troisième fois ambassadeur auprès de la

Confédération; il mourut pendant le voyage. — Voir
AS I, V, 1. — LL. — Rott : Repr. dipl. III et IV.—
Tillier : Geschichte Berns IV. — Dierauer III. [A. R.]
CASTION (CASTIGLIONE, CASTILLIONE),

Gian-Giacomo, noble milanais, diplomate au service
de la France, fut envoyé en 1536 dans les Grisons par le

roi François I er et y représenta les intérêts français
d'abord jusqu'en octobre 1539, puis d'avril 1541 à mai
1544, enfin d'octobre 1544 jusqu'à sa mort en 1553.
Par son mariage avec la veuve du défunt seigneur de
Haldenstein, il entra en possession de cette baronnie et y
construisit le nouveau château, encore existant, qui
servit souvent de résidence aux envoyés français. La
tentative qu'il fit de transmettre cette seigneurie aux
VII cantons (Berne étant excepté) donna lieu après sa
mort à un long procès entre les cantons confédérés et les

Grisons, lequel fut finalement tranché, par décision des
États non intéressés, en faveur des Grisons. — Voir
Campell : Hist. und Topogr. — Rott : Repr. dipl. I. —
AS I. — C. Jecklin : Der franz. Gesandte C. dans BM
1922. [C. Jecklin.]
CASTIONE (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Arbedo.

V. DGS). Vge paroissial. Anciennes formes du nom :

Casteliono, 1242 ; Castilliono, 1312 ; Castionum, 1583
;

Castiglione, 1803. On y a découvert 84 tombes du
premier âge du fer et gauloises. Déjà au XIII e s., l'église
de Saint-Pierre de Bellinzone possédait à Castione des
droits de dîmes, qui depuis 1463 furent l'objet de longs
litiges entre la vicinanza de Lumino-Castione et le cha-
pitre de Bellinzone. Castione faisait partie anciennement
de la vicinanza de Lumino-Castione, il en fut séparé
ensuite pour former une commune à part ; depuis 1820,
il est rattaché à la commune d'Arbedo. C'est à tort que
certains historiens ont placé à Castione la bataille de
Castiglione, du 6 juillet 1449, dans laquelle les Uranais
et les républicains de Milan furent battus par les géné-
raux de François Sforza ; cette bataille eut lieu à Casti-
glione Olona. Peste en 1579. De la carrière de marbre de
Castione furent tirés les matériaux pour la construction
de la collégiale de Bellinzone. Au spirituel, Castione
appartint d'abord à la paroisse de Bellinzone, Avec

Lumino, il en fut détaché à une époque inconnue, cer-
tainement avant 1577, pour former une paroisse auto-
nome, dont le curé était nommé antiquitus par le peuple

;

cependant la chapelle de Saint-Gothard avait déjà un
chapelain particulier en 1528 et en 1583 on y adminis-
trait le baptême ; Castione fut séparé de Lumino le

28 mai 1626 pour former une paroisse à part. Popu-
lation : 1583, environ 200 hab. ; 1698, 126 ; 1845, 366

;

1900, 192. — Pometta : Corne il Ticino. — Meyer :

Blenio u. Levenlina. — Borrani : Bellinzona, la sua
chiesa e i suoi arcipreti. — D'Alessandri : Atti di S.
Carlo. — BStor. 1906 et 1909. — Rivista arch. com. 1911
et 1916. — ASA 1905 et 1906. — Ulrich : Die Grâber-
felder in der Umgebung von Bellinzona. [C. Trezzini.1
CASTIONI, Angelo, de Stabio. Lors de la révolu-

tion radicale tessinoise du 11 septembre 1890, il tua le
conseiller d'État Luigi Rossi, de Castelrotto. Les Assises
fédérales de Zurich le condamnèrent par contumace à
huit ans de réclusion. Castioni avait fui à Londres, où il

resta jusqu'à sa mort, en 1916. [C. T.]

CASTOLDI, Jean-Jacques, 1804-1871, originaire
de Milan, reçu citoyen genevois en 1827. Avocat de
talent, professeur de droit pénal et de droit romain à
l'Académie de Genève de 1847 à 1849. Membre de
l'Association du Trois Mars, il fit partie du gouverne-
ment provisoire de 1846. Conseiller administratif 1848-
1849, conseiller national 1849-1851, conseiller d'État
1853-1855, du Grand Conseil presque sans interrup-
tion de 1848 à 1871. Il fut aussi juge au Tribunal
fédéral. — Voir Sordet : Dictionnaire des familles gene-
voises. — JG 27 avril 1871. — La Suisse radicale,
29 avril 1871. [Th. Fokx.]
CASTOREO, CASTORENS, CASTOREA, CAS-

TOYRA, ancienne famille gibeline de Lugano, aujour-
d'hui éteinte. Une branche s'établit à Lucerne. Armoi-
ries des Castoreo de Lugano : coupé, au 1 d'or à l'aigle

de sable, au 2 barré d'azur et d'or de cinq pièces ; à
une devise de gueules brochant sur la partition.

A. Canton du Tessin. — 1. Lazarus Castoyra, de
Lugano, habitant à Cadro, notaire 1326, f avant
1348. — 2. Honriginus, fils du n° 1, notaire,
rédigea en 1326 l'acte de division du territoire de
Sonvico ; mentionné encore en 1348. — 3. Antonio
Carnevari de Castorei était en 1466 parmi les

chefs de l'opposition contre les Sanseverino. —
4. Giov. Antonio, archiprêtre de Lugano, mentionné
de 1617 à 1628. Il est peut-être le même qui fut nommé
prévôt de Mendrisio le 8 mars 1631 et renonça à ce poste
le 16 mai 1632. — 5. Giov. Battista, de Lugano, chan-
celier de la nonciature à Lucerne 1716, chanoine de
Coire ; en 1728 il était admis comme membre honoraire
du chapitre du clergé uranais. — Vegezzi : Esp.slor.—
Weiss :Die Tessin. Landvogt.— Steimer : Diepâpstl. Ges.— BStor. 1879, 1886, 1909, 1911. [C. Trezzini.]

B. Canton de Lucerne. — Famille éteinte de la

ville de Lucerne, bour-
geoise en 1723 avec Jacob-
Franz, venu de Lugano.
Eteinte à lafin du XVIIPs.
Armoiries : tiercé en
fasce, au premier d'or à
une aigle de sable, au se-

cond de gueules à un A
d'argent, au troisième
barré d'azur et d'or de six
pièces. — 1. Franz-Jo-
seph-Leodegar, 1728-
1788, protonotaire aposto-
lique, chanoine à Lucerne
1751, chancelier 1752,
agent de l'évêque de Cons-
tance auprès de la non-
ciature 1760, prieur de
Saint-Bartholomé à Cas-
telrotto, custode à Lu-
cerne 1767 ; se livra aussi
à des travaux littéraires.— 2. Franz-Xaver-Lau-
renz, 1737-1784, grand conseiller 1764, bailli de Ebi-
kon 1765, de Kriens 1767, de Knutwil 1773, de Weggis

Franz-Jos.-Leodegar Castoreo.
D'après R. Steimer : Die pâpstl-

Gesandlen.
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1775, de Habsbourg 1779, commandant des troupes
envoyées à Fribourg 1781, bailli de Mendrisio 1783.— Voir LLH. — Biirgerbuch, Besatzungsbuch. [v. V.]

CASTRES, Edouard, 1838-1902. Peintre genevois
de scènes militaires, élève des écoles d'art de Genève et

Paris, puis de Michel Zamacoïs. Il exécuta en panorama
YEntrèe des Français aux Verrières (actuellement à
Lucerne), de grands panneaux décoratifs pour la Mairie
de Plainpalais et la grande salle des Exercices de
l'Arquebuse et de la Navigation. — Voir Arch. de
Genève. — SKL. [C. R.]

CASTRISCH. Voir K^STRIS.
CASTRO (G. Tessin, D. Blenio. V. DGS). Com. et

paroisse, mentionnée déjà à la fin du XII e s. Ancienne
forme Castrum. On y a trouvé des objets romains et

la tradition indique encore aujourd'hui l'emplacement
d'un camp romain, d'où la localité tira son nom. Un
château ou tour fortifiée y est mentionné en 1214 et

1253. Castro faisait partie au moyen âge de la vicinanza
et de la rodaria de Consiglio, qui embrassaient les com-
munes actuelles de Ponto-Valentino, Castro et Marolta.
La vicinanza commune fut partagée en 1897. Au spi-

rituel, la paroisse de Castro est déjà mentionnée, avec
l'église de S. Giorgio, en 1205. Elle embrassait aussi une
partie de la commune de Marolta, qui forme une pa-
roisse autonome depuis 1909. L'ancienne église fut dé-
molie en 1867 et à sa place on bâtit l'église actuelle. Po-
pulation : 1567, 18 ménages ; 1870, 146 hab. ; 1910,
107 ; 1920, 95. — Meyer : Blenio und Leventina. —
Simona : Note di arte antica. — D'Alessandri : Atti. —
BStor. 1906. [C. Trezzini.]

CASURA. Ancienne famille bourgeoise de Fellers

(Grisons). Elle s'appelait aussi de Ca-
sura. Armoiries : d'azur à une maison
d'argent au toit de gueules sur trois

monts de sinople. Le nom rappelle la

ferme de Casura (maison du haut) près
de Brigels, mais il peut aussi avoir une
autre origine. — 1. Disch, avocat de
la vallée de Lugnez contre le comte
Henri de Sax 1446.— 2. Jakob, land-
ammann de la Gruob 1727 et durant
trente ans membre des autorités de

cette juridiction. Député aux diètes grisonnes. — 3. Sé-
bastian, fils du n° 2, landammann de la Gruob, député
aux diètes grisonnes. — 4. Sébastian-Anton, petit-fils

du n° 3, à plusieurs reprises landammann de la Gruob
et membre du Grand Conseil, f 1870. — Gasetta Ha-
montscha 1870, n° 15. — 5. Jakob, fils du n° 4, se fixa

à Ilanz où cette branche est prospère
;
personnalité

extraordinairement populaire, f 1877. — Freier Bâtier

1878, n° 43. — Bundner Taqblatt 1877, n° 298.— 6. An-
ton, fils du n° 5, 1870-1918, président de cercle 1901-
1903, député au Grand Conseil 1901-1905. — Voir
Bundner Tagblatt 1918, n os 235 et 236. — Benseigne-
ments de G. Casura. [L. J.]

CASUS SAIMCTI GALLI. Chroniques du couvent
de Saint-Gall, embrassant la période des origines de
l'abbaye à 1329. La partie écrite en latin a été publiée
par J. von Arx dans les Monumenta Germaniae his-

torica ; toutefois cette édition, de même que d'autres,

a été remplacée par celle de G. Meyer von Knonau dans
MVG, 1. 13 et 15-18. Les Casus sancti Galli comprennent
neuf parties : 1. Celle de Batpert, publiée dans MVG 13,

p. 1-64, d'après le codex 614 de la bibliothèque du cou-
vent de Saint-Gall. Le récit de Batpert commence à
l'époque de saint Gall et se poursuit jusqu'en 883, soit

jusqu'au moment où vivait le narrateur ; celui-ci s'atta-

che surtout à raconter les conflits du couvent avec les

évêques de Constance, mais néglige la vie scientifique et

ne mérite pas grande confiance. — 2. Celle d'Ekkehard,
publiée d'après le codex 615, dans MVG, t. 15 et 16,

p. 1-450. Ekkehard (IV) rédigea sa chronique vers 1050
;

il reprit la suite de la narration de Batpert et la conti-
nua jusqu'à l'abbé Notker (971-975). Il ne fait pas de
l'histoire proprement dite, mais raconte des histoires sur
les frères du couvent les plus connus ; sa composition
n'est pas soignée, mais ses descriptions sont remplies de
faits intéressants. L'auteur a une tendance à louer «les
anciens temps » par opposition avec « la triste époque

actuelle » (réforme du couvent suivant la règle de Cluny).
On trouve une traduction allemande de cette narration
et des spécimens tirés d'autres chroniques du couvent
de Saint-Gall par Meyer von Knonau dans Geschichts-
schreiber der deutschen Vorzeit. — 3-7. Les cinq Conti-
nuationes casuum sancti Galli, publiées d'après le codex
615 dans MVG, t. 17, p. 1-119, embrassent la période
de 975 à 1203; la plus importante est la troisième suite,
relatant l'histoire de l'abbé Ulrich von Eppenstein
(1077-1121). — 8. La suite par Conrad de Fabaria, com-
prend les années 1204 à 1232; le style en est ampoulé,
mais l'ouvrage est assez digne de confiance

; publié
d'après le codex 610 dans MVG, t. 17, p. 137-252.— 9. Les Nûwe Casus Monasterii sancti Galli, écrits en
allemand par un bourgeois de la ville, Christian Kuchi-
meister, d'une manière fort judicieuse et inspirant de la
confiance. Kuchimeister ajoute à l'histoire de l'abbé
Conrad von Bussnang (1226-1239), que Conrad de Fa-
baria termine trop tôt, quelques anecdotes significatives
et continue sa narration jusqu'en 1329, soit jusqu'à
son époque. Publiés dans MVG, t. 18, p. 1-346,
d'après un manuscrit de Zurich du XV e s. et un
autre un peu plus récent de la bibliothèque de la ville

de Saint-Gall. [Bt.]

CASUTT.de ou von CASUTT. Famille de l'Ober-
land grison, dont la branche anoblie habitait Valendas
et Sagens, et s'éteignit au commencement du XIX e s.

(étym. maison du bas). — 1. Jakob-Joder, président
du tribunal criminel de Thusis 1618, fut arrêté à Coire
en 1619 ; il était un des complices de Jenatsch dans
la conjuration de Grùsch pour l'assassinat de Pompée
Planta. Juge de la Ligue grise; chef des gens de l'Ober-
land dans l'expédition de Bormio en 1621, il s'enfuit
ensuite à Glaris par le col du Kreuzli. — 2. Christoph,
* 1678, curé à Prâz, à Waltensbourg, puis à Ilanz,
doyen de la Ligue grise, collabora à la traduction de
la Bible en dialecte de l'Oberland. t 1 er mai 1726 à
Ilanz. — 3. Jakob, podestat de Teglio 1733. — Voir
Synod. Matr. [J.-R. T.]

CASVEGNO. Voir Mendrisio.
CATANI. Voir Cattani.
CATEAU CAMBRÉSIS (PAIX DE). Conclue le

3 avril 1559 entre Henri II de France et Philippe II
d'Espagne et ses alliés. Cette paix concerna les Suisses
en ce que le roi de France y comprit les XIII cantons et
leurs alliés (les III Ligues, le Valais, Saint-Gall, Toggen-
bourg et Mulhouse). Elle les touchait indirectement par
le fait qu'en vertu des stipulations des traités la France
rétrocédait la Savoie et le Piémont au duc Emmanuel-
Philibert, ce qui mettait à nouveau en péril Genève et

les conquêtes faites par Berne en 1536 ; le duc exigea la

restitution de ces dernières déjà avant la rédaction for-

melle du traité de paix. — Voir AS I, IV, 2. — Die-
rauer. [C. B.]

CATÉCHISME. I. Église catholique. Le caté-
chisme, les leçons de religion de la Suisse protestante,
soit l'instruction chrétienne des commençants et des
illettrés, étaient remplacés au moyen âge par les repré-
sentations dramatiques religieuses, les cycles d'images
dans les églises et sur les parois des cimetières, etc. Peu
après l'invention de l'imprimerie déjà, parurent des
catéchismes imprimés, enseignant la matière par de-
mandes et réponses, tel celui de Dietrich Kôlde avant
1475. Par opposition aux catéchismes protestants et

afin d'exposer de façon claire et vivante la doctrine
catholique, parut en 1566 le Catechismtis Bornanus dû
à quatre théologiens, sous l'autorité de Pie V. Les caté-

chismes du jésuite Pierre Canisius étaient encore plus
répandus, surtout celui de 1564, qui prit droit de cité en
Suisse à tel point que pour le peuple catéchisme et

Canisius étaient synonymes.
II. Église protestante. A Zurich parurent en 1534

le grand et en 1541 le petit catéchisme de Léo Jud, qui

trouvèrent également accès dans les contrées se ratta-

chant à l'Église zuricoise, de même qu'aux Grisons et à
Schaffhouse, où le doyen Ulmer les compléta en 1568.
Ils étaient employés aussi à Saint-Gall à côté d'un autre
rédigé par les serviteurs de l'Église en 1528. En 1609,
le catéchisme de Marcus Bàumler remplaça celui de Jud
et le manuel composé en 1583 par Burkart Leemann ; à
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côté de ceux-ci parut en 1839 celui du doyen Finsler.

A Bâle, Œcolompade composa deux catéchismes, l'an-

tistès Grynaùs compléta le petit en 1590 ; le grand,
remanié en 1538 par Christoph Weissgerber, fut refait

en 1595. Celui de l'antistès Wolleb parut en 1622, il fut

augmenté en 1686 par P. Werenfels et remplacé en 1832
par un nouveau manuel. Berne introduisit en 1536 le

catéchisme de Kaspar Megander, qui, traduit en fran-

çais, servit aussi aux églises du pays de Vaud nouvelle-
ment conquis. Le petit catéchisme, dû probablement
au doyen Fâdminger, introduit en 1581, fut con-
traint de céder le pas dès environ 1615 à celui de
Heidelberg, composé en 1562, et qui resta généralement
en usage jusqu'après le milieu du XIX e s. A Genève,
Calvin composa en 1537 un catéchisme français ; un
autre parut en 1541, et en 1545 son célèbre Catechismus
genevensis, en latin, qui en France et en Hongrie prit

rang de Confession de foi officielle. A Genève, il fut rem-
placé au commencement du XVIII e s. par celui de
Frédéric Ostervald, pasteur de Neuchâtel, et qui, paru
en 1702, se répandit aussi dans l'Église neuchâteloise.
Empreints comme ce dernier d'une orthodoxie moins
sévère, ceux du pasteur C. Wildermett de Bienne, en
1735 et du professeur Vernet de Genève en 1714, suivis

par les manuels de Vernes, de Bertrand, tenaient compte
des besoins religieux de son temps. Dans l'Église pro-
testante actuelle, avec sa complète liberté de doctrine,
l'usage d'un manuel d'enseignement religieux est entiè-
rement libre, et le nombre des nouveaux catéchismes
est trop grand pour qu'il soit possible de les passer en
revue. •— Voir Finsler : Kirchliche Statislik. — Blôsch :

Gesch. der schweiz. reformierten Kirchen. [E. B.]

CATELANI. Famille bourgeoise de Saint-Maurice
au XV e s., éteinte au XIX e s. — 1. Pierre, syndic de
Saint-Maurice 1501. — 2. Antoine, frère du n° 1, curé
de Saint-Maurice 1510, officiai de l'évêque dans le Bas-
Valais 1523. — 3. Pierre, notaire, syndic de Saint-
Maurice 1541, châtelain du dizain 1560. — 4. Maurice,
fds du n° 3, chanoine de Saint-Maurice, sacristain 1620,
fonda la bourse des Macchabées en faveur des étudiants
pauvres de la bourgeoisie qui se destinent à l'état ecclé-
siastique. — 5. Jean, notaire, syndic 1588, tenait de sa
sœur, Marguerite Charpillot, le fief de Semsales. —
6. Barthélémy, notaire, métrai de Liddes, banneret
général de Saint-Maurice 1621. — 7. Matthieu, curé
de Choëx 1661, senior de l'abbaye 1683, f lors de l'in-

cendie de Saint-Maurice en 1693. — Outre de nombreux
magistrats locaux (bannerets, syndics, lieutenants-gou-
verneurs) cette famille a fourni quelques officiers au
service étranger. [Ta.]

CATELLAN . Famille noble, bourgeoise d'Estavayer-
le-Lac dès le XIV e s., éteinte au XVI e s. Armoiries : une
licorne saillante. — 1. Wuillelme, clerc-juré de la cour
de Lausanne, notaire 1388-1390, membre du clergé d'Es-
tavayer 1388-1397. — 2. Jacques, gouverneur 1429. —
3. Nicod, curé de Payerne, membre du clergé d'Esta-
vayer 1466-1474. — 4. François, capitaine de la
VII e compagnie du contingent lors de la prise d'Esta-
vayer par les Suisses 1475. — Voir Dellion : Diction-
naire. — Grangier : Annales d'Estavayer. [H. V.]

CATENAZZI. Famille de Morbio Inferiore, que l'on
trouve à la fin du XVI e s. aussi à
Mendrisio. Armoiries : d'argent à deux
verrous de sable contreposés en fasce.
-— 1. Antonio, s'engagea en 1721 à
construire, avec Francesco de Vergo,
la façade de l'église paroissiale de
Mendrisio. —• 2. Francesco, peintre,
de Mendrisio, * 12 janv. 1775, f 21 juin
1831. A 22 ans, il se rendit à la cour
de Paul I

er de Russie, où il laissa de
ses travaux. En 1802, il rentra à Men-
deux fresques (1816), avec Bagutti,
San Sisinio. De ses oeuvres existent

Son fils Augusto se distingua
ivoire. --3. Pietro, médecin,

drisio où il fit

dans l'église de
aussi en Lombardie.
par ses miniatures sur

t après 1824, membre de la Diète cantonale 1802,
1803-1815 député au Grand Conseil, où, en 1811, il vota
contre la cession du Sud du Tessin à Napoléon, con-
seiller d'État 1805, réélu en 1813. — 4. Luigi, profes-

seur, de Morbio Inferiore, * 23 janvier 1783, f 8 octobre
1858 dans ce village. 1805-1857, professeur d'histoire,

de philologie et d'éloquence au lycée de Côme, dont il

devint vice-recteur en 1826 et recteur de 1851 à 1857.
Ami de Ugo Foscolo et de Cesare Cantù, dont il fut un
des collaborateurs dans ses travaux historiques. Le
tableau politique du canton du Tessin de 1830 à 1855,
qui figure dans la Storia délia città e antica diocesi di
Como de Cantù, est dû à sa plume. En octobre 1814, il

fut, avec l'abbé Fontana, le délégué des habitants du
Mendrisiotto auprès de la consulte tessinoise et de la

commission des 15 pour l'affaire de la constitution can-
tonale. Il laissa plusieurs opuscules. — Baroffio : Storia
del C. Ticino. — Bianchi : Artisti ticinesi. — Dotta :

/ Ticinesi. — Periodico d. Societi Stor. comense VII et
XIX. — BStor. 1921. — SKL. — ALBK. — AHS
1914. [C. Trezzini.]
CATHARINA, CATRINA, actuel. CATHRY.

Famille d'Urseren (Uri), que l'on dit originaire du
Tessin. En 1499 l'indigénat d'Uri fut octroyé à Thoni,
en 1568 à Caspar et à Balz. Comme ammanns de la

vallée, il faut mentionner — I.Gerung, en 1518. —
2. Jakor, en 1529, t en 1531 au retour de la bataille de
Cappel. — 3. Johann, en 1506. — 4. Johann-Joseph,
en 1779 et — 5. Joseph-Maria, 1813 et 1825. [E. w.]
Pour la famille Catharina d'Obwald voir Kathriner.
CATHÉDRALE. On désigne sous le nom de cathé-

drale l'église principale d'un diocèse avec chaire de
l'évêque, tandis que dans le peuple on donne ce nom
aux grandes églises des villes. En Suisse, il y avait donc,
avant la Réformation, cinq diocèses avec cathédrales à
Bâle, Genève, Lausanne, Sion et Coire. Au XIX e s., par
suite d'une nouvelle répartition des évêchés, les églises

de Saint-Gall, de Soleure et de Lugano ont été élevées
au rang d'églises cathédrales. Après que le chapitre
de Bâle se fut établi à Arlesheim, il y construisit la

cathédrale qui sert aujourd'hui d'église paroissiale. [L.S.]

CATHIEIMI. Famille de Fellers et de Seth (Oberland
grison). — 1. Johann, D r théol., de Fellers, secrétaire
de l'évêque de Coire, curé de Brigels 1668, puis profes-
seur à Vienne. — 2. Johann, D r théol., de Seth, camé-
rier du chapitre, curé de Seth 1687-1700, de Ladir
1708-1717. — 3. Johann-Georg, de Fellers, curé de
Neukirch 1823-1825, de Lumbrein 1825-1860, chanoine,
vicaire épiscopal, doyen du chapitre, f 1860. [.J.Simonet.]

CATHOLICISME. Voir Église et État.
CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE (ÉGLISE). La

tendance à l'autonomie ecclésiastique, qui distinguait
depuis le moyen âge la vie religieuse de la Suisse, reçut
de Wessenberg, dernier administrateur de l'évêché de
Constance, une forte impulsion. Elle trouva son expres-
sion la plus nette dans un ouvrage paru en 1860, peu
avant la mort de Wessenberg, Papsttum und National-
kirche, de Walter Munzinger. L'esprit dont s'inspire

ce livre créa le mouvement qui, déterminé au dehors
par les décrets du Concile du Vatican touchant l'in-

faillibilité du pape et la puissance pontificale, donna
naissance à l'Église catholique-Chrétienne. L'organi-
sation de la résistance aux décrets du Vatican, contre
lesquels A.-Ph. von Segesser avait déjà mis en
garde en 1869, et qui rencontrèrent un redoutable
adversaire dans les Katholische Stimmen aus den Wald-
stâtten (d'avril à décembre 1870), fut retardée par la

guerre franco-allemande. Celle-ci terminée, les événe-
ments qui se passèrent dans l'évêché de Bâle accrurent
l'intérêt pour la question ecclésiastique. Le prêtre lucer-

nois Egli fut excommunié et réduit à la pauvreté pour
son attitude à l'égard du Vatican ; Edouard Herzog,
professeur à l'école de théologie de Lucerne, abandonna
volontairement ses fonctions pour se faire curé d'une
communauté vieille-catholique à Krefeld sur le Bas-
Rhin. En revanche, le curé Gschwind, de Starrkirch,
trouva protection auprès de ses propres paroissiens et

du gouvernement soleurois. C'est alors que surgirent,
dans de nombreuses localités, à l'instigation du pro-
fesseur Munzinger, des associations de catholiques li-

béraux, lesquelles, le 1 er décembre 1872, se donnèrent
des statuts communs et proclamèrent dans une grande
assemblée le but principal qu'elles se proposaient, à
savoir la formation de communautés catholiques indé-
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pendantes de Rome. Le mouvement, qui était au début
de nature plutôt politique, reçut principalement du pro-
fesseur Reinkens, de Bonn, son caractère religieux
propre.
A Berne et à Genève ce furent surtout des considé-

rations de politique ecclésiastique qui amenèrent la

création de communautés indépendantes. Dans le can-
ton de Berne, les prêtres du Jura avaient refusé de re-

connaître la loi ecclésiastique de 1874, et ils avaient été
déposés et expulsés. Aussi est-ce le gouvernement qui
organisa l'Église catholique bernoise ; il fit appel à des
prêtres étrangers, la plupart français. La population se
montra généralement opposée à ces mesures, et quand
le pape Léon XIII eut autorisé les fidèles à accepter la

loi ecclésiastique, elle rappela, pour les élire, ses anciens
prêtres. A Genève, les communautés indépendantes ne
se formèrent guère que de recrues isolées. Mais dans les

deux cantons, ces organisations indépendantes décla-
rèrent vouloir se rattacher à l'Église catholique-chré-
tienne. Entre temps, en effet, le Comité central de l'asso-

ciation des catholiques libéraux avait élaboré un projet
de constitution ecclésiastique qui fut accepté par toutes
les associations locales déjà constituées. C'est sur la base
de ce projet que fut convoqué le 14 juin 1875, à Olten,
le premier synode, lequel ratifia la Constitution de
l'Église suisse catholique-chrétienne, et prépara la nomi-
nation de l'évêque. Celle-ci eut lieu le 7 juin 1876 à
Olten ; Edouard Herzog, curé et professeur à la faculté
de théologie catholique de Berne, fut élu ; il reçut le

18 septembre, de J.-H. Reinkens, évêque des vieux-
catholiques allemands, la consécration épiscopale. L'or-
ganisation extérieure de l'Église se trouvait ainsi ache-
vée.
En repoussant les nouveaux articles de foi proclamés

par le Concile du Vatican en 1870, l'Église catholique-
chrétienne se plaçait sur le terrain de l'ancienne Église
chrétienne non divisée ; aussi demeure-t-elle fidèlement
attachée au credo de celle-ci. D'autre part, elle opérait
les réformes qu'elle estimait conformes à ce credo et

qu'on réclamait depuis de longues années dans le monde
catholique, tout en repoussant d'autres innovations en
matière ecclésiastique. Voici quelles étaient ces réfor-
mes : la langue nationale était adoptée comme langue
du culte et on rétablissait dans celui-ci le chant de la

communauté ; l'obligation de la confession auriculaire
et du jeûne était supprimée ; étaient de même suppri-
més le célibat des prêtres, les droits perçus pour les

messes et l'étole ; on proscrivait les coutumes
qui s'attachent au culte de la Vierge et des saints,
aux reliques, aux scapulaires et autres objets bénits.
L'Église catholique-chrétienne règle elle-même ses
affaires intérieures. Sa constitution est démocratique,
c'est-à-dire qu'elle a son fondement dans les paroisses.
La paroisse possède et administre les biens ecclésias-
tiques ; elle nomme les autorités, les prêtres et les délé-
gués au synode. L'autorité suprême et législatrice est le

Synode national. En font partie l'évêque, les prêtres et
les députés des paroisses, ceux-ci nommés dans la pro-
portion de un pour cent électeurs et, au-dessus de cent,
dans la proportion de un pour deux cents électeurs. Le
Synode s'assemble une fois par an ; il nomme l'évêque à
vie et les membres du Conseil synodal, celui-ci élu pour
deux ans et composé de l'évêque, de trois autres ecclé-
siastiques et de cinq laïques. Les pouvoirs administra-
tifs de l'évêque comprennent, outre les droits attribués
à l'épiscopat par la tradition catholique, les compétences
que lui confèrent la constitution et les règlements.
L'institution de l'évêché catholique-chrétien fut approu-
vée et ratifiée le 28 avril 1876 conformément à l'art. 50
de la Constitution fédérale, et reconnue également par
les cantons d'Argovie, Bâle- Ville, Bàle-Campagne, Berne,
Genève, Neuchâtel, Schaffhouse, Soleure et Zurich. En
tant que membres de l'Église catholique jusqu'alors
unie, les communautés catholiques-chrétiennes firent
valoir leurs droits à l'usage des édifices religieux et à la

jouissance des biens ecclésiastiques, droits qui leur
furent reconnus par le Tribunal fédéral conformément
aux traditions juridiques suisses. C'est ainsi que les

biens ecclésiastiques furent partagés entre les deux con-
fessions au prorata du nombre de leurs adhérents. Les

frais supplémentaires sont couverts par des impôts ecclé-
siastiques. Les curés catholiques-chrétiens ne reçoivent
leur traitement de l'État, comme ceux des autres Égli-
ses officiellement reconnues, que dans les cantons de
Berne et de Neuchâtel ; ailleurs ils sont entretenus sur
la fortune des paroisses, lesquelles, sous la surveillance
de l'État, là où elles sont officiellement reconnues, gè-
rent elles-mêmes cette fortune. Le droit à l'usage com-
mun des édifices religieux fut admis en principe. Mais,
en fait, comme le pape interdit à ses fidèles d'admettre
cette solution, on en vint dans plusieurs localités à des
échanges ou à des rachats, en ce sens que l'un ou l'autre
parti renonça finalement à l'usage de l'église en échange
d'une indemnité. Dès 1874, le canton de Berne fonda
à l'université une faculté de théologie catholique, qui
sert uniquement à la formation des ecclésiastiques
catholiques-chrétiens.

Il existe des communautés et associations catho-
liques-chrétiennes dans les cantons d'Argovie (Aarau,
Baden, Kaiseraugst, Lenzbourg, Magden, Môhlin,
Obermumpf-Wallbach, Olsberg, Rheinfelden, Wegen-
stetten-Hellikon-Zuzgen), de Bâle-Ville, de Bâle-Cam-
pagne (Allschwil et Binningen), de Berne (Berne, Bienne,
Berthoud, Laufon, Moutier, Saint-Imier, Thoune), de
Genève (Genève, Carouge-Lancy, Chêne-Bourg), de
Lucerne, de Neuchâtel (La Chaux-de-Fonds), de Schaff-
house, de Soleure (Granges, Olten, Schônenwerd, Nieder-
gôsgen, Hàgendorf, Soleure, Starrkirch-Dulliken, Trim-
bach), de Saint-Gall, de Vaud (Lausanne) et de Zurich
(Œrlikon, Winterthour, Zurich). Les impôts ecclésias-

tiques sont payés pour 30 500 âmes. Afin de pourvoir à
l'éducation et aux besoins religieux des catholiques-
chrétiens disséminés au dehors, il a été fondé en 1905
une Société de la Diaspora (Diasporaverein), qui fournit
les moyens nécessaires; elle comptait en 1921 4250 mem-
bres, dont les contributions se montaient à 14 200 fr.

L'Église catholique-chrétienne a son journal, Der
Katholik, fondé en 1878 et paraissant à Berne. En outre,
depuis 1906, elle publie chaque automne le Christ-
katholische Hauskalender. — Voir E. Herzog : Beitràge
zur Vorgeschichte der Christkath. Kirche der Schweiz. —
Gschwind : Gesch. der Entstehung der Christkath. Kirche.— Lauchert : Bibliographie cathol.-chrétienne en Suisse.— Kury : Bilder aus der Kirchengeschichte.— Amrhein :

Der Christkatholizismus . [W. Herzog.]
CATHOLIQUE SUISSE (ASSOCIATION PO-

PULAIRE). Voir PlUSVEREIN.
CATHOLIQUES-CONSERVATEURS. C'est le

nom qu'ont pris 61 membres de l'Assemblée fédérale
appartenant au parti conservateur suisse. — Voir art.

Conservateur, parti. [l. S.]

CATHOMAS, Johann-Baptist, de Somvix, * en
1864 à Truns, médecin à Saint-Gall, f le 31 décembre
1918. Au moyen de brochures à la fois populaires et

scientifiques et d'articles de journaux, il chercha à ins-
truire le peuple et à lui inculquer des notions rationnelles
d'hygiène. Un de ses écrits les plus connus est : Hygiène
des Magens, 1913. — St. Galler Nbl. 1900, p. 68. IBt.]

CATHOMEN. Ancienne famille qui tire son nom de
la ferme de Cathomen (maison de Thomas) près de
Brigels (Grisons). — Laurenz, abbé de Disentis, * 11
juillet 1732, entra au couvent d'Einsiedeln en 1757,
ordonné prêtre en 1759 ; vicaire à Einsiedeln. Seul Gri-
son de la Congrégation des bénédictins suisses hors de
Disentis, il fut élu le 20 juin 1785 successeur de l'abbé
de ce couvent, Kolumban Sozzi ; sa bénédiction eut lieu

à Coire le 25 juillet. Indécis et irrésolu en affaires, il

n'était pas homme à diriger le couvent pendant la tem-
pête révolutionnaire ; il s'enfuit à l'approche des Fran-
çais. Rien, ainsi, ou à peu près, ne put être sauvé des
archives et de la bibliothèque. Le trésor de l'église fut
conduit à Coire comme contribution et tout le couvent
finalement voué aux flammes, abandonné par son abbé.

t 9 février 1801 à Brigels. — Voir P.-A. Schumacher :

Album Disertinense. — P. Placid Spescha, édité par
F. Pieth et P. Cari Hofer. [P. N. C]
CATHREIN. Famille venue du Tyrol au XVIII* s.

et fixée à Niedergestelen, puis à Brigue (Valais). —
1. Victor, * 1845 à Brigue, jésuite, curé en Angleterre,
professeur de philosophie dans les établissements de-
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l'Ordre à Exaten, Blymbeck et Valkenburg, il publia

une série d'ouvrages de philosophie et de sociologie. —
Voir : Kath. Literaturkalender 1910. — BWG I. —
2. Emil, frère du précédent, 1847-1916, à Brigue, pré-

sident de commune 1880-1896, député au Grand Con-
seil, fonda la renommée des hôtels de tou-

risme d'Eggishorn, Riederalp et Riederfurka ; de 1895
à 1897, il dirigea de grands hôtels à Johannesburg et à

Capetown. — Voir Volkskalender fur Freiburg und
Wallis 1918. — Walliser Bote 1916. [D. I.]

CATHRIN, P. Maurus, d'une ancienne famille

d'Andermatt, probablement originaire du Valais, dont
le nom s'écrivait aussi Cathrina. * 1636, il entra au
couvent de Disentis en 1651 ou 1652, en devint économe
et de longues années doyen ; il était aussi notaire apos-
tolique et impérial, f 22 décembre 1696. [P. N. C]
CATT, Alexandre de, d'une branche de la famille

vaudoise Gart, de l'Abbaye, naquit à Morges, où il fut

baptisé le 14 juin 1725 (et non 1728). Au cours d'un
voyage en Hollande, il connut le roi Frédéric II de
Prusse qui le prit en 1758 pour son lecteur et secrétaire

de ses commandements. Il devint membre de l'Académie
de Berlin, dans les mémoires de laquelle il publia plu-

sieurs ouvrages de philosophie. Après avoir joui pen-
dant vingt ans des faveurs de son maître, il tomba en
disgrâce en 1779 et fut pensionné. Il mourut, aveugle, à
Magdebourg en 1795, où il avait été pourvu d'un cano-
nicat, et a laissé des Mémoires, conservés aux archives
royales de Berlin, ainsi qu'une collection de manus-
crits de Frédéric II. — Voir Unterhandlungen mit
Friedrich dem Grossen. Tagebuch des Henri de Catt
1758-1760, édité par G. G. Heise, traduit par Clara
Hertz. — de Montet : Dictionnaire. [M. R.]

CATTANEO, CATTAN1. Nom de famille issu

probablement de Capitaneo, répandu à Faido, Bidogno,
Carona, Melano, Bedigliora, etc. Armoiries des Cattani
ou Cattaneo de Bidogno : coupé au 1 er d'or à une aigle

de sable ; au 2 e d'argent à trois bandes de gueules (va-
riante). — Cattano Martini, de Bissone, fils de Jac-
ques, dit le Bissone, sculpteur. En 1281, il travaillait au
dôme de Parme ; en 1348, il exerçait son art dans l'église

de S. Croce de Lucques. — Antonio-Maria Cattani,
curé de Tesserete de 1788 à 1820. Le 2 juil. 1799, il était

membre du gouvernement provisoire de Lugano ; il fut
accusé d'être l'un des chefs de la révolution du mois
d'avril de la même année contre laRépublique helvétique.
1808-1813 député au Grand Conseil. — 1. Angelico, ca-
pucin, de son nom de baptême Carlo-Giuseppe-Bonaven-
tura, * à Faido 6 avril 1769, f à Locarno 5 octobre 1847.
Provincial de la province des Capucins du Tessin, membre
delà Société tessinoise d'utilité publique, membre hono-
raire de la Société suisse du même nom. Il fut en rela-

tion avec Vincenzo d'Alberti, Stefano Franscini, Jean-
Gaspar Zellweger, Arnold Escher de la Linth, etc. Il

employa son influence en faveur des sinistrés de la Lé-
ventine lors des inondations de 1834, en leur obtenant
des secours d'outre-Gothard. A écrit : I Leponti ossia
memorie storiche leventinesi, ouvrage complété et publié
par son neveu Rodolfo Cattaneo. — 2. Carlo-Antonio,
t entre 1830 et 1840, syndic de Faido ; en 1814 partisan
de l'union de la Léventine à Uri. — 3. Giuseppe-
Antonio, frère du n° 1, * 7 avril 1777, f 15 janvier 1861
à Faido. En 1799 membre du Conseil de la Léventine,
en 1814 partisan de l'union de la Léventine au canton
du Tessin ; 1808-1821, 1827-1830 député au Grand
Conseil ; en 1815 membre du Tribunal cantonal. Il était
président du tribunal en 1855, lors du pronunciamento
radical et fut malmené par les révolutionnaires au mo-
ment de la destruction de l'imprimerie du Patriota à
Faido. — 4. Ferdinando, neveu des n 03 1 et 3, f à
Faido 23 mars 1872. Avocat, homme influent du parti
conservateur, 1852-1855 directeur du Patriota, organe
des fusionistes (conservateurs et modérés), qui fut sup-
primé à la suite de la destruction de son imprimerie par
les radicaux en 1855. Député au Grand Conseil 1834-
1859 et 1860-1872, qu'il présida en 1839 et 1871. Il fut
élu conseiller national en 1854, mais les élections tessi-

noises furent annulées par l'Assemblée fédérale. —
5. Rodolfo, médecin, frère du n° 4, * 10 novembre 1812,

t à Faido 6 mai 1910, étudia à Pavie. Médecin en 1838,

fut longtemps syndic de Faido. Il publia, en les complé-
tant, les Leponti de son oncle P. Angelico et collabora à
la Bibliografîa storica ticinese de Emilio Motta. — 6.

Cristoforo, avocat, de Vira-Gambarogno, * 13 mai
1823, conseiller d'État 1871-1877, député au Grand Con-
seil 1852-1855, 1862-1871, 1881-1885, f 14 mai 1899.— 7. Carlo, homme politique et professeur, d'origine
italienne, * 15 juin 1801, f à Castagnola 5 février 1869.
Républicain convaincu, il participa aux cinque giornate
de Milan en 1848. En 1860 prit part à l'expédition de
Garibaldi contre Naples. En 1849, il vint dans le

Tessin où il participa à la réorganisation des études
après la suppression des collèges des religieux ensei-
gnants. Il fut un des fondateurs du lycée cantonal de
Lugano (1852), favorisa l'assainissement de la plaine
de Magadino et la construction de la ligne du Gothard
contre le projet du Lukmanier. Le 11 mai 1858, il fut
reçu citoyen honoraire tessinois. Au lycée de Lugano,
il enseigna la philosophie de 1852 à 1865. Il fonda
le Politecnico, 1837 et laissa : Notizie naturali e civili

sulla Lombardia ; Dell'insurrezione di Milano nel 1848,
1849 ; Preliminari deWinsurrezione di Milano ; Sulla
bonifica del piano di Magadino, 1850 ; Prolusione ad
un corso di filosofia, etc. Elu à plusieurs reprises député
au parlement italien, il n'accepta jamais cette charge.— AHS 1918. — BStor. 1884, 1889. — ASG 1911.— Dotta : I Ticinesi. — UEducatore d. Svizz. ital.

1869 et 1870. — Pometta : Corne il Ticino. [C. Trezzini.]

CATTANI, CHIATAUNI, CATANI, CATTA-
NEO. Famille de l'Engadine, probablement originaire

de la Valteline. — 1. Stefan-Georg (Stevan-Zorsch),
de Camogask, y imprima en 1557 un ouvrage de Michael
Angélus de Florence, pasteur de Soglio, et en 1560
le Nouveau Testament traduit en romanche par Bifrun.— 2. Johann-Baptista, de Lavin, * 1743, pasteur à
Flâsch 1767-1771, à Schuders 1771 et à St. Antônien
1772-1784, quitta le pays en 1784 pour aller s'établir

dans la colonie protestante allemande de la Volga infé-

rieure où il mourut en 1830. Son livre intitulé Reise
durch Deutschland und Russland fut publié à Coire en
1787 par Salis-Marschlins. Il fut aussi un membre très
actif de la société économique et publia une série de tra-

vaux dans le Sammler 1779-1784, entre autres un Ver-
such einer ôkonomischen Gesch. des Unterengadins. —
Voir Syn. Matr. n° 935. — LLH. [J. R. Truog et F. P.]

Une autre famille, de Tavetsch (Grisons), s'établit en
1661 à Erstfeld (Uri), où elle subsista jusqu'en 1820.
Il s'en détacha un rameau qui. fixé à Engelberg, porta
d'abord le nom de Cathoni. — 1. Christian, chef des
convois pour l'exportation en Italie du bétail et des
fromages, au service du couvent d'Engelberg, reçu le

droit de bourgeoisie vers 1708. — 2. Eduard, 1841-
1908, ammann de la vallée et député au grand Conseil,
construisit l'Hôtel du Titlis, l'établissement des bains
et le Grand Hôtel ; il fut le fondateur de la grande
industrie hôtelière d'Engelberg. — 3. Eduard, fils du
n° 2, * 1874, ammann de la vallée 1903-1910, conseiller

d'État d'Obwald 1910-1920. — D'une branche établie

à Stans en 1803 est issu — 4. Oskar, * 1887, artiste

peintre et professeur à Fribourg. [P. Ignaz Hess.]

CATTORI. Famille de Lamone, répandue aujour-
d'hui à Gordola, Locarno, Bellinzone, etc. — 1. Ga-
briele, de Lamone, sculpteur et stucateur. Vers 1600,
il travailla au dôme de Pise, et laissa de nombreux stucs
dans l'église paroissiale de Lamone et dans les églises des
alentours. — 2. Carlo, de Lamone, stucateur, proba-
blement élève de Giocondo Albertolli, * à Lamone le 3

sept. 1720, f 1826(?). Il fit les stucs de la villa Melzi à
Bellagio, construite par G. Albertolli; il fit aussi les cha-
piteaux des grandes colonnes de l'arc de la paix à Milan
et les stucs de la maison Odescalchi. — 3 et 4. Gabriele
et Raffaele, fils du n° 2, étaient aussi stucateurs.
Gabriele, * 14 déc. 1810, fit les stucs sous la voûte de
l'arc de la paix de Milan. Les deux frères travaillèrent
à l'église de San Francesco di Paola à Naples. Raffaele
naquit à Lamone le 19 sept. 1807 et mourut à Naples le

19août 1853.— 5.Giuseppe, avocat, publiciste ethomme
d'État, * 24 mai 1866 à Sonogno. Membre de la seconde
constituante tessinoise 1892, député au Grand Conseil
tessinois dès 1893, président en 1908, conseiller d'État
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1909-1912, 1915-1917 et dès 1921, président en 1922,
conseiller national 1912-1915 et 1917-1922. Rééhi dé-
puté au Conseil national le 29 octobre 1922, il démis-
sionna en novembre pour cause d'incompatibilité avec
la charge de conseiller d'État. Membre du Conseil d'ad-
ministration des C. F. F. et de la délégation interna-
tionale pour les affaires du chemin de fer du Simplon.
Collaborateur à La Libertà, directeur du journal Popolo
e Libertà, où il mena, entre autres, de fortes campagnes
contre le parti et le gouvernement radical tessinois. Il

est un des chefs les plus influents du parti conservateur
tessinois. A publié : Ore a" Jtalia. — SKL. — ALBK. —
Bianchi : Arlisti ticinesi. — Dotta : / Ticinesi. —
DSC. [C. TnEzziNi.]

CATZIN, CAZIN. Vieille famille noble de Sus, dans
l'Engadine inférieure, où elle est encore établie aujour-
d'hui. Armoiries : écartelé, au 1 et 4 de gueules à la

bande chargée d'un serpent couronné d'or ; au 2 et 3
d'argent à un bouquetin de sable issant. — 1. Thomas,
ammann de Sus 1587. — 2. Georg, pasteur à Tamins
1570-vers 1625, en même temps pasteur de Felsberg
jusqu'à 1607, le principal propagateur de la Réforme en
1584 à Feldis et à Scheid, doyen de la Ligue grise 1577,
homme de confiance du synode dans diverses négocia-
tions avec les Diètes, f vers 1625. — Voir Syn. Matr.
n 08 82 et 118a. — 3. Georg, fils du n° 2, landammann
1670, dirigea le rachat des droits de la maison de
Schauenstein dans la juridiction de Hohentrins. —
4. Georg, petit-fils du n° 2, podestat de Morbegno 1721,
vicari 1737, capitaine général de la Valteline 1743, ins-

pecteur du Collegium philosophicum (école latine pro-
testante) de Coire au nom de la Ligue Grise. — De la

famille demeurée à Sus sont sortis plusieurs officiers

supérieurs qui servirent dans la seconde moitié du
XVIII e s. dans le régiment Schmid von Grùneck au
service de Hollande. — Voir LL. — LLH. — Ardùser :

Rat. Geschlechter,p.3l. [J. R. Truog et L. J.]

CAU DE SAX. Il s'agit d'un représentant fictif des
anciens comtes de Sax. Les comtes de Sax-Misox avaient
constitué, en réunissant d'anciennes possessions et de
nouvelles acquisitions, une seigneurie qui formait un
tout et s'étendait sur les régions de la Gruob, du Lugnez
et de Flims. D'autre part le comte Hans de Sax-Misox
fut en 1424 parmi ceux qui fondèrent la Ligue Grise,
dont les chefs reconnus étaient l'abbé de Disentis, le

baron de Râzuns et le comte de Sax-Misox. Chacun de
ces seigneurs alternativement avait tous les trois ans
à proposer trois hommes entre lesquels les délégués de la

Ligue choisissaient le président. Par la suite, alors que les

comtes de Sax-Misox étaient depuis longtemps éteints,

les juridictions de la Gruob, Lugnez, Vais et Flims con-
servèrent ce droit de proposition ; et pour cela elles éli-

saient chaque fois, selon un ordre déterminé, un homme
qui était considéré comme le représentant de l'ancienne
seigneurie et portait dès lors le nom de Cau (caput, chef)
de Sax. L'élu, qui pouvait être tantôt un noble, tantôt
un simple paysan, faisait alors la triple proposition pour
l'élection du président. Il jouissait en outre de toutes sor-

tes de privilèges honorifiques. Ce droit de proposition
des juridictions susnommées fut supprimé en 1803. —
Voir J.-A. Sprecher : Gesch. der Rep.der III Bunde III,

557. — Fort. Sprecher : Râtische Cronica p. 247. —
J.-C. Muoth : Zwei sog. Mmterbûcher des Bistums Chur,
dans JHGG, 1897. — Le même: Aus alten Besatzungs-
protokollen, dans BM 1897. [F. P.]

CAUCO (C. Grisons, D. Moesa, Cercle Calanca.
V. DGS). Commune et paroisse formée des deux villages
de Cauco et Bodio. La légende veut que le Cauco actuel
ne date que du XVI e s. ; il aurait été situé autrefois à
An der Halde et se serait appelé Campo Bagino. Un
éboulement l'aurait détruit. Au spirituel, Cauco dépen-
dait du chapitre de San Vittore auquel il paya la dîme
jusqu'en 1791. Politiquement, il suivit le sort du val
Calanca (voir cet art.). [B. Puorger.]
CAUDEL, Etienne, nommé Hérigois, commissaire

français des guerres, chargé de 1520 à 1521 par Lautrec
d'une mission dans les Grisons, qu'il devait engager à
adhérer à l'alliance et à la capitulation qui fut conclue
avec les Confédérés en 1521 par le roi François I er . La
Ligue Grise y donna seule son assentiment ; les deux au-

tres n'y adhérèrent que le 5 février 1523.— Rott : Repr.
dipl. I. — C. Jecklin : Die ersten Bûndnisse der III
Bunde mil Frankreich, dans JHGG 1921, p. 170. [L. J ]

CAUMARTIIM.— 1. Louis Le Fèvre de, 1552-1623,
ambassadeur français en Suisse du 9 janvier 1605 à mi-
mars 1607. — 2. Jacques Le Fèvre de, fils du n° 1,

ambassadeur français en Suisse du 28 janvier 1641 au
7 janvier 1648. Il succéda à Méliand et s'attira l'inimitié
des cantons catholiques surtout à cause de la mauvaise
grâce que la France mettait à satisfaire aux payements
des pensions, l'emploi abusif des troupes mercenaires,
l'accroissement menaçant de l'influence française au
Nord du Rhin et l'exaspération causée en Suisse parles
ravages accomplis en Franche-Comté par Louis XIII.
Les XIII cantons tinrent cependant son fils Félix,
* 1643 à Soleure, sur les fonts baptismaux. Ses allures,
puis son attitude dans l'affaire de Mellingen, fin juil-

let 1642, éloignèrent de lui les réformés si bien que les

derniers mois de sa mission ne lui rapportèrent que des
insuccès. Son successeur, De La Barde, 1648-1660, se
heurta à d'autant plus de difficultés que les Caumar-
tinistes de Suisse, ayant Jacob d'Estavayer-Mollondin,
gouverneur de Neuchâtel, à leur tête, combattirent son
influence, comme le fit aussi le colonel Laurent d'Esta-
vayer-Montet, frère du précédent. Caumartin dirigeait
les intrigues depuis Paris, cherchant à rendre la place
intenable à son successeur dans l'espoir de rentrer un
jour à Soleure et de reprendre sa revanche des échecs
subis.— E. Rott : Repr. dipl. V et VI. [L. S. et J. K.]
CAUMONT. Famille originaire de Sedan, venue

dans le pays de Neuchâtel au XVIII e s. et fixée à Bou-
devilliers. Elle fut naturalisée neuchâteloise, sans com-
mune, en 1815. — Henri, 1813-1867, professeur de
français au gymnase de Zurich dès 1839, pasteur fran-
çais à Zurich 1849-1864. — Voir Ph. Godet : Auto-
biographie de Frédéric Caumont (* 1807) dans MN
1893. — Livre d'or de Belles-Lettres. [L. M.]
CAUVATE. Voir Cœuvate.
CAUX (C. Vaud, D. Vevey, V. DGS). Hameau au-

dessus de Montreux, qui n'a pris d'importance que de-
puis la construction du chemin de fer de Naye, en 1892,
et celle d'hôtels très fréquentés. [M. R.]

CAVADINI, Abbondio, de Morbio Inferiore, * 5 fé-

vrier 1846, à Calcinate (Bergame), f 26 mars 1910,'

à Codialboil (Indes anglaises). Il étudia au Séminaire de
Bergame, entra dans l'ordre des Jésuites 1867, prêtre
1876. Après trois ans de professorat, il fut envoyé au
vicariat apostolique de Mangalore. Jusqu'en 1891 pro-
fesseur et recteur du collège universitaire libre de Saint-
Louis, 1891 vice-supérieur de la mission. Le 2 dé-
cembre 1895, il fut élu et le 25 juin 1896 sacré évêque de
Mangalore, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort. —
Ann. pontif. 1911.— Popolo e Libertà 1920, n. 191 . [C. T.]

CAVAGNAGO (C. Tessin, D. Léventine. V. DGS).
Com. et paroisse. Au moyen âge, Cavagnago fit partie
civilement et ecclésiastiquement de la vicinanza et

paroisse de Giornico. Il se sépara de Giornico en 1585
pour former une paroisse autonome avec Sobrio, qui
s'en détacha à son tour en 1611. Suivant le P. Angelico
Cattaneo, Cavagnago et Sobrio se servaient très ancien-
nement pour leurs besoins de culte de la petite chapelle
de Sant'Ambrogio de Segno (hameau de Cavagnago),
qui était aussi desservie par l'un de curés de Giornico

;

cette chapelle possède des peintures très anciennes, des
XIII e et XIV e s. L'église de Sainte-Anne existait déjà
en 1567 et servait pour le culte de Cavagnago, fait par
l'un des curés de Giornico. Le maître-autel en marbre
y a été transporté de l'église de S. Babila de Milan. En
1814 Cavagnago fut une des communes les plus favora-
bles à l'union de la Léventine avec Uri. Population : 1900,
175 hab. ; 1910", 156 ; 1920, 137. Registres de paroisse
dès 1671. — P. Angelico Cattaneo : I Leponti. — Si-

mona : Note di arte antica. — D'Alessandri : Atti di

S.Carlo.— Meyer : Bleniound Leventina. [C. T.]

CAVAJONE (C. Grisons, D. Bernina, Com. Brusio.
V. DGS). Ce village faisait encore partie au XVI e

siècle de la commune de Tirano, le sol appartenait
cependant au sanctuaire de la Madonna di Tirano.
Après de longs démêlés, les hameaux de Campoco-
logno, Zalenda et Cavajone se séparèrent de Tirano
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et se rattachèrent à Brusio. Les gens de Cavajone
étaient autrefois à demi-nomades, passant l'hiver sur

les terres affermées à Tirano et l'été dans leur vil-

lage, ce qui les faisait considérer tantôt comme Italiens,

tantôt comme Grisons. La frontière entre les deux
pays n'étant pas délimitée, ils furent en fait affranchis

de l'impôt et du service militaire jusqu'en 1874. Ils

avaient la liberté de la chasse et ne possédaient qu'un
fonctionnaire au village : le garde-champêtre ou saltaro.

Après la confiscation des biens grisons en Valteline,

Cavajone racheta les propriétés qu'y avait la Madonna
di Tirano. Au temporel, il ne cessa de dépendre de ce

sanctuaire et ne possédait qu'une petite chapelle ; au
XIX e s., les habitants se rendirent toujours davantage
au culte à Brusio et le village cessa enfin de dépendre
de Tirano. Une petite maison d'école fut bâtie en 1873.
Le rattachement définitif à Brusio suivit en 1874 en
même temps que le règlement de la frontière avec
l'Italie. Le Grand Conseil reçut gratuitement Cavajone
dans la bourgeoisie cantonale. — Voir Podestat Lar-
delli : Hist. und Kulturhist. Notizen uber Cavajone dans
BM 1898, n° 7. [T. Semadeni.]
CAVALERIE. A. Période héroïque. Du XIV e au

XVI e s. la cavalerie suisse était fournie : 1. Par les

seigneurs féodaux, propriétaires de fiefs, combourgeois
ou alliés des Confédérés, tenus de suivre avec leurs
vassaux de condition libre la « bannière des cavaliers »

de leur canton, ou marchant sous leur propre bannière
(comtes de Thierstein, de Gruyères, de Neuchâtel, de
Valangin, de Toggenbourg, de Werdenberg, barons
de Hohensax, de Breitenlandenberg, de Bonstetten,
d'Aarbourg, etc.). Cependant, beaucoup de jeunes no-
bles, fils de chevaliers, préféraient servir comme simples
piquiers dans les rangs de l'infanterie, coude à coude
avec des paysans et des artisans, ce qui, à cette épo-
que, était un sujet de perpétuel étonnement pour les

étrangers. 2. Par certaines abbayes ou corporations
des villes. 3. Par les couvents, les évêques, les ordres
militaires (chevaliers de saint Jean, ordre teutonique).
4. Par les bourgeois riches. 5. Par les puissances alliées,

en vertu de traités (princes de l'Empire, roi de France,
pape, duc de Milan) ainsi dans les guerres de Bourgogne
et d'Italie. La force principale des Confédérés consistait
en infanterie, mais leurs chefs étaient gens de guerre
trop avisés pour négliger les avantages d'une bonne
cavalerie, même en faible proportion.
Le plus fort contingent de cavalerie était celui de

Berne. — Au XIV e s., la « bannière des cavaliers » figura
déjà dans plusieurs expéditions (prise d'Huttwil). Après
la conquête de l'Argovie (1415), Berne pouvait mettre
100 lances sur pied (500 cavaliers). Une lance se com-
posait d'un chevalier (casque couronné) et de 3 à 5
gens d'armes et arbalétriers à cheval. Soleure envoya
aux Bernois un secours de 80 chevaliers à Laupen (1339).
Fribourg fournissait une centaine de cavaliers. A Bâle
dès le XIV e s., la ville entretenait un corps permanent
de cavalerie et envoyait régulièrement 50 lances en
campagne. Zurich, au XV e s., fournissait une centaine
de lances. En 1443 (guerre de Zurich) 1345 cavaliers
entrèrent en campagne, parmi lesquels des auxiliaires
Bourguignons et Autrichiens. En 1490, l'ambassadeur
milanais Imperiali vit passer l'armée zuricoise et remar-
qua un corps d'arbalétriers à cheval, uniformément
équipés et armés. Schaffhouse en 1370 détacha 34 cava-
liers à l'expédition de la Forêt-Noire. Les cantons fores-
tiers n'avaient pas de cavalerie. Les petits seigneurs du
pays commandaient souvent le contingent de leur can-
ton. Ils étaient suivis de quelques hommes d'armes qui
leur servaient d'escorte et d'estafettes. Pourtant à Ar-
bedo, en 1422, le capitaine Jost Tschudi avait avec lui 24
cavaliers. Les Alliés (Grisons, Valais, Genève, prince-évê-
que de Bâle, prince-abbé de Saint-Gall, Mulhouse, Col-
mar, Strasbourg, Bottweil, Schlettstadt, Breisach, Ha-
guenau) avaient quelques ressources en cavalerie (surtout
les villes alsaciennes) ; les pays sujets n'en avaient au-
cune (Argovie et plus tard le Pays de Vaud exceptés).
En 1421, pour la guerre contre les Hussites, les can-
tons envoyèrent à l'armée de l'Empire 700 cavaliers
(d'après la « matricule impériale de Windeck » citée par
J. de Muller, t. IV, livre III, p. 323, trad. Monnard).

En 1446, la Diète délibéra à Lucerne sur la nécessité
de mobiliser un fort contingent de cavalerie. Pendant
les guerres de Bourgogne, la cavalerie confédérée
compta 1800 à 2000 chevaux dont un tiers provenait
des alliés d'Alsace. Dans les guerres d'Italie, des
auxiliaires lombards et pontificaux formèrent en grande
partie la cavalerie suisse (1500 hommes en 1515). Ce-
pendant, en 1510, 400 cavaliers des cantons passèrent
les Alpes, la moitié armés du « pétrinal » ou canon à
main. En 1513, 3000 cavaliers prirent part à l'expé-
dition de Dijon. La même année, à la bataille de
Novare, les Suisses privés de cavalerie, durent renon-
cer à poursuivre l'armée française en déroute. Fleu-
ranges dans ses Mémoires, remarque : « Et sans point
de faulte, si les Suisses eussent été forts de gens de che-
val, ils eussent faict un gros meurtre et un gros gain ».

Les cantons fournirent quelquefois de la cavalerie à
des pays étrangers. En 1443, Berne et Fribourg en-
voyèrent 1300 h., dont 338 cavaliers, sous Guillaume
d'Avenches, au secours du comte de Savoie leur allié.

En 1480, 350 cavaliers, commandés par Nicolas de
Scharnachtal, figuraient dans le corps de 6000 Suisses
expédié à Louis XI. En 1567, 200 cavaliers grisons, va-
laisans et bernois prirent part à la retraite de Meaux,
avec le régiment Pfyffer, au service de Charles IX.

Armement. Les chevaliers portaient le heaume à
cimier, le haubert (cotte de mailles) ou l'armure com-
plète à plates, la lance, l'épée, la dague, le bouclier, la

hache d'armes ou le fléau d'armes, les éperons d'or. Un
gonfanon brodé d'armoiries était quelquefois fixé au fer

de la lance. Les hommes d'armes et les écuyers por-
taient le bassinet, la salade ou le chapeau d'armes, le

petit haubert ou la brigantine avec camail, la lance,
l'épée et la dague. Un sarrau d'armes, aux couleurs du
seigneur ou de la ville recouvrait souvent l'armure. Les
chevaux étaient protégés par des pièces de métal (chan-
frein, têtière, croupière).

Solde. Les vassaux et hommes libres qui devaient la

chevauchée à leur seigneur n'étaient pas payés et s'équi-
paient à leurs frais. Mais, si la guerre se prolongeait au
delà du temps de service convenu, le canton leur don-
nait 10 florins du Rhin par mois. Zurich facilitait l'achat
de chevaux de selle en payant aux officiers une indem-
nité de fourrage et en assurant leurs montures contre les

accidents.
Emploi tactique. La cavalerie suisse, trop faible numé-

riquement pour jouer un rôle décisif sur le champ de
bataille, rendit néanmoins de grands services dans les

reconnaissances, pour la protection des flancs, dans la

poursuite et les entreprises hardies de la petite guerre
Elle s'acquitta de sa tâche difficile avec adresse et déci-

sion. Une fois le combat engagé, elle se tenait en général
en seconde ligne, derrière l'infanterie. Quand les atta-
ques de la cavalerie ennemie se brisaient contre la

masse des piquiers, les escadrons confédérés tombaient
sur les flancs de l'adversaire déjà ébranlé, le mettaient
en fuite et le poursuivaient. Ainsi à Grandson, où ils

culbutèrent la cavalerie de Château-Guyon ; à Morat, où
ils poursuivirent les Bourguignons jusqu'au delà d'Aven-
ches. Pendant la campagne de 1515, la cavalerie suisse,

surprise au bivouac par Bayard, à Villafranca, le 12
août, fut taillée en pièces, un mois avant la bataille de
Marignan. En marche, le gros de la cavalerie précédait
le corps principal. Un détachement servait d'escorte à
l'artillerie et aux bagages. Pirkheimer raconte qu'au
combat de Fussach, 1499 (guerre de Souabe), l'avant-
garde des Impériaux et celle des Suisses, toutes deux
formées de cavaliers, engagèrent le combat pour per-
mettre au gros des troupes de se déployer.

B. Période patricienne. A la fin du XVI e s., Genève
entretenait une assez nombreuse cavalerie pour lutter
contre le duc de Savoie : au combat de Versoix (1589),
deux compagnies d'« argoulets » et deux compagnies de
gens d'armes. La même année, Genève aligna plus de
1000 cavaliers, l'armée bernoise de secours comptait
un escadron de 217 gentilshommes vaudois.
XVII e siècle. En 1632, Jean de Gingins leva dans le

Pays de Vaud un corps de cavaliers pour le service de la

Suède. Berne, vers 1650, fournissait trois compagnies
de cuirassiers-vassaux d 'Argovie et de Vaud, recrutées
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et commandées par les propriétaires de fiefs nobles, et

quelques compagnies de « Reiter ». Ils portaient l'armet
ou la bourguignote en fer battu, ou aussi le grand cha-
peau de feutre, la cuirasse avec gorgerin, ou le buffletin à
manches en cuir et les bottes housseaux à larges revers.

Armes : latte-rapière, pistolets à rouet et dague. En
1656, 430 cavaliers bernois prirent part à la première
guerre de Villmergen. En 1669 fut créée la compagnie de
cuirassiers de la ville. En 1693, celle de dragons de
Bûren : habit gris, revers jaunes. A Zurich, on trouve,
en 1653, treize compagnies de cuirassiers. En 1679, il y
avait 923 cavaliers inscrits sur les rôles.

Le Défensional, du 18 mars 1668, fixa à 1200 « maî-
tres » l'effectif de la cavalerie fédérale (6 cavaliers pour
100 hommes).
XVIII e siècle. Les cuirassiers se transformèrent par-

tout en dragons, considérés d'abord comme une sorte
d'infanterie montée. Les cuirassiers-vassaux du Pays
de Vaud, appelés aussi « cavaliers d'hommage », sub-
sistèrent jusqu'en 1798. On les vit en 1712, à la seconde
guerre de Villmergen, sous le major de Loys. A Vill-

mergen, il y avait 1000 chevaux dans l'armée bernoise
(9 escadrons, dont 5 du Pays de Vaud). Cette cavalerie
avait belle apparence.
En 1713,1e régiment bernois de dragons était à 5 esca-

drons de 120 h. chacun. Les ordonnances de 1735, 1756 et

1774 modifièrent la tenue et l'organisation. Toute la

cavalerie reçut l'habit rouge avec revers jaunes pour le

1 er régiment, noirs pour le 2 e
, le tricorne à calotte de fer,

le mousqueton et l'épée. Buffleterie en cuir naturel,
manteaux rouges, à collets, un « cornette » ou porte-
fanion par compagnie.
La compagnie de Bviren conserva l'uniforme gris. A la

fin du siècle, Berne avait 4 régiments de dragons, 2 com-
pagnies de cuirassiers. Quelques unités de dragons com-
battirent à Neuenegg, en 1798, contre les hussards fran-
çais. Zurich mobilisa 14 compagnies de cavalerie en
1712 (841 h.). Ordonnance de 1770 : habit bleu, veste
jaune, excepté les dragons du comté de Kibourg qui
étaient rouges. Bâle, en 1774, avait un escadron de
160 dragons : mousqueton de 3 J4 pieds de long. Fri-

bourg : 4 compagnies de dragons. Lucerne : 3 compa-
gnies en 1757.
Au XVIII e s., la Suisse était riche en chevaux ; l'éle-

vage était une source importante de revenus. La France
achetait en Suisse jusqu'à 10 000 chevaux par an pour
ses armées. Les cantons exportaient aussi des chevaux
en Lombardie et dans le royaume de Sardaigne.

Quelques Suisses s'illustrèrent à l'étranger comme
officiers de cavalerie : Albert de Treytorrens (1595-

1633), général de cavalerie en Suède, tué à la bataille

de Kempten (1633). Monod de Froideville, général de
cavalerie en Prusse, blessé mortellement à Zorndorf
(1758). Scipion de Lentulus, de Berne, général de cava-
lerie en Prusse (1714-1786), se distingua à Leuthen et à
Zorndorf où il commandait trente escadrons.

G. Période démocratique. Lalégion helvétique, corps
permanent, organisée en 1798, compta quatre, puis deux
compagnies de hussards, à 95 chevaux chacune, portée
à trois compagnies (300 h.) le 29 juin 1799 et transfor-
mée en un escadron de chasseurs à cheval le 26 mars
1800. Habit-frac vert à brandebourgs, parements écar-
lates, kolpak de même forme que celui des chasseurs
français. Cette cavalerie fit la campagne d'Helvétie
(1799-1800) et fut incorporée dans le 19 e régiment fran-
çais de chasseurs à cheval, le 21 avril 1804. Le Direc-
toire helvétique avait supprimé la milice à cheval en
décembre 1798.
Le Règlement de 1804 attribua une compagnie de

dragons à chacune des sept légions constituées. Le
règlement de 1807 fixait à 350 le chiffre des dragons.
L'armée mobilisée en 1815 (campagne de Franche-
Comté, siège de Huningue) comptait 800 cavaliers
(10 escadrons) sur un effectif total de 40 000 h. Les tenues
variaient suivant les cantons. Règlement de 1817, effec-

tif légal : 736 sabres. Mais, pour la campagne du Son-
derbund (1847), l'armée fédérale mit sur pied plus de
2000 cavaliers.

Loi de 1850 : 35 compagnies de dragons, 16 compa-
gnies de guides, soit 2869 sabres. La mobilisation de

1857 permit de constater quelques progrès, malgré la
courte durée de l'école de recrues (42 jours, 7 jours de
cours de répétition annuel). Tunique verte, col ama-
rante, casque à chenille (depuis 1861) noire pour les

dragons, jaune pour les guides, rouge pour les trom-
pettes. En 1870-1871, sur 60 000 h. mobilisés, il y eut
quinze compagnies de dragons et sept de guides, soit
1400 h. Cette cavalerie était peu mobile, montée de
façon très inégale suivant les régions, elle comptait un
grand nombre de chevaux disqualifiés pour la selle ou
insuffisamment dressés. Elle était armée du sabre, du
pistolet lisse ; une partie des unités reçurent le mous-
queton Vetterli à répétition, à la fin de 1870.

L'organisation de 1874 attribua à chacune des huit
divisions un régiment de dragons à 376 h. et une com-
pagnie de guides à 43 h. En outre, quatre compagnies
de guides non-endivisionnées. Avec 24 escadrons et
12 compagnies de dragons et guides de landwehr, on
arrivait au total de 6800 cavaliers (école de recrues 80
jours avec 10 jours de cours annuel). Durée du service :

160 jours pour le soldat, 340 pour le sous-officier, 464
pour le 1 er lieutenant. La création des corps d'armée en
1894 amena la formation de quatre brigades de cava-
lerie auxquelles on ajouta, en 1898, quatre compagnies
de mitrailleurs à cheval, les premières créées en Europe.
Le képi à panache de crins noirs pour les dragons,
blancs pour les guides, fut remplacé par le shako à
aigrette avec étoile sur le devant, garnitures d'acier et
couvre-nuque, tunique verte, contre-épaulettes de mé-
tal blanc.
La loi de 1907 et l'organisation de 1911 ont donné à

chacune des six divisions un groupe de deux escadrons
de guides (320 h.) pour l'exploration tactique. Les huit
régiments de dragons et les quatre escadrons de mitrail-
leurs forment la cavalerie d'armée (4 brigades à 1100 h.

chacune) pour l'exploration stratégique. En août 1914,
toute la cavalerie a été mobilisée. Au début, on forma
une division de cavalerie de deux brigades (col. Vogel)
stationnée dans le Porrentruy, les deux autres brigades
restèrent à la disposition du commandement de l'armée,
l'une dans le canton de Vaud, l'autre près de Winter-
thour. La cavalerie de landwehr fut utilisée dans les

dépôts de chevaux et comme complément des réserves
du train. On ajouta à chaque brigade deux compagni«s
de mitrailleurs de landwehr. Depuis 1915, la cavalerie
porte l'uniforme gris-vert à parements jaunes, mous-
queton à baïonnette, sabre, casque d'acier en cam-
pagne (1918). Il y a un étendard par régiment.

Remonte. Le pays ne produit guère que des chevaux
de trait. Notre cavalerie se remonte à l'étranger, sur-
tout en Irlande et en Hongrie. Les achats de chevaux
représentent une somme annuelle de 7 à 8 millions
de francs. Le dépôt central de remonte est à Berne.
Les chevaux y sont acclimatés et dressés puis remis aux
recrues. Le personnel permanent est formé d'un cadre
de 500 officiers-instructeurs, maîtres d'équitation, sous-
officiers, cavaliers-piqueurs et palefreniers. Au début de
chaque école de recrues, les chevaux sont misés par les

cavaliers. L'homme paie la moitié du prix d'achat, la

Confédération l'autre moitié. Le cavalier reste proprié-
taire de sa monture et l'entretient chez lui. Ce système
appliqué en Suisse depuis plusieurs générations repré-

sente une forte économie pour l'État, permet une mobi-
lisation très rapide, et attache l'homme à son cheval.
Durée du service : 180 jours pour le soldat, 318 pour le

maréchal des logis, 410 pour l'adjudant.
Bibliographie, v. Elgger : Kriegswesen und Kriegs-

kunst der Schweiz. Eidgenossen im XIV., XV., XVI.
Jahrhundert. — v. Rodt : Gesch. des berner. Kriegs-
wesens. — Zurlauben : Tableaux de la Suisse. — Ver-
deil : Hist. du canton de Vaud. — Fisch : Das Schweiz.
Kriegswesen. — Pochon und Zesiger : Schweizer Militâr

vom Jahr 1700 bis aufdie Neuzeit. — Stanyan : Tableau
historique et politique de la Suisse.— Hâne : Zum Wehr-
und Kriegswesen in der Blûtezeit der alten Eidgenossen-
schaft. — Boillot : Essai de levée et d'organisation d'une

force nationale en Suisse (1798-1800). — J. de Muller:
Hist. de la Conféd. suisse. — Egli : Schweizer Heeres-

kunde. — L'Armée suisse (trad. Warnery). — Girard :

Hist. abrégée des officiers suisses. — Frey : Die Kriegs-
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taten des Schweizer. — La Suisse sous les drapeaux. —
Wieland : Ueber das baslerische Militârwesen. — Rilliet-

Constant : Vues sur la cavalerie suisse en 1851. —
Général Dufour : Rapport général du commandant en

chef des troupes fédérales sur l'armement et la campagne
de 1847. — Galiffe : L'occupation des frontières par les

troupes suisses en 1870-1871. — Muret et de Cérenville :

La Suisse en 1815. Le second passage des Alliés et l'expéd.

de Franche-Comté. — d'Albis : La remonte de la cavalerie

en Suisse. — Wildbolz : Die Verwendung unserer Kaval-
lerie. — Message du Conseil fédéral sur l'organisation de

l'armée, 3 juin 1910. — Arrêté sur l'organisation des

troupes, du 6 avril 1911. — Ordonnance sur l'organisa-

tion de l'armée, du 10 octobre 1911. — Organisation
militaire de la Confédération suisse, 1874. — Orga-
nisation militaire, 1907. — Règlement pour le ser-

vice et l'instruction de la cavalerie suisse, 1894, 1909,
1915. [P.deVALLIÈRE.]
CAVARDIRAS (G. Grisons, D. Vorderrbein, Cercle

et Com. Disentis. V. DGS). Hameau sur la rive droite
du Rhin. En 1689, le jour des saints Pierre et Paul, un
éboulement de la montagne atteignit les fermes de
Valentin et de Bulf et ensevelit 22 personnes. Les sur-

vivants s'établirent sur le domaine de Capran. En 1707
on fonda pour Cavardiras et pour Capran une chapelle-
nie près de la chapelle Saint-Antoine à Cavardiras.
L'édifice actuel fut consacré le 18 juillet 1695, rempla-
çant une chapelle plus petite qui avait été consacrée le

6 décembre 1662. Avant celle-ci, il doit y avoir eu à
Cavardiras une chapelle dédiée à saint Sébastien. Les
baptêmes, les mariages et les enterrements se font à
l'église paroissiale de Saint-Jean à Disentis. — Voir
P. N. Curti : Co ils de Caverdiras han survegnin in
eigen spiritual, dans Igl ischi, XIV e année.— P. Maurus
Wenzin : Descriptio brevis communitatis Disentis, publ.
par C. Decurtins dans les Monatsrosen, 1882. [P. N. C]
CAVARGNA. Famille déjà mentionnée en 1232 à

Comprovasco (Blenio). Un Giovanni, en 1748, est parmi
les auteurs des troubles du parlement ou assemblée géné-
rale de la vallée de Blenio ; condamné et banni en
1749. [C. T.]

CAVAZZA, Girolamo, résident en titre de la

République de Venise à Zurich, de mars 1623 à janvier
1629. Il détermina les cantons protestants à s'associer
à la France et à Venise pour l'expulsion de la Valteline
des troupes des Habsbourg et du pape. C'est dans sa
demeure que se rassemblaient les émigrés grisons tels

que J.-P. Guler, Ul. Salis, G. Jenatsch ; il leur fit faire

la connaissance des ambassadeurs français du Mesnil et
Cœuvres pour la préparation d'une expédition avec le

concours de mercenaires suisses. Sans en avoir reçu
l'ordre, il tenta de gagner les cantons primitifs à la poli-

tique de Venise ; toutefois le succès qu'il avait d'abord
obtenu fut annihilé par Carlo Casati. Après avoir été
en mission au Piémont et en Pologne, de 1629 à 1632, il

obtint, comme ambassadeur extraordinaire à Coire et à
Zurich, de la Diète des Grisons, le 16 février 1644, libre

passage pendant un an par les défilés des Grisons pour
les troupes enrôlées par Venise au delà des Alpes. —
Voir Cérésole : La République de Venise et les Suisses. —
Rott : Représentation III-IV. — Haffter : G. Je-
natsch. [W. U.]
CAVELLI. Famille originaire d'Ollon (Vaud), qui a

donné trois branches en Valais : à Saint-Maurice, à
Orsières et à Conthey. La branche de Saint-Maurice est
signalée de 1296 à 1599 ; elle a fourni à la ville plusieurs
syndics et notaires de 1335 à 1503. — 1. Hugonnet,
chanoine de Saint-Maurice, recteur de l'hôpital 1329,
1336. — 2. Amédée, notaire, banneret de Saint-Maurice
1475 ;

prit à cette époque le qualificatif de noble qu'il
transmit à ses descendants. — 3. Rodolphe, notaire
apostolique, syndic 1503, banneret 1512, châtelain de
Saiut-Maurice 1516. — 4. Claude, fils du n° 3, lieu-
tenant du gouverneur 1532, châtelain 1533, banneret
1546. — 5. Barthélémy, lieutenant du gouverneur
1560-1569.
La branche d'Orsières, encore existante, descend

d'ULRiCH, syndic de Saint-Maurice en 1442, qui s'éta-
blit à Orsières vers 1448. — Celle de Conthey a pour
ancêtre Perronet Cavelli, d'Aigle, bourgeois de Con-
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they, qui possédait vers 1430 la majorie de Brignon et la

métralie de Nendaz-Fey, et dès 1438 la majorie d'Hé-
rémence. — Voir Gremaud. — de Rivaz : Topogra-
phie. [J.-B. B.]

OAVELTI. Famille de la Gruob (Grisons). — 1. Ru-
dolf, * 1845 à Sagens, d'abord instituteur, puis prêtre
1873, curé à Somvix 1878-1885, à Ems 1885-1898, chan-
tre de la cathédrale 1898, f 12 novembre 1918. Une
branche de la famille s'est établie à Gossau (Saint-Gall).— [J. Simonet.] — 2. P. Sigisbert (Georg), D r théol.,
* 19 mai 1885 à Gossau, professeur de philosophie au
lycée et d'exégèse à l'école de théologie du couvent, à
Engelberg, 1911, f 25 oct. 1918. A publié entre autres Die
Streitschrift des seligen Abtes Berchtold, dans le recueil

jubilaire Angelomontana, 1914, et un manuel de philo-
sophie scolastique. — 3. Léo, frère du précédent, D r

en droit, * 2 oct. 1888, rédacteur de la Rorschacher
Zeitung, puis du Fûrstenlânder 1919, collaborateur
au DHBS, t 16 février 1920. — St. Galler Nbl. 1921,
p. 54. [J. M.]

CAVERGNO (C. Tessin, D. Valle Maggia. V. DGS).
Com. et paroisse. Anciennes formes : Cavergnium et

Cavergna. Cavergno est mentionné comme vicinanza en
1340 dans un litige avec Brontallo et Menzonio. En
1484, Cavergno envoya, avec Bignasco, 70 hommes à la

défense du col de Cravairola, lors de la descente des
Valaisans contre Arona et Milan. Au début du XVI e s.,

il faisait partie de la Roana Superior, probablement une
circonscription administrative spéciale, et prenait part
à la révolte du Val Maggia et Lavizzara contre les Fran-
çais. Au moment de l'occupation par les Confédérés,
Cavergno avait ses propres statuts. Sous la domination
suisse, il envoyait un représentant au Conseil général de
tout le Val Maggia. Au spirituel, Cavergno fit partie
tout d'abord de la paroisse de Locarno, puis de celle de
Cevio. En 1482, la question de la séparation d'avec
Cevio souleva un conflit qui nécessita l'intervention du
pape Sixte IV ; le 7 août 1483 la séparation avait lieu

par la création de la paroisse de Bignasco-Cavergno. En
1786, Cavergno était constitué en paroisse autonome et

séparé de Bignasco. L'église paroissiale de Sant'Antonio
remonte à 1682 et fut agrandie en 1700, 1709 et 1817.
Parmi les nombreuses chapelles de la paroisse, à noter
celle de San Giuseppe à Sonlerto, de 1598, celle de la

Sainte-Vierge à Foroglio (de 1783) avec un triptyque de
1553 et celle de Gannariente du début du XVII e s. La
maison Dadà possède une fresque de 1422. Peste en
1567. Population : 1765, 410 hab. ; 1801, 418 ; 1910,
379 ; 1920, 358. Registres de paroisse dès 1786. —
Meyer : Die Capitanei v. Locarno. — Pometta : Corne il

Ticino. — Buetti: Note storiche religiose. — BStor. 1880
et 1894. — Pagine nostre II. — Simona : Note di
arte antica. [C. Trezzini.]

CAVIANO (C. Tessin, D. Locarno. V. DGS). Com.
et paroisse du Gambarogno, mentionnée déjà en 1258.
Anciennes formes : Caviliano 1258 et Cavigliano 1265.
Au moyen âge, cette localité faisait partie de la grande
commune du Gambarogno ; cependant en 1265
Cavigliano et Scagliano formaient déjà une circons-
cription territoriale dans la commune qui devint dans
la suite une vicinanza. Les Magoria de Locarno avaient
en fief de l'évêque de Côme les dîmes de Caviano en
1265, confirmées encore en 1525 ; les Duni, d'Ascona,
en avaient aussi (1264 et confirmées en 1436), qu'ils

vendirent en partie aux habitants du Gambarogno en
1504. Au spirituel, après avoir fait partie de la paroisse
primitive de Locarno, Caviano appartint jusqu'en 1850
à celle de Sant' Abbondio ; à cette date, il fut érigé en
paroisse autonome. L'église paroissiale fut construite
en 1848 et agrandie en 1864, sur l'emplacement de
l'ancienne chapelle de Sant'Agostino bâtie entre 1597 et

1626. La chapelle de San Bernardo à Scagliano est an-
térieure à 1591. Population : 1591 : Caviano 35 et Sca-
gliano 24 ménages; 1845, 393 hab.; 1910, 242 ; 1920,
219. Registres de paroisse dès 1850.— Meyer : Die Capi-
tanei v. Locarno. — Buetti : Note storiche religiose. —
Monti : Atti. [C. Trezzini.]
CAVIEZEL, CABIEZIEL. Famille de Tomils,

Cazis, Seth, Vrin, Ems et autres localités des Grisons.
Il en est sorti toute une série d'ecclésiastiques. —

Septembre 1928
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[J. Simonet.] — Hartmann, de Rotenbrunnen, 1836-
1910, s'est distingué dans les recherches de préhistoire et

a publié une monographie sur Avers, d'anciennes chan-
sons populaires romanches, des recueils de lois locales

et d'autres documents dans les Annalas délia Socielad
rhaeto-romanscha. — Voir Biographie de Florin An-
dréas. [M. S. et L. J.]

CAVIGLIANO (C. Tessin, D. Locarno. V. DGS).
Com. et paroisse qui fit partie d'abord du cercle de
Locarno, puis, dès 1804, de celui de la Melezza. Ancien-
nes formes : Caveliano ou Caviliano 1213 ; Caviano
1591. En 1884 et 1888 on y découvrit des tombes pré-
historiques; une hache et un pain de bronze, de la troi-

sième période de l'âge du bronze. Dès l'antiquité Cavi-
gliano formait avec Tegna, Verscio et Auressio la com-
mune de Pedemonte. Pour cette raison, Cavigliano est

aussi appelé Pedemonte di sopra ou Terra in cima (1591)
en opposition à Pedemonte di Mezzo ou Terra di mezzo
(Verscio) et Pedemonte di sotto ou Tegna de Pedemonte
ou Terra in fondo (Tegna). En 1464, le territoire fut

partagé : Cavigliano, Verscio et Auressio formèrent la

comune maggiore di Pedemonte ; Tegna fît commune à
part ; une certaine étendue du territoire fut conservée
en propriété commune. L'ancienne commune de Pede-
monte forme encore aujourd'hui une seule vicinanza ou
patriziato sous le nom de Comune maggiore di Pede-
monte con Tegna. Les archives de Cavigliano conser-
vent encore les statuts de la comune maggiore de 1473,
qui sont une révision de statuts plus anciens. Au
moyen âge, l'évêque de Côme y posséda des biens et

des droits de dîmes qu'il inféodait aux Capitanei de
Locarno. Au spirituel, après avoir fait partie de la

paroisse de Locarno, Cavigliano forma avec Verscio,
Auressio et Tegna la paroisse de San Fedele de Verscio

;

il en fut détaché pour former une paroisse autonome en
1850 ; cependant à la fin du XVI e s., Cavigliano avait
déjà une chapellenie. L'église de San Michèle fut bâtie
à la fin du XVI e s. et reconstruite dans la première moi-
tié du XVIII e s. Population : 1591, 300 hab. environ

;

1845, 288 ; 1910, 231 ; 1920, 232. Registres de paroisse
dès 1850. — Meyer : Die Capitanei v. Locarno. —
Rivista archeologica comense 1916. — BStor. 1884, 1888
et 1909. — Buetti : Note storiche religiose. — Monti :

Atti. [C. Trezzini.J
CAVUSSIN. Famille autochtone de la région de

Thônex dont une branche fut reçue à la bourgeoisie de
Genève en la personne de — 1. Claude, notaire de
1455 à 1491, syndic 1470, 1473, secrétaire du Conseil
1475, 1476. — 2. François, reconnu bourgeois en 1778.
La famille se perpétua jusqu'au XIX e s. à Thônex. —
Voir Arch. de Genève. — Sordet : Dict. des familles gene-
voises. [C. R.]

CAYLA. Le nom de cette famille était anciennement
Fuzier, puis Fuzier du Cayla, puis Fuzier dit Cayla,
enfin seulement Cayla. Venue de Monès en Guyenne,
elle fut admise à la bourgeoisie genevoise en 1744.
Armes : d'azur au chevron d'argent accompagné de trois

étoiles du même. — Guillaume, 1746-1794, du Conseil
des Deux-Cents 1775, auditeur 1779, conseiller 1782,
syndic 1787 et 1791. Il périt le 25 juillet 1794 fusillé par
les révolutionnaires, bien qu'il eût été un excellent ma-
gistrat et le bienfaiteur d'un grand nombre de familles.— Voir Ed. Chapuisat : De la Terreur à l'Annexion, 56,
57, 58, 142. — J.B. Galiffe : D'un siècle à l'autre I, 269.— A. Thourel : Hist. de Genève III, 458, 459. — Emilie
Cherbuliez : Mémoires d' Isaac Cornuaud, p. 610-612. —
Galiffe : Not. gén. III, 117. — Armoriai genevois. —
AGS III, 143. [H. Da.]

CAZE, Jean, 1608-1700, conseiller et maître d'hôtel
du roi de France, se réfugia à Genève à la révocation de
l'Édit de Nantes et y fut reçu habitant. Il légua dix mille
livres de France à l'hôpital et huit mille livres à la

Bourse française. Le Conseil, comme marque de recon-
naissance, admit gratuitement, en 1700, son petit-fils à
la bourgeoisie. Ce dernier mourut sans enfants. Armes :

d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux
losanges et en pointe d'un lion du même. — Voir Ga-
liffe : Not. gén. VI, 192. — Armoriai genevois. — Co-
velle : LB. — France protestante. —- La Chesnaye : Dict.
de la noblesse. [H. Da.]

CAZENOVE, de. Famille originaire de Lézan près
d'Anduze (Languedoc), qui se dispersa
au moment de la révocation de l'Édit
de Nantes à Genève, puis à Lyon, en
Angleterre et aux États-Unis. Armoi-
ries : d'azur à la tour d'argent soute-
nue de deux lions du même ou d'or
sur une terrasse de sinople. Elle fut
admise à la bourgeoisie de Genève
en 1703 en la personne de Pierre,
1670-1733, et de son fils Jean,
1698-1745, membre du Consoil des

Deux-Cents. Ils léguèrent chacun plus de 5000 û.

aux établissements charitables et à la bibliothèque
de la ville. — 1. Jean-Henri, neveu de Jean,
1737-1817, se fixa en Angleterre où il devint l'un
des directeurs de la Compagnie des Indes et régent
de la Banque d'Angleterre. — 2. Théophile, 1740-
1811, frère du n° 1. Entré comme officier au service
de Hollande, il fut envoyé par la Compagnie des
Indes auprès du gouvernement des États-Unis pour
traiter de l'achat de vastes terrains. Il fonda Olden-
Barnwell et donna son nom à Cazenovia, ville de l'État
de New-York, qui compte plus de 18 000 hab. ; elle prit

comme sceau municipal les armoiries de la famille. Au
moment de sa mort, il était secrétaire du prince de
Talleyrand. — 3. Marc-Antoine, 1748-1822, frère du
n° 2, officier au régiment suisse de Diesbach 1765, il

passa au régiment d'Esterhazy où il parvint au grade de
lieutenant-colonel en 1791. Blessé et fait prisonnier au
combat de Boussu, il quitta le service et fut nommé
chevalier du mérite militaire en 1814. Président de la

ville de Lausanne 1801-1803, juge de paix 1811-1822. Il

avait épousé Constance-Louise de Constant, qui lui

apporta la petite seigneurie d'Ariens, dont il prit le nom.
Sa femme écrivit plusieurs romans et accueillit dans son
salon de Mont-Choisi sous Lausanne, au temps delà Ter-
reur, nombre d'émigrés illustres. — 4. Quirin-Henri,
1768-1856, fils du n° 2. Aide de camp du général Carrové,
il fit la campagne d'Allemagne et, devenu lieutenant-
colonel des dragons en 1792, donna sa démission. Il fut
adjoint au maire de Lyon et se voua aux œuvres philan-
thropiques. — 5. Laure, fille du n° 3, alliée Garcin de
Cottens, fut en relations et en correspondance avec
Chateaubriand qui logea chez elle, à Lausanne, en 1826.— 6. Arthur-Paul-Théophile, 1795- 1841, fils du n° 4.

Entré en 1814 dans les gardes du corps du roi, il

quitta le service pendant les Cent Jours, puis ren-
tra comme officier aux chasseurs de la garde royale ; en
1820, à la dissolution de ce corps, il rentra dans la vie
civile et fut adjoint au maire de Lyon, administrateur
des hospices. — 7. Quirin-Arthur-Léonce, 1824-1892,
neveu du n° 6, fut l'un des fondateurs de la Croix-Rouge
et auteur de plusieurs publications philanthropiques,
entre autres de : La guerre et l'humanité au XIXe s.,

1869. — Voir Galiffe : Not. gén. IV. — France protes-

tante. — R. de Cazenove : Bapin Thoyras. — Arthur de
Cazenove : Quatre siècles. — Armoriaux genevois et

vaudois. [H. Da. et G.-A. B.]

CAZIN. Voir Catzin.
CÉARD. Famille originaire de la Champagne, venue

se fixer à Genève à la fin du XVIII e s. Armes : tiercé en
fasce, au 1 de sable à trois javelots d'or en pal ; au 2 de
gueules à la croix de la Légion d'honneur d'argent ; au 3

d'azur au bouquetin d'or dressé sur un rocher de même.
La concession impériale porte un tiercé en bande au lieu

d'un tiercé en fasce. — 1. Nicolas, 1745-1821, inspec-
teur des ponts et chaussées, ingénieur en chef de la

Bresse, Bugey et Pays de Gex, 1788 ; maire de Versoix
1790-1792 ; ingénieur en chef du département de l'Ain

1792, inspecteur général divisionnaire au corps impérial

des Ponts et Chaussées. Nommé par le Premier Consul
ingénieur en chef du Département du Léman, il conçut
le magnifique ouvrage de la route du Simplon, qu'il

exécuta malgré d'immenses difficultés dans l'espace de

cinq ans, de 1801 à 1806. A publié en 1820 un volume
intitulé : Mémoires et observations historiques sur la

roule du Simplon. En 1791, il avait présenté au Conseil

de Genève un projet pour fortifier et agrandir la ville

en supprimant un des bras du Rhône, en faisant passer
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le fleuve en dehors de Cornavin. — Voir F. Barbey : La
route du Simplon. — G. Autran : L'inspexteur division-

naire Céard. — 2. Robert-Louis-Astolphe, 1781-1860,
fils du précédent, reçu citoyen genevois en 1814, doc-

teur en droit de Paris 1806, procureur général 1815-

1827, membre du Conseil Représentatif 1819 et de la

Constituante de 1841. De 1828 à 1842, il fit partie de la

Chambre des Travaux publics et y rendit de grands ser-

vices. Il s'occupa en 1835 de l'organisation des secours

en cas d'incendie et fut nommé la même année major
des sapeurs-pompiers, qu'il forma avec une intelligence

remarquable et dont il devint le colonel quand ils

furent organisés militairement. En 1847, il publia un
ouvrage sur la question des secours contre l'incendie

qui eut un grand succès même à l'étranger. En l'hon-

neur de son père, il avait retracé les principales phases
et les difficultés de la création de la route du Simplon,
dans un volume enrichi de planches, intitulé : Souvenirs
du Simplon (1837). — Voir Galiffe : Not. gén. VII, 31. —
Sordet : Dict. des fam. genevoises. — Révérend : Armo-
riai du premier Empire. [H. Da.]

CEBERG. Voir Ze Berg.
CÉCINA. Voir C/ecina.
CÉLÉRIER. Famille genevoise originaire de Lyon.

Armes : d'argent à 3 guivres de sinople. — 1. François,
reçu bourgeois le 2 avril 1589, du Conseil des Deux-
Cents 1593. — 2. Théodore, fils du précédent, avocat
au Parlement de Paris, * 3 octobre 1582, du Conseil des
Deux-Cents 1623. Publia en 1642 un recueil de tous les

traités d'alliance qu'avaient fait les Suisses. — Voir
Galiffe : Not. gén. VI. [H. Denkinger.]
CELER INA (C. Grisons, D. Maloja, Cercle Ober-

Engadin. V. DGS). Vge, Com. et paroisse. 1139 ad
Selatannum ; 1313 Schellarin ; 1358 Celrina ; 1370
Schzelerina ; en vieux romanche Tschlarina ; en roman-
che actuel Schlarigna. D'après deux documents du
22 janvier 1139, dont l'authenticité est d'ailleurs con-
testée, les comtes souabes de Gamertingen possédaient,
outre des droits à Zuoz et Samaden, des maisons, des
champs, des pâturages et des serfs à Celerina, qu'ils

cédèrent alors à l'évêché et à l'église Notre-Dame de
Coire. L'évêché acquit aussi à Celerina des droits de
dîme. Par la suite, en se développant, Celerina devint
une communauté qui faisait partie de la corporation
économique de la Haute-Engadine. A ce titre, le village

jouissait de certains droits, notamment en ce qui con-
cernait la police des eaux et forêts, la conduite des trans-
ports. Par un jugement arbitral du 19 juin 1527, Cele-
rina acquit la juridiction civile pour les affaires ne dépas-
sant pas 15 florins. Par la convention du 24 mai 1538,
les communautés de Samaden, Bevers, Pontresina et
Celerina procédèrent au partage et au bornage de leur
territoire jusqu'alors commun et prirent ainsi rang de
communes autonomes. Au spirituel, Celerina dépendit
d'abord de Zuoz, puis de Samaden. Son église, dédiée à
saint Jean (aujourd'hui église du cimetière), est men-
tionnée pour la première fois le 21 octobre 1320. Plus
tard, on construisit encore l'église dédiée à la Vierge, à
Cresta, l'église de la Sainte- Trinité, à Celerina, et en
1669 l'église principale actuelle, appelée autrefois il bel

taimpel. En 1577, le village passa à la Réforme, grâce
surtout à l'influence du pasteur Niklaus Kesal (Cheisel)

de Valendas, natif de Celerina. Les écrivains Baptist
Frizzoni, Zaccaria Palliopi et Giovanni Mathis sont ori-

ginaires de Celerina. Registres de baptêmes dès 1612,
de mariages dès 1609, de décès dès 1608. — Voir
Robbi : Ils terms, dans les Annalas délia Societad rhaeto-
romanscha XXXI, p. 143. — Regest. de C. — Mohr :

Cod.dipl. I,n° 3 117 et 118. — Campell I, p. 67. — Serer-
hard : Einfalte Delineation I, p. 66. — Lechner : Das
Obereng. — Meuli : Entstehung der autonom. Gem. im
Obereng.— Moosberger : Die Biind. Allmende. — Chalen-
der Ladin 1919, p. 51. — Nùscheler : Golteshduser. [A. G.]

CÉLIGNY (C. Genève. V. DGS). Com. et paroisse
enclavées dans le canton de Vaud, comprenant le village
de Céligny et les enclaves de la Grande et Petite Coudre.
Formes anciennes du nom : Siliniacum 1163 ; Silignie
1200 ; Gilinie 1311 ; Celignie 1344 ; Cilignier 1387 ==

fundus Siliniacus, domaine d'un Silinius, gentilice ro-
main. Sur le domaine de Murât, on a retrouvé les fonde-

ments d'une villa romaine et divers objets, entre autres
une pierre tombale (Musée épigraphique de Genève).
L'évêque de Genève avait juridiction omnimode sur le

territoire de la commune, reconnue en mars 1319 par les

nobles et habitants. L'abbé de Bonmont et le chapitre
de Genève y avaient aussi des droits qui donnèrent lieu

à des conflits juridiques avec la République de Berne
jusqu'à la Révolution française. La paroisse, avant la

Réforme, faisait partie du décanat d'Aubonne. En 1490,
la commune, par suite des guerres, n'avait plus que onze
feux (30 feux en 1414). Pour leur sauvegarde, les habi-
tants demandèrent protection au duc de Savoie dont les

terres étaient limitrophes. Ils s'engagèrent à cette occa-
sion à payer une redevance annuelle de deux coupes
d'avoine chacun. En 1536, Céligny avec le reste du
mandement de Peney fut incorporé à la République de
Genève. Le temple gothique a été restauré et agrandi
au milieu du XVII e s. Population : 422 hab. Regis-
tres de paroisses dès 1798. — Voir arch. de Genève :

P. H. [H. Denkinger.]
CÉLIGNY (NOBLES DE). Famille autochtone

établie dans le village du même nom. — Falco, témoin
en 1163 (R. G. n° 373). Ont été mestraux de l'évêque de
Genève au XIII e et au XIV e s. Famille éteinte en la

personne de Michelette de Céligny, vivante en 1495,
épouse d'Hudric Bornand, d'Hermance. Leurs descen-
dants prirent le nom de Bornand dit de Céligny. Armes :

d'azur à la croix d'argent chargée de cinq coquilles de
gueules. — Voir Arch. de Genève : Tableau gén. mns.
par Léon Mathey. — Mulinen : Armoriai (Mns.). [H. D.]

CELIO, ZELIO. Famille tessinoise d'Ambri (Quin-
to). Armoiries : une fasce chargée de deiix fleurs de lys,

au chef chargé d'un serpent posé en fasce (émaux incon-
nus). — 1. Francesco-Antonio, t 24 janvier 1818.
Membre du Grand Conseil helvétique pour le canton de
Bellinzone 1798 ; la même année est envoyé comme dé-
puté au directoire d'Aarau pour obtenir des garanties
pour le Tessin dans son union avec la République hel-
vétique. Député au Grand Conseil 1803-1818, du Petit
Conseil 1803-1807, membre du tribunal cantonal 1807.
Partisan de la réunion de la Léventine au Tessin (1814),
il est nommé, le 6 juin 1815, au Conseil d'État, à la place
laissée vacante jusqu'à la solution de cette question. —
2. Guglielmo, prêtre, * 13 septembre 1802 à Ambrl, f à
Airolo 3 février 1879. Professeur au Séminaire de Polle-
gio 1822-1826, curé de Prato-Leventina 1826-1834, curé
d'Airolo de 1834 à sa mort, député au Grand Conseil
1844-1855, vicaire capitulaire de la Léventine 1860.

—

Franscini-Peri : Storia délia Svizzera italiana.— Barof-
flo : Storia d. C. Ticino. — Dotta : I Ticinesi. [C. T.]

CELLARIO, Francesco (Franciscus Cellarius).
Un des nombreux Italiens convertis à la Réforme qui
cherchèrent un refuge et des fonctions de pasteur dans
les vallées grisonnes où l'on parle italien ou romanche.
Ayant pris part en juin 1568, comme pasteur de Mor-
begno, au synode rhétien de Zuoz, il fut saisi à son re-

tour en Valteline, au bord du lac de Côme, par des émis-
saires de l'Inquisition, traîné à Milan, de là à Rome, et

brûlé à petit feu comme hérétique le 20 mai 1569 ; cela
malgré toutes les réclamations et les suppliques adres-
sées à Rome par les envoyés des Grisons, lesquels pro-
testaient aussi contre la violation de leurs frontiè-

res, Cellario ayant été arrêté sur territoire grison, et

songèrent à entreprendre une expédition dans le Mi-
lanais. — Voir Camenisch : Carlo Borromeo und die Ge-
genreform. im Velllin, p. 85 [C. Camenisch.]
CELLARIUS. Voir Borrhaus, Martin.
CELLERIER. Famille genevoise originaire de Crans

(Vaud), a donné des théologiens et des savants. Bour-
geois le 15 février 1790. — 1. Jean-Isaac-Samuel, * à
Crans 1753, f à Genève 1844. Ministre du Saint-Évangile
1776, quelque temps précepteur en Hollande et en Fran-
ce, pasteur à Satigny 1783-1814. Rod. Tœpffer l'a pris

pour modèle dans son roman, Le Presbytère, et M me

de Staël parle de lui dans son livre de l'Allemagne
IV e

, p. IV e c. A publié : Discours familiers d'un pasteur
de campagne, 1820 ; Homélies, 1823 ; Nouveaux dis-
cours, 1827 ; un Catéchisme et un Recueil de prières pour
le culte dominical, 1845. — 2. Jacob-Élisée, fils du
précédent, 1785-1862, pasteur à Satigny 1814, profes-
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Charles Cellérier.
D'après une lithographie

(ci-11. Maillart).

seur de langues orientales 1816-1854, rectevir do l'Aca-
démie 1840-1843 et 1846-1847, modérateur de la Véné-
rable Compagnie des pasteurs 1845, membre du Con-

sistoire 1842-1851, prési-

dent de ce corps, etc. A
publié douzs volumes de
sermons et d'ouvrages sur
l'Ancien et le Nouveau
Testament , etc .— 3. J E A N -

Charles-Elisée, fils du
précédent, 1818-1889, a

publié trente et une noies
sur des questions de mé-
canique et de mathéma-
tiques. — Voir Michels :

Soc. de physique, p. 31.

—

Soret : Catalogue des ou-
vrages publiés par l'Uni-
versité de Genève IV. — 4.

Betsy, sœur du précé-
dent, fondatrice de l'U-
nion des Amies de la

jeune fille, 1878. A publié
plusieurs rapports sur
cette œuvre.— Voir Ga-
liffe: Not. gén.VI, p. 199.— Heyer : L'Église de Genève. — Bouvier et He-

yer : Catalogue de la bibliothèque de la Compagnie
des pasteurs. [H. Denkinger.J
CELLIER. Famille d'origine dauphinoise qui re-

monte, à Genève, à Marc reçu habitant le 18 mai 1761
et bourgeois le 9 juillet 1770 avec ses deux fils Charles-
Élie et Georges-Emmanuel. Il venait d'Hanau en Alle-
magne. — 1. Charles-Élie, maître orfèvre-bijoutier,
* 2 février 1766, se suicida le 29 août 1815. Siégea pen-
dant l'insurrection de 1794 au premier tribunal révolu-
tionnaire, au comité militaire, au second tribunal et à la

commission nationale. Dans les deux tribunaux, il fut
un des juges les plus sévères. C'est lui qui lut la sentence
aux sept victimes du 25 juillet, mais, il n'y a probable-
ment pas lieu de croire, bien qu'on l'ait souvent répété,
qu'il présida à l'exécution et commanda le feu. Plus
tard, notamment pendant les troubles de 1796, il cher-
cha à racheter sa conduite passée en prenant nettement
parti dans plusieurs occasions graves pour le maintien
de l'ordre et la conservation sociale. La fabrique de
joaillerie et de bijouterie des frères Cellier passait pour
la plus grande de Genève vers 1798 et sous le régime
français. — Arch de Genève. — SKL. [E.-L. Burnet.]
CELTES. Les Celtes appartiennent à la grande fa-

mille des peuples de langues indo-européennes. Leur
parler est caractérisé en particulier par la chute du p et

par les modifications que peut subir dans la phrase la

consonne initiale des mots variables (Dottin). Ils furent,

les porteurs en Europe de la civilisation dite du deuxiè-
me âge du fer ou de La Tène, qui est née chez eux.

Les Celtes étaient divisés en un grand nombre de peu-
plades (civitates) (on connaît les noms de plus de 150
d'entre elles) qui comprenaient pour la plupart plu-
sieurs tribus (pagi). Ces peuples paraissent avoir joui
d'une très grande liberté : on les voit s'allier entre eux
pour entreprendre des expéditions en commun et sou-
vent aussi pour se combattre. Fréquemment, il arrive
qu'une civitas se divise en plusieurs groupes, comme
celles des Boii ou des Volcae Tectosages, qui vont s'éta-

blir dans des contrées différentes, tout en conservant
leur nom.

L'origine des Celtes est encore enveloppée d'obscu-
rité. Leurs prêtres racontaient qu'ils venaient des îles

lointaines, les dernières du monde (Timagène) ; il faut
vraisemblablement entendre par là qu'ils arrivaient des
basses plaines de l'Allemagne du Nord d'où ils auraient
été chassés par un raz de marée et sans doute aussi par
l'arrivée de nouveaux peuples, probablement germa-
niques (Jullian).

Lorsqu'au V e siècle avant notre ère, les Grecs com-
mencèrent à avoir quelques vagues notions sur l'Europe
centrale, les Celtes occupaient une partie du Sud de
l'Allemagne et du Nord-Est de la France. C'est dans
cette région que semble être née la civilisation de La

Tèno, et c'est pourquoi quelques auteurs considèrent
cette contrée comme étant le berceau des Celtes (d'Ar-
bois). Quelques archéologues croient même pouvoir
constater la présence de Celles dans le Nord-Est de la

Fiance dès le milieu de l'âge du bronze (Déchelette).
C'est de là qu'ils partirent à la conquête éphémère

d'une grande partie de no1 re continent.
Il esl possible que dès 800 avant notre ère, les Celtes

aient o.éjà conquis une grande partie de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande, si, comme on l'admet, le mot
kassiteros, qui désigne dans Homère l'étain, est d'ori-

gine celtique. Au début du VI e s., ils commencèrent à
envahir la Gaule, habitée par différentes populations, en
particulier des Ligures. Ils semblent s'être éLablis

d'abord dans le centre du pays et n'en avoir occupé les

côtés que peu à peu et plus tardivement. A la même
époque, quelques bandes franchirent les Pyrénées et se

mêlèrent aux Ibères d'Espagne.
Suivant une légende rapportée par Tite Live, un de

leurs rois, Ambigat, chef de Bituriges, envoya deux de ses

neveux à la conquête de nouveaux territoires. Segovèse
se dirigea vers l'Est, en suivant le Danube ; Bellovèse
franchit les Alpes (au Brenner ou dans les Alpes Julien-
nes) et pénétra en Italie. Ces événements doivent être

antérieurs à l'an 400 avant notre ère. Il est vraisem-
blable que ces expéditions ne partirent pas de la Gaule
comme l'admettent quelques historiens (Jullian), mais
des bords du Bhin (d'Arbois).

Les compagnons de Bellovèse s'emparèrent sur les

Étrusques de presque toute la vallée du Pô et du pays
à l'Est des Apennins. En 390, ils occupèrent Rome
pendant quelque temps. Les Insubres s'étaient établis

à Milan, les Cênomani à Brescia et Vérone, un groupe
de Boii à Bologne, les Lingones et les Senones plus au
Sud.

Des compagnons de Segovèse, les Volcae Tectosages
s'établirent au Sud de la Bavière, les Boii dans la région
connue depuis sous le nom de Bohême, les Taurisci
dans les Alpes de Styrie et de Carinthie, tandis que les

Helvetii demeuraient entre le Rhin, le Main et la Forêt
Hercynienne.
Pendant près d'un siècle, les Celtes paraissent n'avoir

pas poussé plus loin leurs conquêtes, sans doute dans la

crainte que leur inspirait Alexandre-le-Grand ; mais
après la mort du conquérant (323), ils reprirent leur

marche.
Entre 298 et 278, ils fondèrent en Thrace, sur les

pentes de l'Hémus, un royaume qui dura jusqu'en 196.

Une bande de pillards, sous la conduite de Brennus, à la

même époque, se répandit en Thessalie, dévastant tout
sur son passage ; en 279, les Celtes pillaient Delphes.
Mais ils subirent peu après une défaite qui les obligea à

remonter vers le Nord où ils se divisèrent, suivant leur

habitude : les Scordisci s'é/ablirent sur le Danube moyen
avec Singidunum (Belgrade) comme capitale ; d'autres

occupèrent les deux rives du bas Danube, où leur pré-

sence est attestée par plusieurs noms de localités comme
Noviodunum (Isaktcha) dans la Dobroutcha, Carro-
dunum sur le Dniester ou Durastorum (Silistrie) en Bul-
garie. Une bande de Volcae Tectosages, qui errait en

Thrace, fut appelée en Asie-Mineure par un roi de
Bithynie et elle y fonda un État, le royaume de Galatie.

A cette période de conquête correspond la phase la

plus florissante delà civilisation de La Tène (La Tène I).

Mais bientôt commence une époque de décadence ;

attaqués de toute part, les Celtes doivent se soumettre
ou reculer et abandonner de nombreux territoires. Cette

période de décadence a sa répercussion visible sur leur

civilisation (La Tène II).

De 295 à 191, les Gaulois sont en lutte constante avec
les Romains, qui finissent par s'emparer de toute l'Italie

du Nord, jusqu'au pied des Alpes. En Espagne, entre

236 et 218, les Carthaginois font la conquête, sur les

Celto-Ibères, de la plus grande partie du pays ;
puis dès

218, les Celtes ont affaire aux Romains. A partir de 133
toute la presqu'île est au pouvoir de ces derniers.

Au Nord, les Celtes doivent se replier devant les Ger-

mains : les Belges contraints de quitter le pays entre le

Rhin et l'Elbe vont s'établir entre le Rhin, la Seine et la

Marne. Cette expansion des Germains a pour consé-
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quence une seconde invasion des Iles Britanniques et de
l'Espagne par les Celtes, et l'établissement de plusieurs

tribus nouvelles en Gaule.
Au moment de la conquête de ce dernier pays par

César (58), les Celtes ne possèdent plus que la région de
l'Europe comprise entre les Pyrénées, le Rhin et

l'Angleterre ; encore le Sud de la France était-il au
pouvoir des Romains. Il y avait alors en Gaule une
soixantaine de peuples. Le long du Jura, sur le Doubs
et la Saône, habitaient les Sequani, avec Vesontio
(Besançon) comme chef-lieu, et voisins immédiats des
Helvètes ; plus au Sud les AHobroges, entre le Rhône
et les Alpe« avec Vienna et Genava comme localités

principales ; les Arverni étaient installés dans les Cé-

démontrée par A. Pannenborg et G. Paris en 1870. —
Voir Wyss : Schweiz. Historiographie. — ADB. [C. B.]

CENÉRI, CENERE (MONTE) (C. Tessin, D. Bel-

linzone. V. DOS). Anciennement Mons ceneris. 1004
;

Monccnere, 1483 ; Mundt Kennel ou Mont Kenrich,

1503. Col qui sépare le Tessin en deux parties : Sopra- et

Sotto-Ceneri. Mentionné en 1004 lors du passage de l'em-

pereur Henri II, il marquait déjà au XIV e s. les limites

juridictionnelles de Lugano, Bellinzone et Locarno. En
1367. un conflit entre les trois juridictions à propos des

frontières fut réglé à l'amiable. En 1219 au pied Nord
du col existait un hôpital des chevaliers de saint Jean
de Jérusalem. Un château que l'on fait remonter, selon

quelques auteurs, à l'époque gauloise et qui aurait été

Le Sotto Ceueri et le lac de Lugauo. Photographie prise à l'altitude de 270U m. par l'Ad Astra-Aèro, Zurich.

vennes, dans l'Auvergne actuelle. Tout au Sud, aux
environs de Toulouse, s'étaient réfugiés des Volcae
Tectosages, chassés de l'Allemagne.
Les Helvetii, refoulés peu à peu par les Germains, se

trouvaient alors enfermés entre les Alpes, le Jura et le

Rhin ; au coude de ce fleuve, aux environs de Bâle,
s'étaient établis les Hauraci ; le Valais était occupé par
quatre petites peuplades celtiques : les Nantuates, les

Veragri, les Seduni et les Uberi, ces derniers appar-
tenant aux Lepontii. Pour ce qui concerne les mœurs,
la religion et la civilisation des Celtes, nous renvoyons à
l'art. Helvètes.

Bibliographie. H. d'Arbois de Jubainville : Les pre-
miers habitants de l'Europe, II Les Celtes. — Dottin :

Manuel de l'antiquité celtique. — C. Jullian : Histoire
de la Gaule, I et II. — Haug, art. Galli, dans Pauly-
Wissowa : Realenzyclopàdie. [D. Viollier.]
CELTIS (CELTES), Konrad, humaniste, * 1 er fé-

vrier 1459 à Wipfeld, t 4 février 1508 professeur à
Vienne ; il publia en 1507 le Ligurinus, poème sur les

gestes de Frédéric I er
, qui contient aussi quelques ren-

seignements importants sur l'histoire de nos contrées,
surtout sur le séjour d'Arnold de Brescia à Zurich. L'au-
thenticité de l'œuvre, longtemps mise en doute, a été

restauré et renforcé par les Longobards, y fut détruit
vers 1518 par les Suisses. En 19ù8 ou découvrit sur le

col un tombeau romain vide. Depuis le XV e
s. jusque

dans la seconde moitié du XIX e
, ce col fut fameux

pour les actes de brigandages qui s'y commettaient.
Les Suisses s'en plaignirent souvent aux ducs de Milan,
mais sous la domination des XII cantons, ils n'ont pas
été à même de le supprimer. En 1750, ils y établirent,

pour quelque temps, un poste de cinq soldats. En 18G4,
la diligence fédérale fut assaillie par la bande Giannotti.
Le 11 mai 1799 eut lieu sur le col du Ceneri un combat
entre les Français et les Impériaux. La route qui tra-

verse le col fut décrétée en 1805 et construite de 1808
à 1811. Le chemin de fer du Ceneri fut construit avec
les subsides de l'Italie (3 millions) et de la Suisse

(3 millions, dont 1 du Tessin). La ligne fut ouverte à
l'exploitation le 10 avril 1882. — ASG 1887. — Perio-
dico d. Società Stor. comense, IV. — Rivista archeologica
comense 1922. — Bollettino Storico 1882, 1894, 1901,
1908, 1910. [C. Trezzini.]

CENS ou CENSE. On a désigné sous les Romains,
sous le nom de cens, un dénombrement, mais au moyen
âge, le cens ou la censé (ail. Bodenzins) était avant
tout la redevance, ou rente, dont la plupart des terres
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étaient grevées. Cette rente pouvait naître de deux
manières : ou bien un propriétaire grevait sa terre

d'une rente perpétuelle en faveur d'un prêteur (rente

constituée), ou bien le cens formait le prix de location,

perpétuelle, d'une terre (rente ou censé foncière). C'est
cette dernière qui est étudiée ici. Le cens était donc
une redevance due au propriétaire direct par le tenan-
cier (propriétaire utile) d'un fonds de terre ; on appelle
censitaire le tenancier astreint au payement de cette

redevance, qui était d'ordinaire fort modique (cens fon-

cier, canon, pension, rente) ; la terre ainsi assujettie

est une censive, et le contrat par lequel elle est con-
cédée au censitaire un accensement ou abergement.
Comme ce contrat répondait au moyen âge à des
besoins généraux, on le rencontre partout en Suisse où
son développement juridique paraît s'être accompli
d'une manière assez uniforme. D'une manière générale,
on peut dire qu'au terme de cette évolution, le cens est

une charge foncière et perpétuelle, attachée à la terre,

et par la terre seulement à la personne du censitaire.

(Voir E. Huber : System und Gesch. des schw. Privat-

rechts IV, 691, 757, 776-777). Les cens étaient dus en
nature : produits du sol (céréales, vin, fruits, légumes),
porcs, jambons, œufs, chapons, etc., ou en argent.
Dans la suite, la plupart des redevances en nature
furent payées en argent à des taux déterminés. Par
leur nature même, les cens n'étaient pas rachetables,
sauf dans quelques cas, mais la Révolution française
ayant posé le principe de l'abolition des droits féodaux,
la question du rachat des cens devint actuelle partout.

Cette réforme n'aboutit que vers le milieu du XIX e s.

(Voir art. Rachat des cens et dîmes.) Les caractères
généraux des cens se retrouvent identiques dans toutes
les régions de la Suisse. Seules quelques particularités

méritent d'être relevées. [L.S.l
Dans le canton de Berne, les cens des régions monta-

gneuses (Oberland, Emmental) furent transformés de
bonne heure en redevances en argent, tandis que dans
les contrées fertiles du plateau, les prestations en
céréales formaient la grande majorité, et cela malgré
la baisse de la valeur de l'argent. Les cens étaient d'or-

dinaire payables à la Saint-Martin. Les censitaires en
retard dans leurs payements pouvaient être saisis, et

après un délai de trois ans, leurs terres tombaient en
commise et retournaient au propriétaire. En réalité,

lorsque les terres étaient devenues complètement et de
fait la possession du censitaire, le propriétaire n'avait
plus que le droit de disposer du cens foncier ; il ne pou-
vait plus aliéner le domaine, mais seulement le cens dont
il était chargé.— Voir K. Geiser : Studien iiber die bern.

Landwirtschaft ira 18. Jahrh., dans Landwirtsch. Jahr-
buchlX. [H.Tr.]
Dans l'ancien Êvêché de Bâle, le cens se confondait

parfois avec la taille, mais le plus souvent, il était une
redevance foncière. — A. Quiquerez : Hist. des Ins-
titutions [G. A.]

Fribourg. Quoique de nature essentiellement irrache-
table, certains cens fonciers, tels ceux qui grevaient les

maisons de la ville de Fribourg et ceux appelés pension-
naires furent déclarés rachetables, les premiers en 1419.
les seconds en 1599. On distinguait les cens fonciers,

cens fonciers directs, pensionnaires, de moulins, de blé

do four, de hauts-cierges, des ventes, de l'épée et de la

lance ; ainsi que le cens dû pour argent prêté par let-

tre de rente ou autre, dont le taux était presque ton-
jours du 5 %. — Voir Bull, des lois du C. de Fribourg
aux mots Cens, Fiefs, etc. [R-e.my.)

A Genève, on relève quelques cas où le cens se préle-

vait sur la dîme. — Voir DuBois-Melly : De l'exercice des
derniers droits féodaux dans l'ancienne République de

Genève, dans BIG XXX.
Les cens fonciers disparurent dans le canton de Gla-

ris à la fin du XIV e s. Ils furent, rachetés des Sàckingen
et des Habsbourg et remplacés par l'hypothèque de
droit germanique. [Nz

]

Dans le pays de Neuchâlel, presque tout le territoire

était constitué par des censives et possédé en propriété
censitaire. Parfois le propriétaire se réservait pour le cas
de vente de la terre accensée, un droit de préférence ou de
retrait, et l'accensement prenait le nom d'emphytéose.

Certains cens en nature (vin et céréales) pouvaient être
payés en argent à un taux inférieur fixé chaque année
par le Conseil d'État (vente ou abri), et les bourgeois de
Neuchàtel bénéficiaient d'abris perpétuels ou abonne-
ments. — Voir J.-F. Boyve : Examen d'un candidat
pour la charge de justicier, 150. — Calame : Droit privé,

54, 120. — Béguelin : Adieux au droit privé neu-
châtelois, 71 [L. S.]

Vaud. Les censés directes étaient appelées portables
ou rendables lorsque le censitaire était tenu d'en opérer
la livraison au domicile du seigneur censier ; elles étaient
dites quérables ou quitables lorsque le receveur de ce
dernier devait au contraire les faire lui-même enlever
sur le fonds remis à censé. Quant aux cens provenant
d'un accensement ou abergement, on pouvait convenir
qu'ils seraient rédimables, soit rachetables pour un prix
déterminé. On distinguait encore la censé d'engagère,
qui était une rente perpétuelle constituée par un censi-
taire en faveur d'un tiers qui lui avait prêté ou remis
une somme d'argent. Les censés pensionnaires avaient
à leur base une donation ou un legs fait à l'Église.
Elles étaient rachetables, et suivant un arrêt du 9
février 1676, prescriptibles au bout de trente ans. —
DHV.

[L . S.]

CENS (CONVENTION DU). Accord concernant
la contribution annuelle que la Valteline et les deux
comtés étaient tenus de payer aux Grisons. A l'insti-

gation du parti clérical de la cour de France et à l'insu

de Richelieu, l'ambassadeur de France à Madrid conclut
avec l'Espagne en 1626 à Monzon (propriété particu-
lière d'Olivarez, ministre d'Espagne) une convention
qui interdisait le culte protestant dans la Valteline et
privait les Grisons de presque tous les droits qu'ils y
possédaient. A titre de compensation, les territoires pré-
cités avaient à payer aux Ligues une contribution an-
nuelle de 25 000 florins. Cette « Convention du cens »

fut conclue le 22 décembre 1626 à Paris entre l'Espagne
et la France. Par une lettre du 2 août 1628, le roi promet
à une ambassade de la Valteline à la cour d'Espagne de
venir en aide à la Valteline pour le paiement de la con-
tribution. — Voir E. Rott : Repr. dipl. IV. — Spre-
cher : Kriege und Unruhen I, p. 552 et 596. [L. J.]

CENSI. Famille tessinoise de Lamone, aujourd'hui
aussi à Lugano, Breganzona et Gravesano. — 1. Gio-
vanni, avocat, t 1881, député au Grand Conseil 1839-
1844, président du tribunal d'appel cantonal. — 2. Emi-
LIO, avocat, * 1837 et f à Lugano 1910. Un des chefs du
parti radical tessinois. Député au Grand Conseil 1889-
1893 et depuis 1897, conseiller national 1872-1875 et

1902-1905. Collaborateur du Repubblicano 1860, prési-
dent du tir fédéral de Lugano 1883, un des fondateurs
de la Banca Svizzcrn italiana de Lugano, promoteur du
tunnel du Gothard. — 3. Carlo, avocat, * 22 octobre
1872, fils du n° 2. Député au Grand Conseil, qu'il pré-
sida, syndic de !a ville de Lugano, depuis 1919 juge
suppléant du tribunal d'appel. — Dotta : / Ticinesi. —

-

DSC. [C. T.]

CENSIÈRE (LA NOUVELLE) (C. Vaud, D.
Grandson. V. DGS). Territoire de la commune de Pro-
vence comprenant huit groupes de maisons, longtemps
disputés entre Neuchàtel et le pays de Vaud et enfin
attribués à ce dernier en 1717. — DHV. — E. Quarlier-
la-Tente : Le canton de Neuchàtel, III e série : Le Val-de-
Travers. [M. R.]

CENSURE (LA). La censure (latin censura =
examen, appréciation) est l'institution, en vertu de la-

quelle l'autorité autorise ou interdit l'impression ou
la diffusion d'un écrit. Dans l'antiquité et au moyen
âge, lorsqu'une œuvre choquait les opinions admises,
l'autorité en ordonnait purement et simplement la des-
truction ; avant l'invention de l'imprimerie, ce pou-
voir appartenait uniquement à l'Église. Les mises à

l'index étaient prononcées par le Vatican et étaient
obligatoires pour toute la chrétienté à l'égal des dogmes
papaux. Celui qui ne s'y conformait pas, s'exposait à
l'excommunication, voire à la peine de mort. C'est

ainsi que le concile de Constance (1414) interdit les ou-
vrages de Wycleff et de Huss

;
puis les papes interdirent

le Talmud et d'autres livres hébraïques. Avec la diffu-

sion de l'imprimerie, les interdictions prirent toujours
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plus d'extension et à la fin du XV e s., elles se révé-
lèrent impuissantes à endiguer le cours des publications.

C'est alors que le pape Alexandre VI (Borgia) dans sa
bulle Inter multipliées, du 1 er juin 1501, défendit aux
imprimeurs, sous peine d'excommunication ou de fortes

amendes, d'imprimer désormais des livres, traités ou
écrits quelconques, sans en avoir soumis au préalable
le manuscrit à l'archevêque et sans avoir obtenu son
autorisation spéciale et expresse. Ce premier édit de
censure ne demeura pas longtemps le seul.

XVe siècle. Les débuts de la censure en Suisse furent
l'interdiction de chanter certains chants, c'est-à-dire

de chanter les Pralz- ou Dralzlieder (chants séditieux ou
satiriques). C'est ainsi qu'en 1441 à Berne, par exemple,
des chansons qui avaient trait à la guerre de Zurich
étaient punies d'une amende de 3 lb. La Diète fédérale
s'occupa à diverses reprises de ces chansons satiriques.
XVI e siècle. Au commencement du XVI e s., l'impri-

merie faisant d'immenses progrès, surtout depuis la

Réformation, la littérature de foire prit une impor-
tance considérable, les ouvrages de polémique et de
propagande inondèrent l'Europe. Les gouvernements
se virent contraints de prendre des mesures pour enrayer
le flot des manifestations et divulgations qui leur étaient
désagréables.

Le 20 janvier 1523, la Diète de Nuremberg écrivit aux
Confédérés pour les inviter, dans l'intérêt de la foi chré-
tienne, à ne plus laisser imprimer d'écrits qu'ils n'eussent
été soumis au préalable à des personnes respectables
et de jugement sain. Zurich se conforma à cette injonc-
tion et édicta bientôt le premier règlement de censure
qui vit le jour en Suisse. Ce règlement prévoyait l'insti-

tution d'une autorité de surveillance appelée à examiner
tout ce qui s'imprimait dans la ville ; Zwingli fut l'un
des cinq censeurs prévus par ce règlement. Cet édit fut
renouvelé de temps à autre (p. ex. en 1553) et rappelé à
l'attention de la population. Il fut remplacé en 1565 par
un nouvel édit qui prévoyait qu'aucun manuscrit ne
pourrait être livré à l'impression sans avoir été soumis à
l'examen et à l'approbation de la Commission de censure.
Chaque imprimeur et chaque libraire devaient s'engager,
solennellement par une promesse, à respecter ces dispo-
sitions. Tous les manuscrits devaient passer à la censure
et être approuvés dans toutes les règles. Les gravures
elles-mêmes ne pouvaient être mises en vente sans l'au-
torisation des censeurs. Les contrevenants étaient punis
par la confiscation des œuvres en cause, voire incar-
cérés. Bâle suivit cet exemple en 1524 et édicta un règle-
ment sur la censure qui fut renouvelé en 1558. Berne
interdit aussi en 1524, sous peine d'une amende de
10 lb., tous les ouvrages (Bûchli) hérétiques et hostiles
aux saintes Écritures. Mais lorsque la doctrine protes-
tante eut été accueillie dans cette ville, cette ordonnance
perdit son efficacité. Le libraire bernois Hans Hippo-
cras vendit en automne 1538 une chanson sur les trou-
bles de l'Oberland de 1528, dans laquelle les gens d'Un-
terwald étaient malmenés et où il était question de la
« messe païenne ». Les V cantons catholiques protes-
tèrent et ne se calmèrent qu'après que l'auteur et le

vendeur eurent été punis de prison et d'amende. Pour
éviter le renouvellement de faits semblables, le gouver-
nement bernois édicta le 16 février 1539 un règlement
de censure d'après lequel aucun ouvrage ne pouvait
être imprimé sur territoire bernois, sans avoir été exa-
miné et autorisé par quatre censeurs (préposés aux éco-
les et pasteurs de la ville). Les satires, si en honneur à
cette époque, sur les autres Confédérés et alliés, sur les

seigneurs et les villes étrangers, ainsi que les ouvrages de
polémique religieuse et les recueils de chansons ne de-
vaient être ni offerts ni vendus. Les contrevenants s'ex-
posaient à la confiscation de toute leur fortune et à des
peines plus sévères encore. Ce règlement de censure fut
appliqué d'une manière relâchée, l'autorité de censure
ne fut plus renouvelée jusqu'au début du XVII e s.

Le 9 mai 1539, Genève interdit d'imprimer quoi que
ce fût sans l'autorisation des « gracieux seigneurs »,

sous menace de prison. Cette interdiction fut renforcée
de diverses manières en 1540 et en 1555 sous l'influence
de Calvin. La surveillance des imprimeries fut confiée au
Consistoire. Celui-ci se faisait présenter tous les livres

qu'on lui signalait comme papistes ou hérétiques, rem-
plis de sortilèges, de blasphèmes et de sorcellerie. Le
15 février 1560, le Conseil promulgua redit des Impri-
meurs. Celui-ci ne traite pas seulement le côté politique
de la presse, mais réglemente la profession d'imprimeur
dans le ressort de la ville. Aucune imprimerie ne peut
être instituée sans l'autorisation du gouvernement.
Trois hommes sages et expérimentés (Scholastes) ont la
surveillance des imprimeries et procèdent tous les tri-

mestres à une revision de tous les ouvrages qui ont été
imprimés ou qui sont sous presse. Aucun livre ne peut
être imprimé sans l'approbation du gouvernement. Les
premiers scholastes furent Th. de Bèze, Franc. Cheva-
lier et Jehan Budé.

Jusqu'en 1584 le magistrat de Fribourg défendit d'une
manière générale d'imprimer des ouvrages. Un an plus
tard, nous trouvons dans cette ville un imprimeur
d'État qui devait s'engager par serment à ne rien im-
primer qui n'eût passé au préalable à la censure. Jusqu'à
cette époque, on n'entend guère que les catholiques se
plaindre des satires publiées contre leur religion ; l'appa-
rition d'une imprimerie à Fribourg modifia les choses et
les réformés commencèrent à subir, de leur côté, les

attaques de leurs adversaires. Les cantons catholiques
édictèrent à réitérées fois des ordonnances qui, dans le

but de protéger l'ancienne foi, interdisaient sous les pei-
nes les plus sévères la vente et la lecture de tous les ou-
vrages luthériens, même le Nouveau Testament. Dans
leurs Diètes séparées, la question de la censure des ou-
vrages imprimés était toujours à l'ordre du jour. A la
scission confessionnelle succéda, dans la Confédération,
le schisme politique qui se répercuta dans la littérature
politique, ainsi qu'en font foi les procès-verbaux des
Diètes. Nombreuses sont les plaintes provoquées par les

libelles et chansons satiriques que les partisans des an-
ciennes et des nouvelles idées faisaient imprimer. Dans
la Diète, tenue en décembre 1546 à Baden, l'on chercha,
dans un esprit confédéral, à endiguer le flot montant de
ces écrits indignes et l'on décida que tous les cantons,
où il existait des imprimeries, prendraient d'énergiques
mesures pour empêcher l'impression de livres injurieux.

Pour prévenir d'une manière efficace la diffusion
d'écrits hérétiques, les papes rendirent, au cours du
XVI e s., toute une série d'édits. Une des premières déci-
sions du Concile de Trente (1545-1563) fut de défendre
l'impression et la lecture d'écrits anticatholiques et de
donner naissance à V Index librorum prohibitorum, conti-
nué par la curie romaine depuis 1563. Une congrégation
spéciale, la Congregatio indicis (Congrégation de l'In-

dex) exerce une surveillance sur la littérature ; ses déci-
sions sont obligatoires pour tous les catholiques. A
l'heure actuelle encore, l'imprimatur de l'Ordinaire est
exigé pour les écrits religieux catholiques.
Au XVII e siècle apparut un nouveau genre d'écrits

que l'on nomma Pasquilles ou libelles fameux. Le nom
de l'auteur et le lieu de publication n'étaient généra-
lement pas indiqués. Les autorités s'appliquèrent de
tout temps à supprimer ces écrits en prenant les me-
sures les plus draconiennes ; le type de ces mesures de
répression fut la loi de Charles-Quint sur les Pasquilles.
La législation bernoise de 1614, par exemple, contient,
comme l'ordonnance bâloise de 1637 sur les Pasquilles,
l'article de la Caroline qui prévoyait la loi du talion.

A la Diète de Baden en juillet 1675, on proposa que
tous les cantons où existaient des imprimeries nom-
massent des censeurs et traitassent comme des libelles

tous les écrits sans nom parus sans autorisation de la

censure. Vers la fin du siècle, les poursuites contre les

libelles se ralentirent ; il n'en est plus fait mention qu'ex-
ceptionnellement.
Un autre genre de littérature, contre lequel l'autorité

dut sévir au XVII e s., appelé le siècle des prédicants,
eut son origine dans la lutte des anabaptistes, piétistes,

déistes et libres-penseurs contre l'orthodoxie figée et
intransigeante. A la conférence d'Aarau d,e 1616, Zurich
et Berne arrêtèrent des mesures communes. Tandis que
Zurich sévissait sans pitié contre les anabaptistes, Berne
tenta tout d'abord de les prendre par la douceur. Le
Conseil scolaire reçut en 1695 pour mission d'endiguer
le flot de la littérature piétiste. Il n'est permis à per-
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sonne d'imprimer quoi que ce soit, sans son autorisation;
les libraires et les imprimeurs doivent lui prêter ser-

ment. Toute une série d'ouvrages mystiques, athées,
déistes et « fantaisistes » sont mis à l'index et une Com-
mission spéciale dite « de religion » veille à l'exécution
de ces interdictions. Descartes et Spinoza sont naturelle-
ment au nombre des auteurs non-orthodoxes ; les

Réflexions curieuses d'un esprit désintéressé, de Spinoza,
sont brûlées publiquement, en 1683, par le secrétaire de
ville. On procède de même à Zurich ; en 1674, l'autorité

de Censure se voit adjoindre sept membres qui vouent
leur attention aux ouvrages théologiques ; en 1695, la

censure surveille spécialement les calendriers et les gra-
vures représentant des scènes religieuses.

Au XVII e s., apparurent les premiers journaux pério-
diques, qui furent placés sous le contrôle d'inspecteurs
des journaux. La Wochenzeitung de Berne fut supprimée
à la suite d'un malencontreux article contre la France,
alliée de Berne. En 1681, le rédacteur français Tessier, à
Berne, reçut une instruction spéciale lui enjoignant de
parler de tous les princes et Etats avec le respect qui
leur était dû, de ne publier que des nouvelles exactes et

de ne rien dire d'injurieux ou d'hostile contre les reli-

gions. Dès 1693, il dut livrer un exemplaire de chaque
numéro de son journal à la Bibliothèque de la Ville.

XVIII e siècle. Le contrôle des imprimés s'exer-
çait au commencement du XVII e s. avec une certaine
indulgence dans l'intérêt même de la paix confession-
nelle des Confédérés. Mais l'orthodoxie aveugle le fit

dégénérer en une censure étroite et rigide. A Berne, il

existait depuis 1703 une inspection permanente des
librairies ; tous les mois, au moins, un contrôle était

exercé ; en 1733 apparaît le censeur des livres dont la

tâche consistait à parcourir les livres et manuscrits sus-
pects. En 1740, il fait une saisie fructueuse, celle de deux
écrits anonymes, les Lettres sur la religion essentielle à
l'homme et Les princesses malabares. On décide en outre
d'appliquer aux territoires welches les mesures appli-
quées au pays de langue allemande. Outre la Commis-
sion déjà citée, deux censeurs sont nommés (à Lausanne
également), l'un pour la littérature profane, l'autre pour
la littérature religieuse, auxquels est confiée la censure
des livres édités dans le canton, tandis que le contrôle
des ouvrages étrangers est assuré par les inspecteurs des
librairies. L'apparition de la Pucelle, de Voltaire, et du
livre de l'Esprit, d'Helvétius, provoquèrent en 1759 un
redoublement de sévérité. Cependant, les ouvrages de
Voltaire, de Rousseau, d'Herbort, de Fleury, etc., se
répandaient dans le public et étaient lus avec d'autant
plus d'avidité qu'ils étaient défendus. Beaucoup d'entre
eux furent à Berne, à Lausanne, à Genève et à Zurich
lacérés publiquement et brûlés par la main du boxirreau,
notamment à Genève l'Emile et le Contrat social.

Le Petit Conseil de Berne édicta le 10 janvier 1767 un
nouveau règlement sur la censure (légèrement modifié le

15 mars suivant). Celui-ci embrasse toutes les décisions
prises jusqu'alors.

Zurich renouvela en 1711 son édit de censure de 1660
pour prévenir l'abus funeste du noble art de l'imprime-
rie. Les sept censeurs doivent requérir des imprimeurs
le serment de ne rien imprimer qui puisse porter préju-
dice à l'honneur et à la sécurité de l'État et offenser
l'honnêteté et les bonnes mœurs. Celui qui imprime
quoi que ce soit sans l'approbation des censeurs sera puni
d'amende et de confiscation des écrits incriminés ; les

imprimeurs ne doivent livrer rien moins que cinq exem-
plaires obligatoires de chaque impression. Pour pouvoir
exercer la profession d'imprimeur, il est nécessaire d'ob-
tenir, comme à Berne, une concession de l'autorité.
Jean de Mûller se vit refuser le droit d'imprimer à
Zurich son histoire de la Confédération suisse ; les pre-
miers chapitres furent imprimés finalement à Berne,
avec l'indication de Boston. A Altdorf, le livre du pasteur
Freudenberg, Wilhelm Tell, ein ddnisches Mâhrgen, fut
brûlé par le bourreau. A Soleure, Joseph Luthy fut con-
damné à un an de pénitencier et à huit ans de bannisse-
ment pour avoir fait paraître son Thêodorus Rabiosus,
critique du régime patricien. Les envoyés des cantons
catholiques conférèrent aux Diètes de 1784 et de 1785
au sujet des livres scandaleux, qui constituaient un

danger pour la religion et pour l'État. Ils décidèrent,
comme plus tard en 1795, que chaque État prendrait
lui-même les mesures nécessaires pour parer à ce danger.

Mais les choses se modifièrent insensiblement et on
commençait à se relâcher, quand survint la Révolution
française. Un flot puissant et continu de publications
incendiaires se répandit de France sur la Suisse. Les
autorités déployèrent tous leurs efforts pour empêcher
la propagation des nouvelles idées qui pénétraient par-
tout. On paya aux dénonciateurs de libelles de riches
récompenses, on défendit l'entrée en Suisse aux colpor-
teurs, on surveilla les émigrés français, on supprima le

secret postal, mais les opinions libérales ne se laissèrent
pas endiguer. A Berne, un Comité permanent est insti-

tué et publie en 1790 une « ordonnance » qui s'adresse à
tout le peuple. Chacun est sommé de livrer à l'autorité
les écrits révolutionnaires et à lui dénoncer les marchands
ambulants et les agents secrets venus de l'étranger.
Les cantons de Berne, de Soleure, et de Fribourg eurent
des conciliabules confidentiels sur les voies et moyens
de supprimer avec succès les brochures séditieuses.

Le rôle joué en Suisse par le journalisme au XVIII e s.

fut très modeste, les journaux se bornaient à répandre
les nouvelles de l'étranger ; toute discussion était ban-
nie, afin d'éviter des conflits avec les gouvernements
étrangers. Pour le pays, on appliquait le principe que
Zurich, Berne et Schaffhouse avaient formulé en 1767,
savoir que les « nouvelles relatives aux affaires inté-

rieures du pays devaient être laissées de côté et que tout
ce qui pourrait exercer quelque influence dans ce do-
maine, devait être traité avec la plus grande prudence »

Les journaux hebdomadaires (Ordinari-Wochenzeitun-
gen) ne paraissaient qu'en vertu d'un privilège du magis-
trat et ne s'occupaient pas de politique ; le secret d'État
était ainsi sauvegardé. Les journaux étrangers jouis-
saient en général de plus de liberté que ceux du pays.
Chaque fois que paraissait dans ces derniers un article

qui déplaisait aux autorités, celles-ci n'avaient ni trêve
ni repos que la nouvelle ne fût démentie. Ce ne fut qu'au
moment de la Bévolution française que les journaux
étrangers furent interdits, non seulement les feuilles

politiques, mais les journaux littéraires qui étaient au
service de la propagande révolutionnaire.

République Helvétique. Une des plus importantes con-
quêtes de la Révolution française fut la déclaration
relative à la liberté de la presse que la République Helvé-
tique répandit sur tout le territoire suisse. Elle est ex-
pressément garantie par l'art. 7 de la Constitution hel-

vétique : « La liberté de la presse dérive du droit d'ac-
quérir de l'instruction ». Les journaux et les écrits vo-
lants surgirent comme des champignons ; pour la pre-
mière fois, on vit. la presse devenir, ce qu'elle est au-
jourd'hui, le puissant organe de l'opinion publique.
Mais la chose était imprévue et ses conséquences si peu
avantageuses pour les nouveaux détenteurs du pouvoir
que, malgré la Constitution, le Directoire reçut, le

5 novembre 1798, pour trois mois pleins pouvoirs pour
sévir de la façon la plus sévère contre les « journalistes
hostiles et les feuilles liberticides », par exemple, contre
les Annales Helvétiques, publiées par Ch.-L. Haller, le

futur apôtre de la Restauration. Après le coup d'État
d'octobre 1801, les Fédéralistes rétablirent la censure ;

en juin 1802, elle fut supprimée pour la forme par les

Unitaires, mais continua d'exister en fait.

Acte de Médiation. Cette époque marque une aggra-
vation du contrôle de la littérature

;
par une circulaire

du landamman d'Affry du 30 mai 1803, les cantons
furent invités à surveiller la presse d'une façon sévère.

Us édictèrent aussi des ordonnances et des lois qui
créaient des censeurs et des Commissions spéciales pour
examiner toutes les productions littéraires. Zurich eut
son censeur, Berne promulgua son édit de censure du
30 mai 1803 qui ordonnait aux journalistes, sous peine
de suppression de leur journal de « s'abstenir d'obser-
vations et de critiques sur des objets politiques et

de se borner à relater des faits ». Bâle nomma une com-
mission de censure le 12 septembre 1803 et Fribourg en
novembre de la même année. Dans ce dernier canton,
on créa des censeurs ecclésiastiques et des censeurs laï-

ques, qui devaient visiter les bibliothèques, les librai-
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ries, les cabinets de lecture, d'estampes et de collections

de tableaux et empêcher la vente, le prêt et l'exporta-

tion d'écrits ou d'ouvrages offensant la religion, la loi

et les bonnes mœurs. Le 13 juillet 1805 la Diète recom-
manda aux cantons de veiller à ce que les documents
confidentiels et les délibérations de la Diète ne fussent

plus publiés. Le Grand Conseil de Zurich adopta le

17 mai 1805 une loi sur la presse qui confiait la censure
dans le chef-lieu à une commission de 5 membres dite

Commission des livres et à un surveillant spécial de la

presse à Winterthour. Aucun manuscrit ne devait être

imprimé, aucun journal, aucune feuille volante ne pou-
vait être distribués, aucun livre, aucune gravure vendus
ou échangés, sans l'autorisation de la Commission. En
1807 Soleure institue aussi sa Commission de censure
« contre la peste des livres » et à Lucerne la Chancelle-
rie d'État ou la Commission diplomatique prend en
mains la censure. Même dans les nouveaux cantons la

presse ne jouissait pas d'une liberté sans limites. Le
gouvernement de Vaud, sur la plainte du landammann,
supprima le 27 mars 1804 le Nouvelliste Vaudois à cause
d'un article sur les ordonnances du gouvernement
schwyzois. Aucun journal ne peut paraître sans la

permission spéciale du Petit Conseil. Le 20 sept. 1804,
le gouvernement argovien sévit contre le Schweizer-
bote de Zschokke à propos d'un article sur les Jésuites
et en avril 1805, l'autorité de Saint-Gall contre le Neue
St. Galler Wochenblatt ; à l'avenir ces journaux doivent
soumettre leurs articles à la Commission de police fonc-
tionnant comme organe de censure. Le 6 juin 1810,
le Conseil d'État de Berne promulgue un nouveau
règlement sur la censure ; suivant le modèle napoléonien,
le journalisme et le commerce des livres deviennent des
professions patentées par l'État. Le journalisme suisse
redescendit, ainsi au niveau où il avait été au XVIII e s.

Aucune allusion à la politique intérieure n'était auto-
risée ; celui qui désirait se renseigner à cet égard, était

réduit à lire VAllgemeine Zeitung, d'Augsbourg. Celle-

ci contenait régulièrement des correspondances sur les

événements politiques survenus en Suisse ; à Berne elle

avait été supprimée déjà en 1803. A plusieurs reprises,

le landamman avait reçu des reproches de la part de
l'ambassadeur de France ; en 1804, le rédacteur des
Geimeinnùtzigen Schweiz.-Nachrichten est mis en prison
pour avoir critiqué le Blocus continental. Un an plus
tard, un correspondant de ce journal est expulsé ; en
1806 le Télégraphe des Alpes au Tessin est supprimé,
de même VErzàhler à Saint-Gall, qui avait publié
une ode- contre la guerre. Plus la situation politique
s'affirmait mauvaise pour la France, plus ce pays se
montrait chatouilleux vis-à-vis de la presse en Suisse.
En vertu d'une décision de la Diète, prise en 1805, les

cantons avaient été exhortés à conserver avec soin les

documents qui leur étaient adressés. Un communiqué
prématuré, sur la capitulation militaire de 1812 indis-
posa la France et la Diète adopta le 14 juillet, par peur,
le fameux Presskonklusum. Cet acte confirme la déci-
sion de 1805 et autorise le landammann à obtenir, par
la voie diplomatique, qu'on lui indique le nom des au-
teurs d'articles parus dans les journaux étrangers et,

au cas où les ordonnances cantonales ne permettraient
pas d'atteindre ce but, à intervenir directement dans
les affaires de presse.

Les feuilles libérales, VAargauer Zeitung et le Schwei-
zerbote sont interdits à Berne, à Fribourg et à Soleure
à cause de leurs opinions « louches » et de leurs « men-
songes grossiers ».

Restauration et Régénération. Durant cette période,
la presse rencontre les mêmes difficultés que sous
l'Acte de Médiation; la pression de la police napoléo-
nienne a fait place à la pression, plus lourde encore, des
puissances. Le 26 avril 1814, la Diète invite les États
à agir énergiquement contre la publication de docu-
ments diplomatiques et des délibérations de la Diète
qui donne lieu à des abus plus criants que jamais.
Quelques semaines plus tard la Diète réclame la censure
la plus énergique contre les journaux ; contre les feuil-
les de l'étranger les ministres accrédités en Suisse de-
vront être invités à soutenir les gouvernements des
cantons dans leurs réclamations. Argovie fait une

exception honorable le 18 juillet 1816, il supprime la

censure et renvoie devant les Tribunaux les auteurs clé

délits de presse commis contre la religion, contre les

bonnes mœurs et la considération due aux gouverne-
ments. Berne tente en 1817 de créer un organe gouver-
nemental officieux, rédigé dans un bon esprit le Jour-
nal d'Europe, mais sa tentative échoua. A Neuchâtel,
où sous Frédéric-le-Grand on avait imprimé les choses
les plus osées, il existait une double censure, exercée à
l'Hôtel de Ville par les Quatre-Ministraux et au Châ-
teau par le Gouvernement ; seuls les « calendriers, les

sermons et les cartes de visite » pouvaient être impri-
més. L'adversaire le plus redoutable de la presse li-

bérale est le Corps diplomatique accrédité à Berne ;

l'ambassadeur de France Talleyrand et le ministre d'Au-
triche Schraut se distinguent par leurs plaintes réité-

rées et souvent mesquines. En 1821, le canton Vorort
représente au gouvernement argovien la nécessité abso-
lue de modifier sa police de la presse ; le gouvernement
de cet État essaie de protéger VAargauer Zeitung, mais
en 1821 l'éditeur Sauerlânder renonce à publier ce cou-
rageux organe. A partir de ce moment, le sort de la

presse suisse est intimement lié à la question des réfu-

giés politiques. Schraut, l'humble serviteur de la Sainte
Alliance, exerçait un contrôle sur les journaux suisses et

les gérait littéralement comme un chef-censeur. Après
le Congrès de Vérone, la Diète adressa le 16 janvier 1823
une circulaire confidentielle à tous les États et les

exhorta à redoubler de vigilance. Trois mois plus tard,
elle représenta aux cantons, où paraissent des journaux,
« dans quelle situation fatale le Vorort pourrait être mis
par suite de l'inattention d'un rédacteur ou par suite

de l'indulgence de la censure ». La Suisse passait, aux
yeux de l'Europe, pour être la citadelle de la Bévolu-
tion, et en mars 1823 Metternich exigea l'expulsion des
réfugiés. Ce fut l'origine du déplorable Conclusum
concernant la presse et les étrangers. Les États se vi-

rent imposer le devoir d'exercer le contrôle le plus sé-

vère sur la presse, notamment pour tout ce qui concerne
l'étranger. La liberté de la presse fut abolie dans les

rares cantons où elle existait encore, entre autres dans
l'Argovie le 10 mai 1824. Chaque année la Diète renou-
velait à l'unanimité sa décision jusqu'à ce qu'enfin une
vive résistance se fit jour et aboutit en 1829 à l'abro-

gation du Conclusum. En 1828, Vaud avait rétabli sa
loi sur la presse, votée déjà en 1822 ; Genève, Zurich,
Lucerne et Glaris suivirent en 1829 ; seules les offenses
envers les gouvernements demeuraient punissables.
L'Eldorado de la liberté de la presse était Appenzell
(Bhodes Ext.), grâce à VAppenzeller Zeitung du D r

Meyer. Au commencement de la décade 1830 à 1840,
tous les cantons s'octroyèrent, les uns après les autres,
une constitution plus libérale, dans lesquelles on vit

figurer de nouveau les droits de l'homme de 1789, en
particulier la liberté de la presse.
Époque moderne. Depuis 1848 la liberté de la presse

est placée sous la protection de la Confédération. Dans
la Constitution fédérale du 12 septembre, acceptée par
le peuple, l'art. 45 qui est devenu l'art. 55 de la nou-
velle constitution de 1874 garantit la liberté de la presse
et réserve aux cantons le droit de statuer les mesures
nécessaires à la répression des abus et à la Confédé-
ration de réprimer les abus dirigés contre elle ou ses au-
torités.

Le Conseil fédéral a fait de temps à autre usage de
ces dernières dispositions, en particulier lorsque éclata
la guerre européenne de 1914. En vertu des pleins-pou-
voirs qui lui furent conférés le 3 août par l'Assemblée
fédérale, l'autorisant à prendre toutes mesures pour
maintenir la sécurité, l'intégrité et la neutralité de la

Suisse, il édicta le 10 août une ordonnance concernant
le service de contrôle sur la publication de nouvelles mili-
taires. Ce contrôle de la presse (censure) fut exercé par
le haut commandement de l'armée, puis par la Com-
mission fédérale de contrôle de la presse et était obliga-
toire pour tous les imprimés relatifs aux événements
politiques et militaires. A réitérées fois le Conseil fédé-
ral dut intervenir et dans les cas moins graves, le ser-
vice territorial, soit en confisquant, en interdisant de
vendre, en supprimant des publications, soit en aver-
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tissant ou même en expulsant les auteurs, lorsque
ceux-ci étaient des ressortissants étrangers. — Voir
Listes des mesures prises par la Com. féd de contrôle

de la presse.
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CENT-SUISSES. Nom de la première troupe suisse

en France, créée par Charles VIII en 1497 comme garde
de corps. Quelques historiens en font même remonter la

création à Louis XI sans que cette opinion puisse être

fondée avec certitude. Avec les autres gardes française

et écossaise, les Cent-Suisses formaient la Maison du roi.

Plus tard, ils ne furent plus recrutés que dans les can-

tons catholiques. Ils possédaient divers privilèges, entre

autres une juridiction civile et criminelle particulière

selon le droit suisse. La troupe était composée de six

détachements de quinze hommes dont deux se parta-

geaient jour et nuit avec les autres gardes le service du
palais royal. Ils entouraient la personne du roi en cam-
pagne et eurent plusieurs fois l'occasion de sceller de

leur sang leur fidélité devenue pro-
verbiale ; à Pavie en 1525, les

Cent-Suisses de François I er se

firent tous massacrer avant que
le roi fût fait prisonnier. Dès
l'origine, cette troupe fut
sous les ordres d'un capi-
taine français ayant rang

Uniforme do cérémonie d'un enseigne de la compagnie des
Cent-Suisses. Ordonnance de 1690 (collection A. Pochon-

Demme, Berne).

de colonel
;J

cette charge ne fut jusqu'en 1791 con-
fiée qu'à des hommes de hautes familles françaises (le

premier fut Louis de Menthon), et les membres des
meilleures familles suisses des cantons catholiques se
firent un honneur d'occuper l'un des autres postes d'of-
ficiers des Cent-Suisses. Après 1577, la garde compta à
part le capitaine, un lieutenant suisse et un lieutenant
français, un enseigne et un aide-major, huit exempts et
quatre fourriers-quartiers-maîtres, moitié de nationa-
lité française et moitié de nationalité suisse, six capo-
raux, un porte-drapeau, quatre tambours et un fifre.

La troupe était armée de l'épée et de la hallebarde ; en
campagne, elle portait le mousquet ou le fusil. Pendant
longtemps l'uniforme changea avec chaque règne ; dès
le XVII e s., il fut bleu et rouge avec une cravate blanche
et généralement des bas rouges, mais le chapeau à plu-
mes ou la barette étaient de couleurs diverses. Officiers

et soldais possédaient à côté de l'uniforme de service
encore trois autres tenues pour les grandes cérémonies,
la campagne et les deuils de la cour. La bannière des
Cent-Suisses, dont il ne reste aucun exemplaire ori-

ginal, portait une croix d'argent chargée de l'inscription
Ea est Fiducia gentis. Elle était cantonnée de deux quar-
tiers bleus et de deux quartiers rouges. Les premiers
portaient une main jurée et un sceptre passés en sautoir
sur une L sommée d'une couronne royale : les seconds,
un rocher d'argent battu par les quatre vents. La com-
pagnie des Cent-Suisses du roi en France fut supprimée
une première fois en 1791 par l'Assemblée nationale,
mais rétablie en 1814 par Louis XVIII ; elle suivit ce
roi en exil lors des Cent-Jours. Portée à trois cents
hommes en 1817, elle prit désormais le nom de Com-
pagnie des Gardes à pied ordinaires du Corps du Roi et

servit comme telle jusqu'à la chute de Charles X en
1830 A côté des Cent-Suisses du roi, il existait en France
une série de gardes privées du même nom au service des
grands dignitaires du royaume ; les frères du roi avaient
par exemple chacun la leur. D'autres souverains imi-
tèrent cette institution, Le duc de Savoie créa en 1597
une garde de corps des Cent-Suisses qui subsista ensuite
à la cour de Piémont et Sardaigne jusqu'en 1798. Fran-
çois de Lorraine, grand-duc de Toscane, entretenait une
garde pareille à Florence et la transféra à Vienne en
1745 avec l'assentiment des cantons catholiques, quand
il devint époux de l'impératrice Marie- Thérèse. Le
prince-électeur de Brandebourg, devenu plus tard le roi

Frédéric I er
, conclut en 1696 une capitulation avec les

cantons réformés pour avoir sa garde des Cent-Suisses,
qui subsista jusqu'en 1713. — Voir LL. — Zurlauben :

Hist. militaire des Suisses au service de France III, p. 368.— M. May : Hist. militaire de la Suisse VI, p. 349. —
W.-F. von Mulinen : Gesch. der Schweizer Sôldner bis

zur Errichtung der ersten stehenden Garde 1497. —- Val-
lière : Honneur et fidélité. — A. Pochon et A. Zesiger :

Schweizer Militûr. — Eug. Titieux : Hist. de la Maison
militaire du roi. — AHS 1895. [H. Tr.]

CENTAINE, CENTENIE (ail. Hundertschaft,
Cent, Zent). La centaine, qui apparaît pour la pre-
mière fois dans la loi des Alémannes (VII e s.), était une
subdivision du Gau ou pagus. Son origine est obscure,
mais on peut dire qu'elle était au début un groupement
social et juridique de cent familles. Elle est devenue
par la suite une circonscription judiciaire, dirigée par
un centenier appelé Thunginus par la loi salique.

En Suisse, des centaines existaient à l'époque mé-
rovingienne, ainsi dans le comté d'Arbon le Wald-
ramshuntari entre Romanshorn et Giittingen et sans
doute Coire qui, au moyen âge encore, formait une
centenie. — Voir A. Heusler : Schweiz. Verfassungs-
gesch. — Œchsli : Origines. — P.-E. Martin : Études
critiques sur la Suisse à l'époque mérovingienne. —- P.

Viollet : Hist. des institutions pol. et adm. de l'ancienne

France. — Wartmann : UStG II. — J. Meyer : Gesch.

Schweizer. Bundesrechts, 195. [L. M.]

CENTOVALLI, CENTUMVALLES (C. Tessin,

D. Locarno. V. DGS). En 1185, Centum valles. Vallée

et ancienne commune qui avait à sa tête deux consuls et

embrassait les communes actuelles de Borgnone, Pala-

gnedra et Rasa. Le reste de la vallée formait la com-
mune d'Intragna. Au XIV e s., Centovalli avait droit à
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un représentant dans le Conseil de la pieve de Locarno

et ensuite du bailliage. Le couvent de Disentis (confir-

mation par le pape Lucius III en 1185) et l'évê-

que de Côme avaient des droits et des biens dans la

commune, qui les racheta au XVI e s. En 1531, Cento-

valli, Intragna, l'Onsernone et Ascona tentèrent de se

séparer de la pieve de Locarno pour former une juri-

diction à part, avec Ascona comme chef-lieu ; mais les

XII cantons s'y opposèrent. La commune des Cento-

valli fut dissoute par décret du 31 mars 1838 : les villa-

ges dits de Solivo, formèrent une commune avec Bor-

gnone, Lionza, Costa et Camedo (commune de Bor-

gnone) ; ceux dits de Ogivo, en formèrent une autre

avec Palagnedra, Bordelli, Monado (commune de Pala-

gnedra). Rasa devint une commune autonome le 6 dé-

cembre 1864, mais forme encore une vicinanza avec

Palagnedra. Au spirituel, Centovalli appartint d'abord

à la paroisse de Locarno, puis la vallée forma une seule

paroisse, celle de Palagnedra, d'où se détachèrent Bor-

gnone en 1630, Verdasio vers 1640 et Rasa en 1644.

D'après Stumpf, les Centovalli donnaient au XVI e s.

une forte émigration de ramoneurs dans tous les pays
d'Europe ; il appelait la vallée Kaemifàgertal.— Meyer :

Die Capitanei von Locarno. — Monitore di Lugano 1923.
— BStor. 1880, 1882, 1886, 1894. — Leggi del C. Ti-

cino. — Urkundenregister. [C. Trezzini.]

CEPORINUS, Jac. Voir Wiesendanger.
OEPPI. Famille originaire de Morbio-superiore (Tes-

sin), dont une branche se fixa à Delémont au XVIII e s.,

où elle acquit le droit de bourgeoisie. Un rameau, établi

à Porrentruy au siècle suivant, en devint également
bourgeois. Armoiries : d'azur au lion d'argent sur trois

monts de sinople, accompagné en chef de trois

étoiles d'or. [A. Ceppi.]

CERAUNELATEUS. Voir SCHURTANNER, Jak.
CERCLES ET CLUBS GENEVOIS. La définition

ordinaire du mot cercle est insuffisante pour les cercles

genevois qui font leur apparition vers 1720 ou 1725. Ces

sociétés furent en effet très vite amenées à se mêler de

politique et devinrent rapidement les instruments des

partis auxquels elles rendirent les plus grands services.

Ils fournirent notamment aux adversaires de l'aristo-

cratie au pouvoir des lieux de rendez-vous à l'abri des

oreilles indiscrètes. Il n'est pas exagéré de dire que si les

cercles n'avaient pas existé, les conditions des luttes

politiques à Genève au XVIII e s. auraient été profon-

dément modifiées. Bien que ses partisans eussent aussi

leurs cercles, le gouvernement ne tarda pas à se sentir

gêné par ces sociétés envahissantes. Cependant ce fut

seulement après la révolution de 1782 qu'il crut devoir

ou put enfin les supprimer par un article de l'Edit de
Pacification. Cette suppression fut du reste plus appa-
rente que réelle. Les cercles se reconstituèrent presque
aussitôt sous forme de coteries dans les cafés dont on
avait permis l'ouverture en nombre illimité pour les

remplacer. Ils furent rétablis légalement par l'Edit du
10 février 1789 et depuis lors, n'ont plus été inquiétés,

mais, au XIX e s. le changement des mœurs en a peu à

peu fait perdre l'habitude. Aujourd'hui, leur nombre est

assez restreint et la plupart sont redevenus de simples

sociétés d'agrément. Il existe cependant encore quel-

ques cercles politiques : le Cercle démocratique, le Cercle

du Faubourg (radical), le Cercle Indépendant, etc. où
les différents partis tiennent leurs assises au moment des

votations importantes et des élections.

Cercles politiques des Représentants. Au cours de leurs

longues luttes contre les Négatifs, les Représentants se

répartirent en douze divisions présidées chacune par
deux commissaires et qu'on convoquait dans des locaux
séparés toutes les fois qu'il y avait lieu de consulter le

parti en corps ou de prendre une résolution commune.
Ces grandes assemblées qui paraissent avoir eu des cer-

cles ordinaires pour noyaux constituent ce qu'on a appelé

les cercles politiques des Représentants ou les douze cer-

cles. Ils fonctionnèrent de 1766 à 1768 et de 1777 à 1782.

Époque de la révolution. Clubs. Cette période marque
l'apogée des cercles. Ceux du parti révolutionnaire qui

prennent le nom de clubs de 1793 à 1795 ou 1796 pour
imiter les clubs français du même temps, exercèrent

notamment sur les événements l'influence la plus

décisive. La révolution de déc. 1792 et l'insurrection de
1794 sont proprement leur ouvrage. [E.-L. B.l

CERENTINO (C. Tessin, D. Valle Maggia. V. DGS)
Commune et paroisse, qui doit son origine probablement
à l'alpiculture. En 1253, on ne parle pas de Cerentino,
mais de Guarino, aujourd'hui Gorino, hameau de la

commune. En 1500, Cerentino appartenait à la Roana
superior, prenait part à la rébellion du Val Maggia con-
tre les Français et se trouvait parmi les villages condam-
nés. En 1484, il envoya 25 soldats à la défense de la fron-
tière de Bosco contre les Valaisans descendus dans le Val
d'Ossola. Au spirituel, Cerentino fit d'abord partie de la

paroisse de Cevio, dont il fut séparé en 1513 pour cons-
tituer une paroisse autonome. A la fin du XVI e s., le

curé alternait sa demeure tantôt à Cerentino tantôt à
Bosco. Une église était déjà consacrée à Cerentino en
1464. Les différentes chapelles dans les hameaux de la

commune remontent : celle de Collinasca à 1761, res-

taurée en 1894, celle de la Casa dei Torri à 1680, de
Gorino à 1739, de Camanoglio à 1601, de Cauzzi à 1636,
de Corte di Sotto à 1858. Les confréries remontent à
1658 et 1683 ; les registres paroissiaux à 1682 (ceux
des décès à 1740). Patrie du colonel et ingénieur Pie-
tro Morettini. Pop.: 1596, 600 hab. (avec Bosco);
1801, 365; 1900, 209; 1920, 173. — Monti : Atti. —
Pometta : Corne il Ticino. — Buetti : Notizie storiche

religiose. [C. T.]

CÉRENVILLE, de. Famille qui serait originaire de
Lorraine, se fixa dans le canton de Vaud au milieu du
XVIII e s. et y acquit la bourgeoisie de Paudex en
1766. Elle s'allia à la famille de Polier par le mariage
en 1761 de Charles A.-R. (ci-après) avec Jeanne-A.-L.-
Éléonore de Polier. Armoiries : écartelé, aux 1 et 4 d'ar-

gent, semés de fleurs de lys de sable, aux 2 et 3 d'argent
plein, une bande de sable bordée d'argent brochant sur
le tout.— 1. Charles-Alexandre-Raymond, serait né
à Nancy le 28 octobre 1728 ; fut col. lt. et adjudant
général au service de Pologne

; f à Yverdon le 14 sept.

i 796.— 2. Henri, 1808-1871, avocat, député au Grand
Conseil 1862-1871, lieutenant-colonel d'artillerie. — 3.

Edouard, fils du n° 2, 1843-1915, médecin réputé,
professeur de médecine à l'université de Lausanne 1890-

1898, professeur honoraire dès 1898. — 4. Henri,
frère du n° 3, * 1848, juge d'instruction du canton
de Vaud 1877-1886, député au Grand Conseil 1874-
1877. — 5. Bernard, fils du n" 3, 1878-1915, histo-

rien, sous - archiviste de l'État de Va.ud, auteur du
Système continental et la Suisse. — 6. Max, fils du
n° 4, * 1875, député au Grand Conseil dès 1901 et pré-

sident de cette assemblée en 1917, conseiller national
1917-1922, directeur de la Compagnie d'assurances
La Suisse. [M. R. et M. G.]

CERESIO (CERESIUS). Nom donné au lac de
Lugano. La dénomination Ceresius lacus se trouve pour
la première fois dans Grégoire de Tours. Au moyen âge,

le lac de Lugano s'appelait lacus luanus ; il ne semble
pas qu'il ait porté, comme on l'a prétendu, le nom de
Gauni lacus. La région du Ceresio était très peuplée déjà
à l'époque préhistorique par les Ligures et les Gaulois

;

plus tard par les Romains. Les Francs y auraient
battus les Longobards vers 584 lors de l'expédition

du roi Childebert. En 1462, le gouvernement du duc de
Milan fit étudier le projet d'un canal du Ceresio, de
Riva San Vitale à Olona et Milan. — Brentani : Lugano
c il Ceresio. — Anastasi : Il lago di Lugano. —- BStor.

1888; [C T.]

CÉRÉSOLE. Famille vaudoise, originaire de Ceri-

sola (province de Cuneo, Italie). — 1. Vincent, * 1773,
lui médecin dans l'armée française d'Egypte, et mourut
de la peste à Alexandrie en 1800. — 2. Auguste, 1801-

1870, fils posthume du n° 1. Après avoir commencé la

carrière des armes comme protégé de Napoléon, il se

fixa en Suisse, devint bourgeois de Vevey en 1822, puis

fut pasteur en Allemagne et dans le canton de Vaud.— 3. Victor, 1831-1892, fils aîné du n° 2, consul
suisse à Venise et historien. — 4. Paul, * 16 nov. 1832,

f 7 janvier 1905, fils du n° 2. Avocat à Vevey, puis

a Lausanne, chef du parti libéral, puissant orateur, il

s'allia aux radicaux avancés que dirigeait Eytel, et

renversa en 1861 le régime radical issu de la révolu-
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tion de 1845.
186G, date à

Membre du
laquelle le

Paul Cérésole.
D'après une photographie.

Conseilîd'État de 1862 à
parti radical revint au
pouvoir, juge, fédéral de
1867 à 1870. Entré au
Conseil national en 18G(i,

il devint membre du Con-
seil fédéral en 1870, et

fut président de la Confé-
dération en 1873. Il prit
une grande part à l'élabo-

ration de la Constitution
fédérale de 1872, qui fut

rejetée par le peuple, et

fut mêlé aux affaires du
Kulturkampf. Il quitta le

Conseil fédéral à la fin de
1875 et prit la direction
d'une compagnie qui se
proposait de percer le

tunnel du Simplon. Il ren-
tra au Grand Conseil vau-
dois en 1878 et au Conseil
national en 1893, et prit
part à tous les débats
importants de l'époque.

Il joua en outre, comme chef de la I re division dès
1878 et commandant du 1 er corps d'armée dès 1891,
un rôle considérable dans les affaires militaires.
Était abbé de la confrérie des vignerons de Vevey
lors de la fête de cette dernière en 1899. — 5. Al-
fred, 1842-1891, frère du n° 4, pasteur aux Ormonts,
à Vevey et à Blonay, l'un des fondateurs du Foyer
romand, auteur des Légendes des Alpes vaudoises et du
Journal de Jean-Louis. — 6. Alfred, * 1864, fils du
n° 4, juge, puis président du Tribunal cantonal en 1905
et 1917. — 7. Ernest, * 1868, frère du n° 6, juge aux
tribunaux mixtes d'Egypte. — Rec. gén. vaud. [M. n.]

CERINASCA (C. Tessin, D. Bellinzone, Com. Ar-
bedo). Hameau où l'on a découvert, d'octobre 1896 à
novembre 1897, 167 tombeaux des premier et second
âges du fer. Le contenu de 160 tombeaux a été acquis
par le Musée national de Zurich ; celui des sept autres
par le Musée de Berne. On y découvrit aussi des ins-

criptions en caractères étrusques .
— Ulrich : Die Grd-

berfelder in der Umgebung v. Bellinzona. — Rivista ar-

chéologie^, comense 1911 et 1916. [C. T.]

CERISIER, dit de Seyssel. Famille d'origine sa-
voyarde ayant donné un syndic à Genève, Eustache,
en 1415 et 1416, date de sa mort. Armes : d'or au chef
d'azur chargé d'une étoile d'or à 8 rais [C. R.]

CERISOLA (BATAILLE DE). La bataille de
Cerisola en Piémont, le jour de Pâques 14 avril 1544,
mit fin à la grande rivalité entre l'empereur Charles-
Quint et le roi François I er dans le Nord de l'Italie. La
bravoure des régiments suisses au service du roi (7500 h.

sous les ordres du colonel Wilhelm Frôlich) décida de la

victoire qui assurait à François I er ses conquêtes en
Savoie, de Chambéry à Turin, faites en 1536. La bataille

était aussi importante pour Berne, à qui elle assurait
également ses conquêtes du pays de Vaud en 1536.
Genève se vit délivré de la menace continuelle du duc de
Savoie Charles III, qui s'était placé aux côtés de l'em-
pereur. — Voir Leupold : Die Schweizertruppen in

der Schlacht von Ceresole. — Stallwitz : Die Schlacht
bei C. [H. Tr.]

CERJAT, de. Famille vaudoise qui remonte aux
deux frères Guillaume et Jaquet «ou
Cerjat », vivant à la fin du XIII e s., et

qui a donné plusieurs générations de
magistrats à la ville de Moudon, spé-
cialement sous le régime bernois. Ar-
moiries : d'azur au cerf passant de
gueules accompagné en chef d'une
étoile d'argent. — 1. Jaquet, proprié-
taire à Moudon en 1299, co-fondateur
de l'autel Saint-Georges dans l'église

delà B. Marie à Moudon. — 2. Bolet,
t vers 1370, fils du n° 1, un des plus gros per-
sonnages de son époque. — 3. Bodolphe, fils du n° 2,
écuyer de l'évêque Guillaume de Menthonay, pourvu

en 1415 d'une lettre d'armoiries (impliquant la
noblesse) de l'empereur Sigismond. — 4. Jean,
1434, qui fut la souche des seigneurs de Denezy, de
Mézières et d'Allaman, dont lu descendance subsiste
encore. — 5. Humbert, 1420-1487, premier seigneur de
Combremont, conseiller de la duchesse Yolande de
Savoie, au moment des guerres de Bourgogne, bailli de
Vaud en 1478.— 6. Louis, fils dun°5, seigneur de Com-
bremont et de Syens en 1507, souche d'une branche qui
s'éteignit au XVII e s.— 7. Nicolas, seigneur de Ligne-
rolle et d'Allaman, impliqué en 1720 dans un procès de
juridiction, reçut à Lignerolle les officiers du gouverne-
ment bernois à coups de fusil et d'eau bouillante et eut
pour ce motif ses biens confisqués.— 8. Charles-Sigis-
mond, f 1848, lieutenant-colonel au service d'Angle-
terre. — 9. Elisabeth, 1768-1847, sœur du n° 8, co-fon-
datrice de l'asile des aveugles de Lausanne. [M. R.]
CERJAULAZ (C. Vaud, D. Moudon). Grand do-

maine que le curé de Chapelle donna en 1547 à la ville

de Moudon et où l'on a trouvé en 1849 un cimetière
burgonde.

—

DHV. [M. R.]

CERLIER (ail. Erlach) (C- Berne, D. Cerlier. V.
DGS). Petite ville et paroisse. Anciennes formes : Eri-
lacho 1185 ; Cerlei 1214 ; Cerlie 1228 ; Erliaco 1266
(nom d'origine celto-romaine, fundus Cxruliacus). Ar-
moiries : de gueules à un arbre (aune) de sinople accom-
pagné d"un croissant et d'une étoile d'or. La partie infé-

rieure de la ville se trouve sur l'emplacement d'un
endroit depuis longtemps disparu et appelé Sunkort.
Cerlier et son château furent construits dans la
deuxième moitié du XI e s. par Bourcard de Fenis, évê-
que de Bâle de 1072 à 1107. Cerlier appartint d'abord
à la maison de Fenis-Neuchâtel, dont il forma le plus
ancien domaine ; il passa en 1222 à la branche cadette
et fut rattaché au domaine du comte de Nidau. Bodol-
phe II de Neuchâtel-Nidau, « comte de Cerlier », remit
le 27 mai 1265 Cerlier à Pierre de Savoie, et le reprit

de lui en fief. L'année suivante, il accorda à son nou-
veau fief une charte de franchise. A l'extinction de la

maison de Neuchâtel, 1395, Cerlier fit retour à la Savoie
qui, en 1407, en inféoda Jean de Chalon-Arlay. La fille

de ce dernier, Marie, épousa en 1416 Jean de Fribourg,
qui devint comte de Neuchâtel en 1424, et lui apporta
Ceriier en dot. Jean de Fribourg lui-même obtint l'in-

féodation de Cerlier en 1456 de la part de Louis de
Savoie. Lors des guerres de Bourgogne, Cerlier fut occupé
par Berne, comme terre de Savoie, en 1474 ; en 1484,
cette seigneurie lui était définitivement adjugée. Dès
lors, Cerlier devint le siège d'un bailliage de son nom,
dont les autorités résidèrent jusqu'en 1798 au château.
Cerlier est une des petites villes les plus remarquables
de l'ancienne campagne bernoise. Son château, qui a
perdu une aile à la suite d'un écroulement, se compose
d'un bâtiment d'habitation et d'une tour ronde. Depuis
1874, il abrite un asile pour garçons. La vieille ville,

ou Junkerngasse, présente un des spécimens les plus
intacts d'une rue à arcades du moyen âge. En 1841 et

1900, elle a perdu quelques bâtiments intéressants : la

chapelle Saint-Imer, la Maison du proviseur et l'école

latine. Huit maisons de la rangée Sud, détruites dans
l'incendie de 1915, furent reconstruites dans l'ancien
style. L'hôtel de ville date de la fin du XV e s. L'incen-
die de 1660 détruisit seize maisons dans la basse ville,

parmi lesquelles plusieurs étaient remarquables. Après
l'incendie de la porte de la ville, en 1891, un nouveau
beffroi fut construit à côté de l'école. Cerlier possède
quelques maisons remarquables, celle de 1589, dans la

rue principale, le manoir des d'Erlach, plus tard pro-
priété des May, la maison de la famille Schaufel-
berger et la propriété dite Biiri sur la route de Fenis.

L'église paroissiale, dédiée à saint Ulrich, était dès le

XII e s. à la collation de l'abbaye de Saint-Jean. Elle

comprend une tour romane, un chœur gothique et une
nef construite en 1679. Elle contient des vitraux armo-
riés du XVII e s., et les pierres tombales d'anciens
baillis. La cure date de 1674. Des chapelles existaient
aux portes de la ville, près des routes d'Anet et de
Fenis ; elles ont été supprimées à la Béformation. La
léproserie a été désaffectée en 1761. L'hôpital de
Soleure possédait vers 1400 de grands biens à Cerlier ;
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ses dernières vignes furent vendues en 1839. Des
compagnies fondées au XVII e s. existent encore, le

Musikkollegium et la corporation des vignerons, tandis
que celle des pêcheurs est éteinte. Population : 1558,
80 ménages ; 1764, 427 hab. ; 1900, 848 : 1920, 830.— Voir BT II, 1901.— von Mulinen : Beitrâge V.— Biirgerhaus in der Schiveiz V. — Friedji : Bârn-
diitsch (vol. Ins). — Arch. locales. — Matile. — Art.
Anet. [E. B.J
CERLIER (BAILLIAGE) (ail. Erlach) C. Berne.

V. DGS). L'ancienne seigneurie de Cerlier, telle qu'elle
parvint à Berne en 1474, comprenait les communes de

La Neuveville. — Voir art. Cerlier (ville). — G.
Stauffer : Beschreibung der ehemaligen Grafschaft... Er-
lach. — E. Friedli : Die Landwirtscltaft im Ami
Erlach. [E. B.]

CERNESIO (C. Tessin, D. Lugano, Com. Barbengo.
V. DGS). Hameau où au commencement du XX e s. on
découvrit une mine de plomb argentifère, qui ne fut pas
exploitée. La famille Martinetti y bâtit une église de
1891 à 1894 sur les dessins de Constantino Maselli. En
1602 il surgit un conflit de juridiction sur Cernesio
entre les paroisses de Barbengo et de Carona. Le hameau
fut attribué définitivement à Barbengo. [C. T.]

Cerlier vers 1S40. D'après une aquatinte de J. Suter.

Bretiège, Cerlier, Champion, Gâserz, Anet, Locraz,
Monsmier, Mullen, Treiteron, Tschugg et Fenis. Dans
le peuple, elle était appelée Obergericht. Après l'intro-

duction de la Béforme, les paroisses de Cerlier, Cham-
pion, Anet et Fenis furent réunies au chapitre de Nidau
Parmi les 65 baillis bernois qui administrèrent Cerlier de
1476 à 1798, il faut mentionner : Niklaus Manuel (1523,
1528) et Johann Rudolf von Sinner de Ballaigues (1776-
1781). Pendant la guerre des paysans, 1653, le bailliage

de Cerlier resta fidèle au gouvernement et ses troupes
marchèrent au secours de ce dernier. Il eut à souffrir de
gros dommages par suite des inondations de l'Aar, de la

Thielle et du lac de Bienne ; ainsi en 1550, 1579, 1649,
1052, 1816 et 1856. Pendant la République helvétique,
Cerlier fut le chef-lieu du district du Seeland. En 1799
et 1802 eurent lieu dans le district des mouvements con-
tre le gouvernement helvétique. En 1803, le bailliage de
Cerlier fut restauré et augmenté des communes de Sise-
len et Finsterhennen, qui auparavant dépendaient de
Nidau, et du bailliage de Saint-Jean, comprenant l'an-

cien couvent de ce nom et la commune de Chules. En
1816, on réunit encore à Cerlier les localités de La Neu-
veville, Diesse, Nods, Lamboing et Prêles, qui appar-
tenaient autrefois à l'évêché de Bâle et qui, en 1798,
étaient devenues françaises. Mais en 1847, elles furent
détachées de Cerlier et formèrent dès lors le district de

CERNEUX-PEQUIGNOT (LE) (C. Neuchâtel,
D. Locle. V. DGS). Com. et paroisse.

Armoiries : d'argent à une terrasse de
sinople plantée de sapins de même et

figurant une clairière au milieu de la-

quelle se trouve une charrue primitive
de sable. Village français, le Cerneux-
Péquignot fut rattaché au canton de
Neuchâtel par le traité de Paris du 30
mai 1814. La délimitation de la fron-

tière eut lieu en 1818, et le 20 février

1819, le maire de la Brévine, D.-G.
Huguenin, prenait officiellement possession du village

au nom des autorités neuchâteloises. En 1820, il fut

érigé en paroisse et commune et rattaché à la juridiction

de la Brévine ; l'année précédente, le 6 octobre, un bref
du pape avait détaché le Cerneux-Péquignot du diocèse
de Besançon pour l'incorporer à celui de Lausanne.
L'église, dédiée à la Vierge a été bâtie en 1690 et

restaurée en 1906. Population : 1819, 300 h. ; 1920,
374. Registres de baptêmes dès 1792,' de mariages dès
1793, de décès dès 1803. — Voir R. Comtesse : La
nouvelle frontière et le Cerneux-Péquignot, dans MA7

1899. [L. M.]
CERNIAT (C. Fribourg, D. Gruyère. V.DGS). Com.

et paroisse. Anciennes formes : Semia (1288), Sernya
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(1345), Serniat (1380), Cernia (1396), Cernyat (1452),
Sernyaz (1552), diminutif dérivant du latin circinus,

ancien français cierne, qui désignait, à l'origine, une ou
plusieurs fermes entourées de clôtures. Cerniat faisait

partie de la seigneurie de Corbières, passa en 1553 sous
la domination de Fribourg, fut incorporé au bailliage

de Corbières (1553-1798), au district ou arrondissement
de Gruyères (1798-1848), enfin au district de la Gruyère
(1848). Une grande partie du territoire de Cerniat appar-
tenait à la Valsainte, couvent de Chartreux fondé en
1295 par Girard I er de Corbières. La commune n'eut son
administration propre qu'à partir du XVII e s. Au point
de vue religieux, Cerniat releva du prieuré de Broc jus-

qu'en 1615, date de son érection en paroisse. L'église,

placée sous le vocable des saints Jean et Paul, martyrs,
fut consacrée le 21 septembre 1615 ; elle fut reconstruite

après l'incendie de 1838, ainsi que le presbytère. Les
registres paroissiaux, détruits par le feu en 1838, ont été

partiellement reconstitués : le registre des baptêmes
commence à 1764, celui des mariages à 1674, celui des

décès à 1839. Cerniat est la patrie et le lieu natal de
Joseph-Frédéric Charrière, fabricant d'instruments de
chirurgie (1803-1876). — Voir D. A. Courtray : Hist.

de la Valsainte. — Nicolas Peissard : Hist. de la sei-

gneurie et du bailliage de Corbières, dans ASHF IX.—
Jaccard : Essai de toponymie. — Kuenlin : Diction. I.— Dellion : Diction, des paroisses III. [Jeanne Niquille.]

CERNIAZ (C. Vaud, D. Payerne. V. DGS). Sernia
en 1453. Hameau avec chapelle dépendant au moyen âge
de la paroisse de Dompierre. On y a trouvé en 1899, au
lieu dit au Château, un important cimetière burgonde
du VIII e et IX e s. — DHV. [M. R.]

CERNIER (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz. V. DGS).
Com. et paroisse. Armoiries : d'argent
à l'épervier au naturel, chargé en cœur
d'un écu de gueules au pal d'argent
chargé de trois chevrons de sinople.

Cernier, mentionné pour la première
fois en 1324, devint chef-lieu du Val-
de-Ruz en 1877 et siège du tribunal de
la justice de paix et de la préfecture.
Au spirituel, il se détacha en 1875 de
Fontaines pour former une paroisse
autonome. L'église, du XV e s. a été

restaurée en 1892. L'école cantonale d'agriculture y a
été installée en 1885. Population : 1779, 262 ; 1850, 678 ;

1900, 1355 ; 1920, 1564. — Voir MN 1875, p. 182.— Quartier-la-Tente : Le Canton de Neuchâtel, le Val-
de-Ruz. [L. M.]
CERRI, CERRO. Famille déjà mentionnée au

XV e s. à Sonvico. On trouve aussi des Cerri à Ascona.
Armoiries des Cerri ou Cerro d'Ascona : d'or à une tour
de gueules surmontée d'une croix latine du même. —
1. et 2. Zano et Togno Cerri, de Sonvico, étaient, en
1483, parmi les délégués de Sonvico pour régler un
conflit qui avait surgi entre la commune et le monastère
de S. Carpoforo de Côme à propos des dîmes et cens que
le monastère avait à Sonvico et dans sa Castellanza. —
3. Gian-Antonio Cerro, d'Ascona, * 5 juin 1693,

t 16 avril 1744, prévôt d'Ascona 1721. — 4. Vincenzo
Cerri, * 18 juillet 1746 à Ascona, f à Milan 24 mai 1800,
médecin du grand hôpital de Milan. A publié plusieurs
dissertations, entre autres : De opinionis fallacia circa

paestantiam in tabe humano lacti tributam. — 5. Leo-
poldo-Giuseppe, prêtre, * 21 octobre 1769, f à Semen-
tina 1 er décembre 1808 ; de 1798 à 1806 premier recteur
de l'église de Minusio, de 1806 à sa mort curé de Semen-
tina. A laissé un court exposé des révolutions d'Italie et

de Suisse en 1798.— Oldelli : Dizionario.—Verga : Intorno
alVospedale maggiore di Milano nel sec. 18. — BStor.
4883, 1892. — Monitore di Lugano 1921. [C. T.]

CERRO, CERRUS, CERNIS de URIOLO, Al-
berto. Homme politique du XIII e s., témoin au traité
de paix, du 30 mai 1261. entre l'abbé et les gens de Disen-
tis, d'une part, et les Orelli, le Val Blenio, etc., de l'autre.
Bailli de la Léventine pour les chanoines de Milan de
1265-1270 à 1290. A la suite du don de la tota fictaritia

sur Blenio et la Léventine fait par les chanoines de
Milan à l'archevêque Othon Visconti, 1280-1290, Cerro
organisa la révolte contre les Visconti et les chanoines.

Aidé par des troupes de la Léventine et de Blenio, d'Alle-
mands, probablement d'Urseren et d'Uri, et peut-être
aussi des gens du Val Maggia et du Val d'Ossola, il chassa
de la Léventine vers 1290 les autorités milanaises et
gouverna la vallée pendant environ six mois. Othon
répondit par l'excommunication et l'interdit sur la

Léventine, et imposa aux rebelles une taille de 2000 lb.

Cerro fut vaincu et condamné ; il perdit Yavogadria,
soit sa place de bailli. Cependant la révolte de Cerro ne
fut pas inutile, puisque, en 1292, la Léventine était de
nouveau sous la domination des chanoines. — Meyer :

Blenio und Leventina. — Pometta : Moti di libertà nelle

terre ticinesi. [C. Trezzini.]

CERTARA (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com.
et paroisse. Sartara en 1591. Dans la première moitié
du XV e s. Certara devait fournir au duc de Milan 28
soldats et du matériel de guerre. Il apparaît déjà alors
comme commune, bien que en 1473 on parle de la

commune de Colla et Certara. Au spirituel, Certara fit

partie de la paroisse de Colla jusqu'au mois de décembre
1899, époque où il fut constitué en paroisse autonome.
Cependant, en 1591 déjà, il avait un bénéfice, le baptis-
tère et le cimetière. Population : 1591, environ 100 hab.

;

1870, 171 ; 1920, 159. — BStor. 1888, 1890. — Monti :

Atti. [C. T.]

CERTENAGO (C. Tessin, D. Lugano, com. Mon-
tagnola. V. DGS). Vge de la paroisse de S. Abbondio,
mentionné en 1225. Le monastère de S. Abbondio de
Côme y possédait de nombreuses propriétés dans le

XIII e s. La chapelle de Saint-Mathias fut ouverte au
culte en 1695. — BStor. 1915. — Monitore di Lugano,
1921. [C. T.]

CERTOUX. Voir Perly-Certoux.
CERUTI, Zerutus, ancienne famille noble de Sessa,

mentionnée au XV e s. Aujourd'hui on trouve des Ceruti
à Croglio et ailleurs. — Giovan-Maria, tailleur de
pierre de la région de Lugano. De 1695 à 1697 il dirigea
les travaux de construction extérieurs de l'Hôtel de
Ville de Zurich. — SKL. [C. T.]

CERVENS, de, dit du Vernay. Très ancienne fa-

mille de Savoie dont une branche a donné deux syndics
à Genève au XV e s. [C. R.]

CERVENT, SERVANT, de. Famille d'origine

savoisienne fixée à Saillon (1203), à Riddes (1316), à
Ayent, vers 1340, et à Conthey dès 1376. — Jean,
vice-bailli du Chablais 1416, puis bailli du Chablais et

Valais. Il prit part à la guerre de Rarogne et mourut,
croit-on, dans une rixe entre les gens de Savièse
et de Conthey. — Pierre, banneret de Conthey 1515.— Pierre, capitaine de Conthey 1597, dernier cité

de la famille. — Voir de Rivaz -.Topographie. — Gre-
maud. [J.-B. B.]

CERVIN (LE) (C. Valais. V. DGS). Le Cervin ou
Matterhorn ou Monte Cervino, était appelé autrefois

Grosses Horn {Mons Sylvius, voir Zermatt in alten

Zeilen, SAC 1923). Déjà en 1858, l'on tenta, sans succès,

son ascension par l'arête Sud-Ouest sur le versant
italien. En 1860, les Parker, partant de Zermatt, ar-

rivèrent à 3500 m. sur la face Est. Le 14 juillet 1865,
après de nombreuses tentatives, Whymper parvenait
au sommet du Cervin par l'arête Nord-Est. Malheureu-
sement la descente tourna au désastre. Le 17 juillet sui-

vant, deux guides de l'abbé Gorret gravissaient la

cime par l'arête Sud-Ouest ; ascension renouvelée le

14 août 1867 par Cranfurd Grove, le 25 juillet 1868 par
Elliot, mais par le versant Nord-Est. Depuis lors, la

grimpée du Cervin (4505 m.) a été faite souvent, non
sans causer plus d'un accident mortel : Moseley en
1879 ; Borckhardt et Gâhrs en 1890 ; Seiler 1893 ;

miss Bell et le D r Black en 1901. Le passage du Cervin
de la vallée de Breuil, en Italie, à Zermatt date de 1868 ;

la première ascension d'hiver, du 16 mars 1882, par le

versant Sud. L'ascension du Cervin a fait la fortune de
Zermatt et provoqué la création du chemin de fer

Viège-Zermatt. — Th. Wundt : Das Mat'.erhorn. —
G. Rey : Le Mont Cervin.— Coolidge : Il Cervino nella

storia fino al 1800.— Ch. Gos : L'histoire du Cervin par
l'image. [Ta.]

CERY- (C. Vaud, D. Lausanne, Com. Prilly. V.

DGS). Anciennement Siriez, Sery. Domaine constitué



CESAR CHABERT 463

au XVIII e s. par la famille Polier, de Lausanne, et

qui passa dès lors en différentes mains. M. Duvergier
de Hauranne, ministre français sous Louis-Philippe,

le vendit en 1866 à l'État de Vaud qui y construisit

un asile d'aliénés pouvant recevoir 540 malades, et

qui fut ouvert le 27 mars 1873.— DHV. [M. R.]

CÉSAR, Caius Julius. Le fondateur de la monar-
chie romaine a joué un rôle décisif dans l'histoire de no-
tre pays. C'est dans la première année de sa préfecture
sur les deux Gaules, 58 avant J.-C, qu'eut lieu la

tentative d'émigration en Gaule des Helvètes et des
tribus qui leur étaient alliées : les Rauraques, Tulinges,
Latoviques et Boïens (voir les articles Bibracte et

Helvètes). Ce fut probablement César qui fonda
Julia Equestrium dans la partie Sud-Ouest du terri-

toire helvète, sur l'emplacement du celtique Novio-
dunum (Nyon). (Voir Mommsen dans MAGZ 10). Il

dut échouer dans sa tentative de soumettre le Valais
pour la possession du Grand Saint-Bernard. Son légat,

Servius Galba, soumit les trois peuplades qui y étaient
fixées : les Nantuates, les Véragres et les Séduniens en
automne 57 avant J.-C, mais les deux dernières de ces

tribus l'obligèrent bientôt à quitter le pays. — Voir
H.-F. von Mulinen : Divico oder die von C. den Ostgal-

liern und Sudgermanen gegenùber vertretene Politik. —
F. Frôhlich : Die Glaubwùrdigkeit Caesars in seinem
Bericht uber den Feldzug gegen die Helvetier dans
Progr. der aargauischen Kantonschule 1902-1903. —
H. Bircher : Bibracte. — A. Klotz : Der Helvetierzug
dans Neue Jahrbùcher fur das klassische Altertum,
vol. 35. — J. Wassmer : Der Auszug der Helvetier in
neuer Beleuchtung dans Schweizerische Rundschau XIX.— MAGZ 24, 164. [C. B.]

CÉSAR, Joseph, 1848-1915, * à Buix (Jura bernois),
instituteur 1868, dirigea l'école d'application annexée
à l'École normale de Porrentruy jusqu'à sa suppression
(1876). Il enseigna ensuite à l'Ecole normale, devint
inspecteur des écoles primaires du XII e arrondissement,
et enfin professeur de français à l'École cantonale de
Porrentruy, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort. —
Pierre, frère du précédent, 1853-1911, étudia la théolo-
gie à Berne, devint curé de Charmoille en 1878 et passa
à la paroisse catholique chrétienne du vallon de Saint-
Imier en 1884. A publié de nombreuses études histori-

ques, des nouvelles et des romans : Le forgeron de
Thalheim ; Au moulin de la mort ; L'instituteur ; Notice
sur VErguel, etc. [A. Sch.J
CES ATI, Antonio, docteur en médecine, de Vige-

vano (province de Milan) ; en 1674 il rédigea sur les

sources de Saint-Moritz (Grisons) un mémoire qui fut
publié dans VHydrographia helvetica de J.-J. Scheuchzer,
p. 260 et suiv. — Voir J. Robbi : Quellenbuch fur die
Gemeinde St. Moritz, 146. [L. J.]

CESSONS, Pierre de. Voir Sessons, de.
CETTI, GianDomenico, * 14 mai 1780 à Lugano,

t 23 février 1817, étudia la médecine et la chirurgie
à Bologne, et eut comme maître de langues étrangères
le célèbre Mezzofanti. Sous la République helvétique
il fut secrétaire de la préfecture de Lugano. Polyglotte,
il traduisit quelques classiques russes, ce qui lui valut
des distinctions de l'empereur Alexandre et du pape
Pie VII (1815). Il traduisit en italien l'histoire de la

lutte et de la destruction des républiques démocrati-
ques de la Suisse par Zschokke en l'augmentant de
notes et d'un appendice sur l'état de l'ancienne et la
nouvelle Confédération (1805). Il laissa aussi des son-
nets. — Baroffio : Storia del C. Ticino. [C. T.]
CEVIO (C. Tessin, D. Valle Maggia. V. DGS). Corn,

et paroisse, chef-lieu du district de Valle Maggia et du
cercle de la Rovana. Il apparaît déjà comme chef-lieu
du Val Maggia, lors de la séparation de cette vallée,
de Verzasca et de Mergoscia d'avec Locarno, vers 1403-
1406, pour former une juridiction à part. Il devint le

siège du vicaire ou podestat, du Conseil général et du
tribunal de cette nouvelle juridiction. Sous la domi-
nation suisse, il était le siège de la juridiction de la vallée
inférieure, et le bailli, avec son lieutenant résidait alter-
nativement à Cevio et à Sornico, chef-lieu de la juri-
diction de Lavizzara. C'est dans l'église paroissiale de
Cevio qu'avait lieu la prestation du serment du bailli et

des habitants de la vallée inférieure. Cevio nommait le

chancelier du bailliage, lorsque Schwyz fournissait le

bailli. Au début du XV e s. Cevio et Bosco, et peut-être
tout le val Rovana, eurent avec Maggia, Coglio, etc.,

une guerre dont on ne connaît pas le motif. La paix
fut signée vers 1403-1404. Vers le commencement du
XVI e s., Cevio appartenait à la Boana superior ; il

prit part à la rébellion du Val Maggia contre les Fran-
çais et en fut puni. La commune actuelle de Linescio
fut réunie à Cevio de 1803 à 1858. Au spirituel, Cevio
serait, d'après la tradition, la troisième paroisse qui
fut constituée dans la vallée. Elle embrassait les pa-
roisses actuelles de Cevio, Bignasco, Cavergno (déta-
chées en 1483), Brontallo, Menzonio (détachées 1506),
Linescio (1757), Cerentino (1513), Bosco (sous-paroisse

Chapelle de la Madonna del Ponte à Cevio. D'après une
photographie.

1253), Campo, Cimalmotto et Niva (1513). L'église fut
élevée au rang d'église prévôtale en 1690, L'église
paroissiale de Saint-Jean-Baptiste fut agrandie et

restaurée en 1875 et au début du XX e s. La chapelle
de Santa Maria del Ponte remonte à la fin du XVI e s.;

celle de S. Defendente au XVII e s. ; celle de N. D.
du Bon Conseil au XVIII e s.; celle de S. Antonio à
1673. Population: 1591, 100 ménages; 1765, 484 hab.

;

1900, 398; 1920, 331. Registres de baptêmes et de ma-
riages dès 1617, de décès dès 1648'. — Meyer : Die Ca-
pitanei von Locarno.— Weiss : Die tess. Landvogteien.—
Monti : Atti.— Buetti : Note storiche religiose. — Moni-
tore di Lugano, 1921. — Rivista arch. comense 1911. —
BStor. 1885. [C. Trbzzini.1
CHABERT. I. En 1298, on trouve à Genève —

1. Etienne Chabert, damoiseau, de Villette. — 2. Ber-
nard, f 1235, évêque de Genève, plus connu sous le nom
de Bernard Chabert. Issu d'une famille française, il suc-
céda en 1206 à Nantelmus. (Voir art. Bernard.) Blavi-
gnac donne dans son Armoriai genevois les armes de ce
prélat d'après Besson : d'azur à une marque de maison
formée d'un écusson évidé d'or surmonté d'une croix de
même à deux traverses. — Galiffe et de Mandrot : Ar-
moriai genevois.
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II. Famille de Castres en Languedoc. Une des bran-
ches s'était transportée à Annonay et a donné Antoine,
qui se réfugia à Genève pour cause de religion à l'époque
de la Réforme et obtint sa bourgeoisie en 1547. De la

branche demeurée à Castres descendait — Jean, réfu-

gié à Genève lors de la Révocation de l'Édit de Nantes
en 1685. Cette famille posséda les bourgeoisies de Coppet
et de Cotions au Pays de Vaud. Elle n'a plus de repré-
sentants à Genève. Armes : d'or au chabot de gueules en
pal (variante). [H. Da.]

CHABLAIS. Étymologie : capu(t) lacus = tète du
lac (comp. Capolago). Le territoire connu sous ce nom,
et qui est actuellement entièrement dans le département
français de la Haute-Savoie, était au moyen âge plus
étendu. Il s'étendait de Martigny à Évian et compre-
nait au Nord les districts vaudois actuels de Vevey,
Aigle et Pays-d'Enhaut. Il paraît avoirété en partie
tout au moins compris dans les possessions de l'abbaye
de Saint-Maurice. Au commencement du XII e siècle,

le Chablais passa sous la domination de la Savoie, qui
plaça plus tard un bailli au château de Chillon. Le
Petit Charlemagne réunit au Chablais, au milieu du
XIII e s., les biens du comte de Genevois sis entre l'Arve
et la Dranse. Ces deux territoires, le vieux et le nouveau
Chablais, furent définitivement réunis à la suite du
traité d'Annemasse, le 22 novembre 1287, et reçurent le

titre de duché. En 1536, les Bernois s'emparèrent d'une
partie du Chablais qu'ils durent restituer par la paix de
Lausanne, du 30 octobre 1564. — DHV. \M. R.]

CHABLE. Famille vaudoise de Château-d'Œx et de
Vaugondry qui a probablement une origine commune
avec la famille Chabloz. Un rameau acquit la commune
de Neuchâtel en 1869 et un autre celle de Colombier
(Neuchâtel). — Robert, * 1887 à Neuchâtel, médecin,
spécialiste pour les maladies de la peau, privat-docent
(1920), puis professeur d'hygiène (1922), d'anatomie et

de physiologie humaine (1923) à l'université de Neu-
châtel. Président du cartel romand d'hygiène sociale

et morale ; co-rédacteur des Acta dermato-venereologica
de Stockholm ; a publié : Éducation sexuelle et maladies
vénériennes, 1921 ; Jusqu'au mariage, 1923 ; collabora-
teur aux Archiv fur Dermatologie und Syphilis, Revue
médicale de la Suisse romande, Revue Suisse d'hygiène,
etc. [L. M.]

CHABLE (LE) (C. Valais, D. Entremont, Corn.
Bagnes. V. DGS). Chef-lieu de la commune de Bagnes, il

fut le siège dès le XII e s. du représentant des princes-
abbés de Saint-Maurice dans la vallée de Bagnes,- et de
plusieurs familles nobles, entre autres de celle des Ba-
gnes. Le vidomnat ayant été revendu à l'abbaye de
Saint-Maurice, l'abbé Garetti fit reconstruire la maison
du monastère au Châble et y mourut en 1410. C'est là

que les princes-abbés ou leurs châtelains à Bagnes tin-

rent cour de justice jusqu'à la Révolution. L'église pa-
roissiale primitive, du XII e s., a été remplacée à la fin

du XV e s. par l'édifice actuel. — Voir Gremaud. —
de Rivaz : Topographie. — Rameau : Châteaux valai-

sans. — Borcard : Hist. du Valais. [Ta.]

CHABLIÈRE (C. Vaud, D. et Com. Lausanne)
Campagne au Nord-Ouest de Lausanne, que la famille

de Constant possédait au XVIII e s., et où elle réunissait
une élite intellectuelle. L'écrivain Benjamin Constant
en fut le propriétaire. — DHV. [M. R.]

CHABLOZ (LE) (C. Vaud, D. Lausanne). Nom
ancien d'un territoire, situé au Nord de Lausanne, entre
le bois de Sauvabelin et la Louve (flon de Bellevaux).
C'est là qu'en 1240, les troupes de Berne et de Morat,
venues au secours de l'évoque de Lausanne, Jean de
Cossonay, dans sa guerre contre Philippe de Savoie qui
lui disputait l'évêché et occupait la Cité, construisirent
une tour de bois (castellum) d'où elles tirèrent sur le

palais épiscopal et la Cité.— Cart. de Lausanne. [M. R.]

CHABLOZ. Famille vaudoise de Château-d'Œx,
fixée aussi à Vaugcndry. Un rameau de la famille de
Vaugondry s'est établi dans le canton de Neuchâtel, où
il acquit la commune de Travers et a donné — Frédé-
ric-Louis dit Fritz, 1841-1905. Il fut d'abord insti-

tuteur à La Sagne, puis secrétaire de chancellerie et
enfin secrétaire de direction à la Compagnie de la Suisse-
Occidentale-Simplon. Il a laissé plusieurs études histo-

riques, entre autres sur la Sagne, la Béroche et les Sor-
cières neuchâteloises, et collaboré au Musée Neuchâtelois
et à la Bibliothèque populaire de la Suisse romande. Il a
également collaboré à des journaux politiques et signé
plusieurs de ses articles du pseudonyme de Pierre Dif.—
Voir MN 1905. — Messager boiteux de Neuchâtel, 1906.— Quotidiens neuchâtelois. — [L.M.] — Alfred, archi-
tecte, dessinateur et peintre, * 1866 à Genève. —
SKL. [C. R.]

CHABOD , CHABOT. On trouve à Genève plusieurs
individus de ce nom venus d'Écorens au Pays de Gex
(Etienne, reçu bourgeois en 1460), de Chambéry (1484)
et de Menthonex en Bornes (Faucigny) à laquelle appar-
tient Michel, reçu bourgeois en 1512 — François, son
fils, du Conseil des Deux-Cents 1545, auditeur 1551,
capitaine d'artillerie 1554, fut condamné en 1556 à être
écartelé après avoir été décapité pour avoir dit que Cal-
vin passait aux Français ce qu'il ne pardonnait pas aux
Genevois. Il put s'enfuir de la ville. Armes : un bélier
rampant. Au XVII e s. figurent dans les actes des DE
Chabot, du Pays de Gex et de Savoie, cette dernière
famille titrée comtes de Saint-Maurice, etc. (voir Foras :

Armoriai de Savoie). Enfin au Pays de Vaud vivait une
famille noble de ce nom, venue du Dauphiné qui posséda
au XVII e s. la seigneurie de Bossey, près Nyon, s'allia

avec des familles de la contrée et disparut au siècle
suivant. [H. Da.]
CHABREY (C. Vaud, D. Avenches. V. DGS). Dé-

pendance de la commune de Villars-le-Grand, Chabrey
fut constitué en commune indépendante au XVII e s. —
DHV. [M. R.]

CHABREY. Famille originaire de Saint-Etienne
près de Bonneville en
Faucigny, reçue à la

bourgeoisie genevoise en
1535, éteinte au XVIII e s.

Armes : d'azur à la fasce
ondée d'argent, accompa-
gnée en chef d'un cœur
et en pointe de trois étoi-

les du même. — 1. Domi-
nique, 1537-1617, fut in-

vesti douze fois de la

charge de syndic et de
premier syndic, trésorier

de la République, du Con-
seil de guerre en 1589. Il

fut chargé à plusieurs re-

prises de missions diplo-
matiques ; le 22 novem-
bre 1600, il fut député
avec Michel Roset et Sa-
vyon auprès d'Henri IV
à L'Éluiset pour lui rap-
peler sa promesse de cé-

der à Genève le Pays de
Gaillard
larque

Dominique Chabrey.
D'après une gravure sur cuivre

(coll. Maillart.)

Gex et le mandement de
Il fut le premier à remplir la charge de scho-— 2. Ésaie, 1594-1671, plusieurs fois syndic,

auteur d'un manuscrit intitulé : Remarques sur la guerre

de Genève en 1589. — 3. Dominique, 1610-1669, doc-
teur en médecine, médecin du duc de Wurtemberg,
recueillit, étant à la Cour de ce dernier, le manuscrit du
grand ouvrage de botanique de Jean Bauhin. Fixé
ensuite à Yverdon, il le fit paraître en 1651 ainsi que
plusieurs traités de botanique de sa composition, beau-
coup moins remarquables. Il est le premier Genevois
qui ait écrit sur cette science. — 4. Abraham, 1618-

1696, seigneur du Brassus au Pays de Vaud. — Voir
Galiffe : Not. gén. III, 119. — Gautier : La Médecine à
Genève. — Montet : Dict. biogr. — Senebier : Hist. litt.

de Genève II, 31, 223. — Heyer : L'Église de Genève.—
Sordet : Dict. des familles genevoises. [H. Da.]

CHACON, ALVAREZ Y MOYA, DON MlGUEL,
ambassadeur d'Espagne en Suisse du 18 mars 1908 à

avril 1913. [L. S.]

CHAFFA (TOUR DU) (C. Fribourg, D. Gruyère,
Com. Riaz). La tour du Chaffa fut construite sur les

pentes du Gibloux probablement par les évêques de
Lausanne afin de protéger l'extrême limite de leur châ-

tellenie de Bulle. Elle ne pouvait servir de résidence
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seigneuriale et n'était sans doute habitée qu'en temps
de guerre. Les chevaliers de Bulle portèrent également
le nom de du Chaffa depuis qu'ils avaient reçu cette tour
et les terres environnantes en fief des évêques de Lau-
sanne. Le premier connu est Rodolphe (seconde moitié
du XII e s.). La famille se divisa en deux branches, dont
l'une s'éteignit vers le milieu du XIV e s. et l'autre au
commencement du XV e s.— Voir ASHF III, 24, 28. —
MF II, 37. — Arch. d'État Fribourg. [J. Jordan.]
CHAIGNON, de. Famille de la Franche-Comté qui a

fait souche en Valais avec — Pierre, résident du roi de
France en Valais de 1744 à sa mort survenue le 6 dé-
cembre 1787. Il avait épousé Louise de Quartery qui, à
plusieurs reprises, fut chargée des affaires de la Léga-
tion. Sa descendance s'éteignit à la fin du XIX e s. —
Généalogies de Quartery, de Bons et d'Oddet. [Ta.]
CHAILLET. Nom de deux familles neuchâteloises,

l'une originaire de la Coudre et l'autre d'Auvernier. La
première portait au XV e s. le nom de Chaillet alias
Gaudet. Bourgeoises de Neuchâtel dès le XIV e s., répan-
dues dans le canton de Vaud au XVII e s. Armoiries :

d'azur à deux jaillets adossés d'or, posés en pal.
I. Famille d'Auvernier. — 1. David, prédicateur à

Lyon 1565, secrétaire de l'ambassade envoyée à Turin,
en février 1566, par les princes protestants d'Allemagne
en faveur des Vaudois. Pasteur à Corcelles 1569-1574, à
Colombier 1574-1577, à Neuchâtel 1577-1591, date de sa
mort. A publié un Traité de la fin et usage des miracles
1566, et une traduction du procès Jetzer par Nicolas
Manuel, fils. On a aussi de lui une lettre sur Le déluge
arrivé en la ville de Neufchastel le huitième jour d'octobre
1579, adressée à Musslin, pasteur à Berne, et publiée à
plusieurs reprises. — 2. Abram, 1604-1685, maire delà
Côte 1663-1681 et 1682-1685. Il a laissé des Mémoires
qui ont été publiés en partie dans le MHN et dans leMN à partir de 1880. Anobli le 12 novembre 1670.
Armoiries : de gueules à deux jaillets adossés d'or, posés
en pal, au chef d'argent chargé de trois roses ou de trois
quintefeuilles de gueules. — 3. Jean-Henri, fils du
n° 2, conseiller d'Etat et maire de la Côte 1685, f 1690.— 4. Ferdinand, fils du n» 3, maire de la Côte 1709,
conseiller d'État 1714, f 1724. — 5. Jean-Frédéric,
frère du n° 4, maire de La Chaux-de-Fonds et conseiller
d'État 1722, maire de la Côte 1724-1744, t 1754. —
6. Jean-Frédéric, fils du n° 4, 1709-1778. Il fut d'abord
officier au service de Sardaigne qu'il quitta en 1746 avec
le grade de lieutenant-colonel. Rentré à Neuchâtel, il

devint conseiller d'État en 1752. Lors de la querelle sur
la non-éternité des peines suscitée au pasteur Ferdinand-
Olivier Petitpierre, 1760-1761, il prit parti pour ce der-
nier avec Ferdinand Ostervald, fut destitué de ses droits
de bourgeoisie, se retira à Morat de 1761 à 1762, puis
envoya sa démission de conseiller d'État l'année sui-
vante. En 1765, il fut un des chauds défenseurs de Rous-
seau contre le pasteur de Montmollin, et dans l'affaire
des Fermes, 1767-1768, prit le parti de la bourgeoisie de
Neuchâtel. — 7. Jean-Frédéric, fils du n° 6, 1747-
1839, entra au service de France. Capitaine au régiment
de Jenner, appelé plus tard de Châteauvieux, il se retira
en 1791, après avoir fait la campagne de Corse 1784-
1786. Rentré dans la vie civile, il se consacra à l'étude
de la botanique. Il fut en relations avec nombre de
botanistes, entre autres avec Auguste-Pyrame de Can-
dolle. On lui doit la découverte de 148 espèces de plantes
et son nom a été donné à la famille des Chailletiacées.
Chaillet a légué son herbier au Musée de Neuchâtel. —
8. Henri-David, 1751-1823, pasteur et critique litté-
raire, pasteur à Neuchâtel 1789-1806. Chaillet est surtout
connu comme critique littéraire. Collaborateur dès 1772
au Journal helvétique, il se chargea de la rédaction, de
1780 à 1784, époque où cette revue cessa de paraître.
Pendant ces quelques années, il fut presque seul à rem-
plir le Journal helvétique ; ses articles de critique et ses
études littéraires sont remarquables pour l'époque. Il

fut l'ami de Madame de Charrière, et prit la défense des
Lettres neuchâteloises. — Voir Ph. Godet : Hist. litté-

raire de la Suisse française. — V. Rossel : Hist. littéraire
de la Suisse romande. — Ph. Godet : Mme de Charrière
et ses amis. — G. Beaujon : H. D. Chaillet. — 9. Geor-
ges, fils du n° 6, 1757-1835, un des fondateurs et mem-

Henri-David Chaillet.
D'après un portrait des Familles

bourgeoises de Neuchâtel.
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bre de la direction de la Caisse d'Épargne en 1812,
député aux Audiences 1816, conseiller d'État 1825-
1831. — La famille Chaillet d'Auvernier s'est éteinte
en 1914. [L. M.]

II. Famille de la

Coudre. Un rameau
de cette famille ac-
quit la bourgeoisie
de Morat avec Théo-
dore, 1629-1684, qui
acquit aussi l'indi-

génat de Chiètres, où
l'église renferme son
tombeau. A ce ra-
meau appartiennent :— 1. Jean -Théo-
dore, petit- fils du
précédent, 1685-
1774, médecin, étu-
dia à Genève, à Bâle
et à Pise, médecin
du roi à Neuchâtel
1731.— 2. Samuel-
Frédéric - Baltha-
sar, 1775-1843, fut
emmené comme ota-
ge lors de l'occupa-
tion de Morat par les

troupes helvétiques
en décembre 1802,
lieutenant-colonel et

commandant de pla-

ce à Morat 1803,
maire de Morat et député au Grand Conseil de Fri-
bourg 1823, auteur du code civil fribourgeois. —
3. Rodolphe - Nicolas, 1785-1849, officier du régi-

ment Frohberg au service d'Angleterre 1806, prit part
aux combats de Fuentes, Salamanca et Vittoria, ad-
joint au trésorier de l'Ile de France et directeur de
la police au même lieu 1818-1824, vice-consul anglais
à Magador, au Maroc. Il mourut près de Morat, dernier
de sa famille. [E. B.]

Un descendant de Théodore précité, Jean, acquit en
1746 une partie de la mayorie d'Arnex dans le canton de
Vaud, et prit le nom de Chaillet d'Arnex. A sa mort,
survenue en 1747, cette seigneurie passa à son frère

Henri, t 1765, conseiller d'État 1748, anobli 1753,
avec concession d'armoiries : écartelé, au 1 d'argent à la

tête d'aigle arrachée de sable, couronnée et armée d'or,

au 2 d'azur à deux jaillets adossés d'or, au 3 de gueules à
la croix potencée d'argent, au 4 d'argent à la serre d'ai-

gle arrachée de sable, armée d'or ; le tout en une bor-
dure d'or. — La famille se défit d'Arnex en 1788 et

s'éteignit vers 1870.— Voir Biogr. neuch. I.— Quartier-
la-Tente : Familles bourgeoises de Neuchâtel. [L. M.]

CHAILLY (C. Vaud, D. Lausanne. V. DGS).
Carliacus en 943. Hameau qu'en 943 Christine, parente
de l'évêque de Lausanne, Libon, donna au chapitre
cathédral. Celui-ci le fit administrer par deux vidomnes
et construisit une tour aujourd'hui démolie. La com-
mune de Lausanne y possédait dès le moyen âge les

pâquiers communs. [M. R.]

CHAILLY (C. Vaud, D. Vevey, Corn. Châtelard.
V. DGS). Hameau au-dessus de la Com. de Montreux,
propriété de l'évêque de Sion, puis dépendance des sei-

gneurs du Châtelard. Il y avait là une chapelle Saint-
Adrien, dépendante de l'église de Montreux. [M. R.]

CHAIS, CHAIX. I. De nombreux réfugiés de ce
nom, originaires du Vivarais, du Dauphiné, de la Pro-
vence, etc., vinrent anciennement à Genève ; une seule
famille y subsista jusqu'à la fin du XVIII e s., elle s'est

éteinte en Hollande dans les mâles à la fin du siècle

suivant. Venue du Forest de Saint-Julien, près de Gap,
elle fut admise à la bourgeoisie en 1664. Armes : de
gueules au chevron d'or accompagné en pointe d'un
cœur de même, au chef d'azur chargé de 3 étoiles d'ar-

gent. — Charles, 1700-1785, pasteur à La Haye 1728,
chargé d'affaires de la République, il soutint les intérêts
de sa patrie en 1735 auprès du Grand-Pensionnaire
entre autres, lors de l'élaboration du traité de Vienne,

Septembre 1923
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pour que Genève y fut comprise. Il est l'auteur d'un
grand nombre d'ouvrages théologiques et historiques et

d'articles de revues ; il était associé à la Société des
Arts de Dublin et à la So-
ciété des sciences de Har-
lem. — Voir Bec. gén.
suisse I, 73. — Senebier :

Hist. littéraire, III, p. 55,
285. — Armoriai genevois.— Sordet : Dicl. des fa-

milles genevoises. — Gre-
nus : Fragments bioqr. et

histor. p. 213. [H. Da.]

II. Famille d'Aouste
(Drôme). — 1. Georges-
Pierre - Paul - Joseph-
Raymond, * à Madrid,
19 octobre 1784, t à Mor-
nex, 24 juillet 1834, na-
turalisé Genevois en 1823,
professeur de dessin. —
2. Paul- Georges - Ga-
briel-Émile, 1808-1901,
géographe, membre cor-

respondant des sociétés

de géographie de Lon-
dres, Paris et New-York, auteur de nombreux ou-
vrages et manuels de géographie. — 3. Émile-Geor-
ges, * 1855, professeur de géographie. — Voir : Bec.
gén. suisse I, 83. — SKL. — AS G, X, 52. [C. R.]

CHALAIS (C. Valais, D. Sierre. X.DGS). Gom. et

paroisse. Anciennes lormes : Charler et Chaléx aux XII e
,

XIII e
, XIV* s. Vers 1200, Chalais qui relevait de la

seigneurie épiscopale de Sierre, forma une chàtellenie

Paul-Georges-Gabriel- Emile
Chaix. D'après un portrait de la

collection Maillart.

Ruines du château de Chalais. D'après une photographie

et une paroisse. A cette époque, Boson de Sierre aurait
reçu, dit-on, ce territoire en fief de l'évèché et construit
la tour qui porte son nom. Ses fils et petit-fils prirent le

le nom de Chalais et furent les vassaux du prince-évêque
de Sion et du comte de Savoie. Vers 1260, le château
passa aux Bluvignoud, puis en différentes mains, et enfin
aux de Chevron, qui prirent le titre de vidomne, et de
qui l'évêque Hildebrand de Riedmatten acheta Chalais
vers 1570. Dès lors l'évêque se fit représenter à Chalais
par un châtelain, qui dans la suite fut nommé par la

commune. Au XVII e s. Vercorin s'unit à Chalais,
mais continua à former une paroisse. Au militaire,
Chalais faisait partie de la bannière de Sierre, et au
spirituel releva primitivement de la paroisse de Saint-
Giniez de Villa. Après 1200, il constitua, sous le vocable
de saint Gall, une paroisse avec Chippis, qui s'en sépara
vers 1856. L'église, du XIII e s., agrandie au XVI e s.,

s'élevait sur l'emplacement du cimetière actuel. La nou-
velle date de 1855. — Voir Rameau : Les châteaux du
Valais. — Gremaud. — de Rivaz : Topographie. —
Archives locales. [Ta.]

CHALET À GOBET (C. Vaud, D. et Com. Lau-
sanne. V. DGS). Auberge très connue qui appartient
à la commune de Lausanne et qui dessert la place d'ar-
mes de Mauvernay. C'était primitivement une ferme
que possédait en 1500 un notable de Lausanne, Henri
Gobet, qui avait été syndic de la ville et qui fut con-
damné à mort et exécuté pour de nombreux actes de
rébellion envers l'évêque. Ses biens furent confisqués
et devinrent après la Réforme la propriété de la ville

de Lausanne. La ferme fut transformée en auberge et
servit de relai pour voyageurs après la disparition de
l'hôpital voisin de Sainte-Catherine. [M. R.]
CHALET DE LA FONTAINE (C. Vaud, D. Mou-

den). Maison de la commune de Chapelle, près de Pos-
sens, où l'on a trouvé au XVIII e s. des antiquités ro-
maines, notamment des amphores, qui, depuis, ont été
dispersées. [m. r

]CHALEX (EN) (C. Vaud, D. Aigle). Point de sépa-
ration des paroisses d'Aigle et d'Ollon en 1267. C'est
là qu'avaient lieu les exécutions capitales pour le man-
dement d'Aigle. — DHV. [M. R.]
CHALEY, Joseph, * 1795 à Ceyzerieu (Ain), prit

part aux campagnes de 1813, 1814 et 1815, devint
médecin à Lyon, puis ingénieur. Avec l'ingénieur Sé-
guin il construisit plusieurs ponts suspendus dans le

midi de la France et, seul, les deux ponts suspendus de
Fribourg. Le Grand Pont fut construit de 1832 à 1834
et celui du Gottéron de 1839 à 1840. Chaley mourut le

15 avr. 1861 en Tunisie. — SKL (avec bibl.). [G. Cx.J
CHALIBERTUS.CHALYBAEUS.VoirSTEHELiN.
CHALIÈRES (C. Berne, D. et Com. Moutier.

V. DGS). Village disparu dans la première moitié du
XVII e s., détruit par la peste. Il se trouvait sur la rive
gauche du ruisseau du même nom, à mi-chemin entre

Moutier et Perrefitte. Anciennes formes : Sholiers
(1441), Sarrière, Charrière. Il n'en subsiste qu'u-
ne petite église, qui sert de temple à la paroisse
réformée de langue allemande du district de
Moutier. Elle se trouve dans le cimetière de la

paroisse de Moutier. — Voir Trouillat : Monu-
ments. [P.-O. B.]

CHALLANDES, CHALLANDE. Famille
de Fontaines (Xeuchâtel), bourgeoise de Valao-
gin en 1400 déjà. — 1. Louis, 1788-1848, avocat
à La Chaux-de-Fonds, puis maire de La Sagne
1830, de La Chaux-de-Fonds 1832-1844, tréso-
rier général 1844-1848, député au Corps législatif

dès 1831, juge au Tribunal souverain dès 1833.— 2. Isidore, 1814-1884, lieutenant-colonel,
naturaliste, créateur d'un musée alpestre à Neu-
châtel, qui porta son nom, puis fut incorporé
au musée d'histoire naturelle de cette ville.

Voir Messager boiteux de Neuchâtel 1849, 1885.—
[L. m.] — 3. Richard, * 1840 à Mels (Rhein-
tal), d'abord négociant, s'associa avec les frè-

res Maggi pour l'exploitation d'une grande mi-
noterie à Zurich et s'en retira après quatorze ans
pour se consacrer à la carrière militaire, où il

parvint au grade de colonel. En 1899, il quitta
Zurich pour se fixer à Berne ; par une donation du 2

septembre 1899, il fit présent au Musée historique de
cette ville de sa riche collection d'armes (670 numé-
ros), de meubles et de curiosités, f 13 octobre 1899.— Voir SBB IV. [K.-R.]

CHALLANT, de. Famille issue des anciens vicomtes
d'Aoste, dont plusieurs membres jouèrent un rôle im-

portant en Suisse romande. Armoiries :

d'argent au chef de gueules à la bande
de sable brochant. Vers 1218, Boson
obtint en fief la petite seigneurie de
Saint-Pierre de Clages dans le Valais.— 1. Boniface, évêque de Sion du
15 décembre 1289 au 18 juin 1308. Il

releva l'autorité épiscopale dans le

Valais, en s'appuyant sur les com-
munes naissantes, conclut un traité

de combourgeoisie avec Berne et cons-
truisit Tourbillon. En 1295, il vendit la vidamie de
Montreux à Girard d'Oron. — Gremaud. — Rameau :

Châteaux valaisans. — 2. Jean, seigneur de Cossonay



CHALLEMEL-LACOUR CHALON 467

en 1395. — 3. Ebal ou Iblet, seigneur de Montjoret,

de Bossonens et de Chàtel-Saint-Denis, conseiller du
comte de Savoie 1390. — 4. Guillaume, chancelier de

Savoie 1405, évêque de Lausanne du 13 août 1406 à sa

mort. 20 mars 1431. Il acheva la construction du châ-

teau épiscopal de Lausanne 1406, ordonna la première

visite connue du diocèse (1416), fonda le collège des

Innocents à Lausanne (1431). — 5. Amédée, frère du
n° 4, châtelain de Chillon 1392, et plus tard vicaire ad-

ministrateur de l'évêché de Lausanne pour son frère.

— 6. Charles, comte de Challant, seigneur de Villarzel,

d'Attalens et de Bilfens acheta en 1549 la seigneurie de
Montreux et du Châtelard, que ses fils revendirent en

1571, avec la maison de Belles-Truches, à la ville de
Vevey. — Schmitt : Mémoires sur le diocèse de Lausanne
II. — Reymond : Dignitaires. — [Ta. et M. R.] — 7.

René, comte de Challant, seigneur de Valangin, * dans
le Val d'Aoste en 1503 ou commencement 1504, f à Am-
bronay le 11 juillet 1565. Il était fils de Philibert, bailli

et lieutenant général du duché d'Aoste de 1509 à 1517,

qui avait épousé en 1502 Louise, fdle de Claude, dernier

seigneur de Valangin de la maison d'Arberg. René de
Challant devint seigneur de Valangin à la mort de sa

mère en 1519 ; en 1523, il prêta hommage aux cantons,

qui occupaients alors Neuchâtel, pour la moitié de cette

terre, et à l'évêque de Bâle pour l'autre moitié. Mais il

passa toute son existence au service de la Savoie, dont
il devint maréchal en 1527, charge qu'il fut le dernier

à revêtir. En avril 1529, il faisait partie d'vne ambas-
sade envoyée à Berne dans le but de détacher cette ville

de sa combourgeoisie avec Genève. La même année, il

était nommé lieutenant-général de Savoie, et dirigea

dès lors toute; les questions diplomatiques avec les can-
tons suisses au sujet de Genève, assista aux conférences

de Payerne 1529, 1530, de Thonon 1534. En 1536, il

commandait les troupes savoyardes lors de l'invasion

du Pays de Vaud par les Bernois. René de Challant
laissa deux fdles, Philiberte et Isabelle, qui se dis-

putèrent la seigneurie de Valangin. La première avait
épousé Joseph, comte de Torniel, et la seconde Jean-
Frédéric de Madrutz, comte d'Avy. Ni l'une ni l'autre

n'entra en possession ce Valangin qui, après maintes
contestations, fut acquis par Marie de Bourbon, com-
tesse de Neuchâtel, en 1592. (Voir les art. Avy, Tor-
niel, Valangin.)— Voir Matile : Hist. de la seigneurie

de Valangin.— Chambrier : Hist. de Neuchâtel. — MN
1904, p. 243. — Gautier : Hist. de Genève. — Arch.
d'État Neuchâtel et Genève. [L. M.]

CHALLEMEL-LACOUR, Paul-Armand. Avant
de devenir ministre des Affaires étrangères de France,
puis président du Sénat, il fut appelé le 21 juillet 1856
à enseigner la langue et la littérature françaises à l'École
polytechnique fédérale de Zurich, où il demeura jusqu'à
l'automne de 1859. Le 12 février 1879, il fut nommé am-
bassadeur en Suisse, poste qu'il occupa jusqu'en mars
1880. — Voir Œchsli : Gesch. der Grundung des Eidg.
Polytechnikums I, 267. [E. B.]

CHALLET (CHALLET-VENEL),Jean-./arr/ues,
d'une famille de Cottens

,

(Vaud), reçue à l'habita-
tion à Genève en 1732,
1814-1893. Député au
Grand Conseil dès 1854,
conseiller d'État dès 1858,
conseiller national dès
1857, conseiller fédéral
1864-1872. Il appartint
d'abord à l'ancien parti
démocratique (conserva-
teurs et radicaux ralliés

opposés à la politique de
James Fazy), puis devint
radicaW En 1863, il as-
sista M. Kern dans ses

négociations en vue de la

conclusion d'une conven-
tion commerciale avec la

France. Challet ne fit plus
partie du Conseil fédéral à
la suite 'du rejet du pro-

Jean-Jacques Challet.
D après une photographie.

jet de revision de la Constitution fédérale. C'est pen-
dant qu'il dirigeait le Département des Postes que
furent conclues avec la Russie et plusieurs autres pays
les conventions qui préparèrent la création de l'Union
postale universelle. — Voir Le Genevois, 1893. — JG
1893. — Sordet : Dict. des fam. genevoises. [Th. Foex.]
CHALLOUZ (C. Genève, Rive gauche). Village près

de Cartigny non loin de Vally. N'existait plus en 1500.— Voir arch. de Genève : Grosses de Saint-Victor ; note
manuscrite de L. Dufour. [Th. F.]

CHALON. Famille noble de la Franche-Comté, issue
des comtes de Bourgogne de la maison de Mâcon. Elle a
joué un rôle important dans l'histoire de la principauté
de Neuchâtel et possédé, aux XIII e et XV e s., plusieurs
seigneuries dans le pays de Vaud. En 1288, Rodolphe IV
ou Rollin, comte de Neuchâtel, résigna son comté en
mains de Rodolphe de Habsbourg, qui en investit Jean
de Chalon-Arlay. Rollin reprit ensuite Neuchâtel en
fief de ce dernier. La suzeraineté de la maison de Chalon
devait avoir des conséquences inattendues au XVIII e s.

A l'extinction de la maison de Neuchâtel, les Chalon
avaient revendiqué leurs droits de suzeraineté et le nou-
veau comte de Neuchâtel, Conrad de Fribourg, dut
venir leur prêter hommage en 1397. La maison de Fri-

bourg s'éteignit avec Jean, en février 1458. Neuchâtel
fut alors l'objet de compétitions entre l'héritier testa-

mentaire de Jean, Rodolphe de Hochberg, et Louis de
Chalon-Orange. Le premier l'emporta, mais les Chalon
ne renoncèrent jamais à leurs prétentions sur Neuchâtel.
Ils eotimaient que le comté devait faire retour au suze-
rain depuis l'extinction de la dernière maison régnante
de Fribourg. Le dernier mâle de la maison de Chalon,
Philibert, mourut en 1530 après avoir institué pour héri-

tier son neveu René de Nassau. Les droits sur Neu-
châtel passèrent également à cette famille ; ils furent
revendiqués encore en 1697 au traité de Riswick par
Guillaume III d'Angleterre. A sa mort, ils passèrent à
Frédéric I er , roi de Prusse, du chef de sa mère, Louise de
Nassau. Lorsque mourut la duchesse de Nemours en
1707, plusieurs des prétendants à la principauté de Neu-
châtel se réclamèrent des droits de la maison de Chalon.
C'étaient le prince Hippolyte de Nassau-Sieg-en. Madame
de Martines née Damond, la marquise de Mailly, le

marquis d'Allègre, le duc de Wurtemberg-Montbéliard
et enfin le roi de Prusse à qui fut dévo-
lue la principauté de Neuchâtel. L'ar-
moirie des Chalon était de gueules à
la bande d'or. En 1707, elle fut reprise
par le roi de Prusse comme prince de
Neuchâtel, qui porta en cette qualité :

écartelé de Chalon et de Neuchâtel
;

sur le tout de Prusse. -— Voir Boyve :

Annales, année 1707. — Chambrier :

Hist. de Neuchâtel. — Ch. Godefroy
de Tribolet : Hist. de Neuchâtel et Va-
— Traité sommaire des droits de S. M.— Cartulaire de Hugues de Chalon,

publ. par Prost et Bougenot.
En 1237, Jean I de Chalon obtint, dans un échange

avec le duc de Bourgogne, la seigneurie des Clées au
pays de Vaud. Il la conserva jusqu'en 1260. Au XV e s.,

les Chalon possédèrent de nombreuses terres en Suisse :

en 1407, Jean da Chalon-Arlay reçut en fief delà Savoie,
la châtellenie et mandement de Cerlier, que sa fille

Marie apporta en dot à Jean de Fribourg-Neuchâtel
en 1416.— Louis de Chalon-Orange hérita de sa belle-

sœur, Marguerite de Montbéliard, femme de Humbert
de Villersexel (f 1410) les seigneuries qu'elle possédait
dans le pays de Vaud. Après maintes contestations, il

entra en possession partielle en 1414 et en possession
complète en 1424. Ces seigneuries étaient celles d'Orbe,
d'Échallens et Bottens, de Grandson, Montagny et
Belmont. Louis de Chalon mourut en 1463, et ses fils

Guillaume et Hugues se disputèrent ses biens, dont
tous ceux sis au pays de Vaud tombèrent aux mains des
Confédérés lors des guerres de Bourgogne. — Voir de
Gingins : Recherches historiques sur les acquisitions des
sires de Montfaucon et de la maison de Chalon dans le

pays de Vaud. — Art. Anet, Cerlier, et dans le DHV
les art. consacrés aux villages précités. [L. M. et M. R.J

langin, p. 359.
le roi de Prusse.
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CHALOIM, Jean de, doyen du chapitre de Langres,
fut nommé le 20 mars 1325, par le pape, évêque de
Bâle pour succéder à Gérard de Vuippens. Il avait
alors 25 ans. Mais le chapitre de Bâle avait élu au
siège épiscopal Hartung Mùnch, archidiacre. La guerre
éclata entre les deux prélats, au cours de laquelle
la ville de Bâle prit parti pour Mùnch et fut mise à
l'interdit. En 1328, Mùnch fit sa soumission, et la mê-
me année Jean de Chalon fut nommé évêque de Lan-
gres. Il conserva l'évêché de Bâle avec le titre d'admi-
nistrateur, f 20 juin 1335. — Vautrey : Évêques de Bâle.— Wackernagel : Gesch. Basel. [L. M.].

CHALON. Famille d'origine savoyarde dont quel-
ques membres s'établirent dans la campagne genevoise,
puis en ville où — 1. Jean-Nicolas, 1742-1812, fils de
Pierre, reçu habitant en 1732, graveur et peintre habile
fut président du Comité de dessin à la Société des Arts
en 1795. — 2. Jean-Jacques, dit John, surnommé
l'Aîné, 1778-1854, peintre. Anglais par la naturalisation
de son père, il fit toute sa carrière à Londres. Il visita
cependant Genève et la Suisse, d'où il ramenait des
études de paysages et de costumes et où il se ha à des
artistes genevois comme Agasse.— 3. Alfred-Edouard,
1780-1860, frère du précédent, peintre de genre, por-
traitiste pratiquant l'aquarelle, la miniature, etc. Il fut
peintre de portraits de la reine d'Angleterre et membre
de l'Académie royale. — Voir SKL. — Sordet : Dict.
des familles genevoises. [C. R.]
CHALOUZ. Nom d'une famille notable originaire

de Longeray près La Cluse (Ain), possessionnée dans
le Pays de Gex. — Pierre, reçu bourgeois de Genève
en 1583 était, ainsi que son fils, coseigneur de la sei-

gneurie de Graisy au Pays de Gex. — Voir aussi à
CHALLOUZ. [H. Da.]
CHALUET (LE) (C. Berne, D. Moutier, Com. Court.

V. DGS). Schalue en 1349. Vallon dont les anabaptistes,
chassés par Berne et recueillis par les princes-évêques de
Bâle, furent sans nul doute les colons à l'époque des
dissensions religieuses qui ont suivi immédiatement la
Réformation, soit au milieu du XVI e s. Il y eut entre
autres anabaptistes des Gerber, des Bichsel, des Wahli,
des Widmer, des Winteregg. Jusqu'en 1878, la commu-
nauté anabaptiste eut son pasteur ; le dernier fut
M. Nussbaum, fermier du Gibel. Aujourd'hui (1922), il

n'y a plus qu'une famille d'anabaptiste. L'école, alle-

mande jusqu'en 1913, est devenue française et l'est

restée. Il doit y avoir eu, dans le haut du Chaluet, près
du Binz, des exploitations de minerai de fer et des fours
catalans. Les scories que l'on trouve encore à ras de sol,

ainsi que les restes de charbon de bois, le prouvent
surabondamment. [P.-O. B.]

CHALUMEAU. Famille réfugiée, genevoise et vau-
doise, originaire de Corbigny (Niver-
nais). Armoiries : d'azur à deux cha-
lumeaux d'or passés en sautoir, ac-
compagnés de trois étoiles d'or et d'un
croissant du même en pointe. — 1.

Simon, reçu habitant de Genève le

4 avril 1703, s'établit à Allaman,
dont il acquit la bourgeoisie en 1705.— 2. Nicolas, * à Allaman 1711, f à
Naunhof (Saxeélect.) 1772, major des
cuirassiers de Brenckenhoff. A fait la

campagne de Pologne 1735, celle contre les Turcs 1737-
1739, celle de Bohême 1741, prit part à la guerre de
Sept ans. — 3. Charles, * à Genève 1823, t 1886.
Homme politique qui lutta avec A. Carteret contre
l'évêque G. Mermillod lors du Kulturkampf. Député
au Grand Conseil, vice-président de ce corps 1874,
conseiller national 1875, conseiller d'État de 1875 à
1879, président du Grand Conseil en 1881, t chancelier
de la République de Genève.— 4. François, 1828-1890,
frère du précédent, pasteur, membre du Consistoire,
privat-docent de grec à l'université. Polémiste reli-

gieux du parti libéral au moment du Kulturkampf. —
5. Lucien, * 1867, professeur d'histoire à l'École secon-
daire et supérieure des jeunes filles. Auteur de plusieurs
publications d'anthropologie : Influence de la taille

humaine sur la formation des classes sociales ; Les races et

là population suisse.— Arch. de Genève. [H. Denkinger.]

CHAM (C. Zoug. V. DGS). Com. et paroisse. Armoi-
ries : d'argent à un ours levé en pied
de gueules. On connaît deux stations
de palafittes sur le territoire de Cham,
l'une au Bachgraben (entre Zoug et
Cham), l'autre, la plus importante,
près de St. Andréas (ASA 1920, p.
155, 236). On a découvert aussi des
vestiges de l'époque celtique. Si l'on
ne connaît rien des époques romaine
et alémannique, la contrée cependant
a dû être habitée et cultivée puisque

sous les Carolingiens elle témoigne d'un certain degré
de culture. Lorsque saint Meinrad chercha un ermitage,
il vint en 835 de Babinchova (Benken) à Cham, mais
trouva l'endroit trop peuplé et se retira sur PEtzelberg.— Le 16 avril 858, Louis-le-Germanique fit don à l'ab-

baye du Fraumùnster à Zurich de son domaine de Cham,
avec l'église du lieu. L'abbesse Judenta en inféoda, le 16
janvier 1235, l'abbé d'Engelberg (Gfr. 14, 240), et le

19 juin 1244, elle donna le droit de collation de Cham,
en échange, à l'évêque de Constance, Henri. Ce droit
passa le 21 décembre 1271 au chapitre des chanoines
de Zurich, en possession duquel il resta deux siècles.

En 1408, la ville de Zoug acquit de Peter Moos, pour
700 fl., les hameaux et fermes de Enikon, Bibersee,
Niedercham, Rumentikon et la Stàdlli (St. Andréas)
sur le territoire actuel de Cham. Le roi Sigismond ac-
corda à Zoug, le 5 mai 1415, la haute juridiction sur
la ville de Zoug et sur les sujets autrichiens de Cham ;

il déclara en outre que les biens autrichiens à Zoug et

à Cham formaient un fief impérial (Gfr. 70, 21). Le 23
août 1477, la ville de Zoug acquit des chanoines de
Zurich le Hof et les hameaux de Cham (MAGZ VIII,
96, 222), qui formèrent jusqu'en 1798, de même que Hù-
nenberg, Risch, Walchwil et Steinhausen, un bailliage

de Zoug. Les habitants possédaient, en dehors du bailli,

leur propre justice civile. On ne possède aucun rensei-
gnement sur les débuts de la paroisse et la construction
de la première chapelle ou église. Les revenus du curé
furent fixés le 2 mai 1247 par le pape. Dans la suite,

trois chapellenies furent créées : à St. Andréas (1348),
à St. Wolfgang sur la Todtenhalde (1479) et à Cham
même en 1692. L'ancienne église se trouvait du côté
Sud de la tour, qui fut reconstruite en 1493-1497. En
1500, l'église paroissiale de Saint-Jacques fut consacrée
à nouveau, avec le cimetière et la chapelle de l'ossuaire.

L'édifice actuel a été commencé en 1784 et inauguré en
1796. Au moment de la Réformation, le curé de Cham.
Jodocus Mùller, était un ami de Zwingli, et son jeune
vicaire, Bernhardin (Benz ?) paraît avoir prêché avec
zèle les idées nouvelles ; mais il fut réduit au silence par
les insultes et les menaces de son entourage. L'obituaire
de l'église remonte jusqu'au XVI e s. Le château de
St. Andréas est intimement lié à l'histoire de Cham.
A la commune de Cham appartiennent : les hameaux de
Lindencham et de Friesencham qui, jusqu'au XVI e s.,

formèrent la corporation de Niedercham ; de Nieder-
wil, appelé autrefois Wi-
prechtswil, qui apparte-
nait en 1045 aux comtes
de Lenzbourg et forma
une paroisse jusqu'en
1348, puis passa au cou-
vent de Cappel ; ceux
d'Oberwil et de Bibersee
qui passèrent en 1272 des
sires de Schnabelberg à
la commanderie de Hitz-
kirch ; enfin Hagedorn et

le couvent de femmes de
Frauental. Cham s'est

particulièrement déve-
loppé depuis la fondation
en 1866 de la Anglo Swiss
Condensed Milk Com-
pany (fusionnée en 1915
avec la maison Nestlé à

Charles Chalumeau. D'après un Vevey). Population : 1830,
pastel de M"» A. Staiger. 1004 hab. ; 1864, 1616;
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1910, 3478 ; 1920, 4060. Registres de baptêmes dès

1609, de mariages et de décès dès 1610.— Voir Stadlin :

Topogr. des Kts Zug. II. — Bonifaz Staub : Schloss,

Capelle u. Caplanei St. Andréas, dans Gfr. 5, 22. —
Le même : Urk. von 8S8, dans Gfr. 10, 159.— Le même :

Der Kt. Zug, 2 e éd., p. 65. — Nùscheler : Gotteshâuser,

dans Gfr. 40. — Ant. Weber : Schloss, Kap. und
Pfrùnde St. Andréas, dans Zuger Kal. 1910. — Zuger
Kalender 1879. [w.-J. Meyer.J
CHAM, von. Famille bourgeoise et patricienne

éteinte, de Zurich. On ignore si elle est

apparentée avec une famille noble du
même nom, habitant aussi Zurich dont
elle était probablement bourgeoise; et

qui tenait son nom du bourg de Cham
sur le lac de Zoug. Il faut aussi la dis-

tinguer des Cham de Wollerau, dont
Cuoni et Heini devinrent bourgeois de
Zurich 1429. Armoiries : a) d'azur à
un craquelin d'or posé en bande et

accompagné de deux roses du même
(1439) ; b) d'or à une patte d'ours de sable mouvant de la

pointe (1474) ; c) d'or à une étoile de gueules et à deux
pointes de gueules chargées d'une étoile d'or mouvantes
du flanc dextre (1476). — 1. Hans (Jenni, Johannes),
boulanger, devint bourgeois de Zurich le 29 août 1401,
arbitre en 1420. — 2. Jakob, fils probable du n° 1,

fut de 1429 à 1444 greffier du Conseil, soit sous-

secrétaire de la ville, f mai 1444. — 3. Konrad, frère

du n° 2, boulanger, prévôt de la corporation zum Weg-
gen 1438, bailli de Kusnacht, Zollikon et Stadelhofen
1439, de Horgen, Ruschlikon et Thalwil 1441, mem-
bre du Conseil 1444-1451, bailli d'Andelfingen-Ossin-
gen 1445-1450, prévôt de corporation 1452-1454, bailli

de Maschwanden 1452, receveur de St. Verena 1446-

1453, administrateur du couvent des cordeliers à Zu-
rich 1450. — 4. Rudolf,
frère du Jn° 2, greffier du
tribunal 1442, secrétaire

de la ville et député à
l'empereur à Vienne pour
obtenir son appui contre
les Confédérés 1443. Il

représenta Zurich en mars
1444 aux négociations de
paix de Baden en Argo-
vie, et fut dépêché en
1445 à Nuremberg près
de l'empereur pour re-

chercher l'aide de l'em-
pire ; il devint bourgmestre
au Conseil delà Saint-Jean
1454. f 1469. — 5. Kon-
rad, le puîné ou le jeune,
frère du n° 2, sous-greffier

1444, secrétaire de la ville

1447 et 1454-1483, fut ad-
ministrateur de la confré-
rie du Nesseltal et peut-
être d'autres institutions

en 1456 (voir n° 3), f le 1 1 juil. 1484.— 6. Jakob, fils du
n° 3, chanoine d'Embrach et de Zurich, prébendier de
St. Laurenz à Bulach et Lufingen, prévôt d'Embrach
du 9 mai 1470 au 12 mai 1473, chapelain du duc Galeaz-
zo-Maria Sforza de Milan 1471, prévôt de St. Félix et

Régula à Zurich, du 12 mai 1473 à l'automne 1494,
docteur en lois 1491, protonotaire apostolique, f 30 sep-
tembre 1496. — Voir R. Hoppeler : Kollegiatstift St.

Peter in Embrach, dans MAGZ XXIX, p. 57. — 7.

Johannes, frère du n° 6, fut confirmé le 31 mai 1483
par le pape comme chanoine et prévôt d'Embrach.
Maître des sept arts, il dirigea durant trente ans les

affaires d'Embrach ; il surpassa tous les chanoines par
son luxe et sa vie fastueuse. Il se plaça lui-même en
curatelle et revint entre le 20 décembre 1512 et le

26 avril 1513 comme prévôt, f au chapitre en novembre
1517 comme simple chanoine. — Voir Hoppeler, p. 61.— Zw. 1921, p. 52. — 8. Jakob, neveu du n° 7, chanoine
d'Embrach 24 avril 1511, prévôt au même lieu avant le

26 avril 1513, f 12 janvier 1518. — Voir Hoppeler,

Rudolf von Cham.
D'après une gravure en taille

noire de Seb. Walch.

Bernhard von Cham.
D'après une gravure en taille

noire de Seb. Walch.

p. 71. — 9. Bernhard, frère du n° 8, du Conseil des
dix-huit au Rûden 1529, du Conseil 1532, trésorier 1533,
bailli impérial 1533-1539, bailli de Kibourg 1542, du
Conseil des constables 1548, bailli de Kusnacht et tréso-

rier 1549, bailli de Wa-
denswil 1550, constable
et bailli de Wallisellen
1558, bourgmestre 15 juin
1560, député à l'empereur
Maximilien II à la Diète
d'Augsbourg 1564. L'em-
pereur augmenta son
blason par lettre datée
d'Augsbourg, f 25 avril

1571. — Voir G. von
Wyss : Vortrag vor der Ge-
sellschaft der Bôcke 1881.— 10. Hans-Bernhard,
fils du n° 9, du Conseil
des dix-huit en 1556, du
Conseil 1566, bailli de
Wollishofen 1566, de Gru-
ningen 1571, f 12 février
1573 dernier de la famille.— Voir Keller-Escher :

Promptuarium.— Zûrcher
Stadtbûcher III, p. XII.— Dok.Waldmann.— Zûrcher Steuerb. I.—LL. [F. Hegi.]
CHAMBERLHAC. Famille noble du Périgord, dont

deux représentants ont joué un rôle important dans le

Valais au XIV e s. — 1. Philippe, chapelain de Benoît
XII, fut nommé évêque de Sion le 28 mai 1338. Il a été
connu longtemps dans l'histoire sous le nom de Phi-
lippe de Gascogne. En 1342, il devint évêque de Nice,
puis fut transféré à l'archevêché de Nicosie dans l'île de
Chypre. — 2. Hélie, frère du précédent, curé de Savi-
gnac, revêtit la charge de grand vicaire du diocèse de
Sion de 1338 à 1341. — Gremaud IV. — Furrer : Sta-
tistique. [T«.]

CHAMBÉSY (C. Genève, Rive droite, Com. Pregny.
V. DGS). Autrefois Sambesie. Cette localité, citée au
XIII e s., payait des dîmes au Chapitre de Saint-Pierre,
et au XVIII e s. faisait partie du domaine seigneurial de
Tournay. On croit qu'elle était le berceau d'une famille
noble de ce nom, dont Hugues, vivant en 1277. [C.R.]
CHAMBET (C.Genève, Rive gauche. V. DGS). Nom

géographique et patronymique de la région de Corsinge
(Genève). Ruisseau qui, avec celui du Paradis, forme la

Seymaz. Famille ayant donné plusieurs magistrats à
Genève aux XV e et XVI e s. — -Voir Armoriai genevois.— Sordet : Dict. des familles genevoises . [C. R.]

CHAMBLANDES (C. Vaud, D. Lausanne, Com.
Pully. V. DGS). Territoire appelé primitivement Champ
Blandas. Il relevait du chapitre de Lausanne au moyen
âge et comprend en particulier les campagnes de Cham-
blandes et de Pierra Portay dans lesquelles on a mis à
jour à plusieurs reprises, de 1828 à 1910, des sépultures
qui permettent de considérer l'emplacement comme l'un

des plus importants cimetières néolithiques de la Suisse.— Voir Morel-Fatio : Les sépultures de Chamblandes. —
A. Naef : La nécropole néolithique de Chamblandes. —
A. Schenk : Les sépultures et les populations préhisto-

riques de Chamblandes. [M. R.]

OHAMBLIOUX (C. Fribourg, D. Sarine, Com.
Granges-Paccot. V. DGS). Hameau. Ancienne formes :

Chambiou, Chamblo, Tschamblot. Il fut le théâtre de plu-
sieurs combats et escarmouches entre Bernois et Fri-

bourgeois en 1448. — Kuenlin : Dictionnaire. — P. de
Zurich : Les fiefs Tierstein. [Rjemy.1
CHAMBLON (C. Vaud, D. Yverdon. V. DGS). Vge

et commune sur une colline, autrefois complètement
entouré par l'eau du lac, et au pied de laquelle on a
trouvé des restes d'habitations lacustres. Le nom de
Chamblon est connu dès le XII e s. Le village de Cham-
blon dépendit autrefois de la seigneurie de Montagny-
Le-Corboz ; plus tard il devint une seigneurie des Ma-
nuel, puis des Zehender, et passa en 1675 à Jean-
François Weiss et en 1711 à un Arnaud. En 1762, un
château y fut construit par un Courlandais, le baron de
Brackel. — DHV. [M. R. et V.-H. B.]
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CHAMBON (C. Vaud, D. Aigle, Corn. Roche).
Hameau entre Roche et Ghessel, mentionné dès 1287.
C'était alors un fief du Saint-Bernard. Il grandit en
importance au XIV s., devint commune, mais perdit sa
population au XVII e s. eL fut linalement incorporé à la

commune de Roche. — DUV. [M. R.J
CHAMBRE ADMINISTRATIVE. Nom donné sous

la République helvétique à l'autorité chargée, dans
chaque canton, de L'administration intérieure et de
l'exécution des lois sur les finances, le commerce, l'agri-

culture, etc. Elit; se composait d'un président et de
quatre assesseurs, nommés par le corps électoral, et qui
se renouvelaient toutes les années à raison d'un par
an. [M. R.]

CHAMBRE DE RÉGIE. Sous la République hel-
vétique, la Chambre de régie était, une autorité com-
posée uniquement de bourgeois, et dont la mission était

d'administrer les biens communaux.-

—

DHV. [M. R.]

CHAMBRIER. Nom de famille des cantons de
Genève, Neuchâtel et Valais.
A. Canton de Genève. Nom de deux familles qui ont

marqué dans l'histoire de Genève. L'une, originaire de
Valleyri en Genevois, se distingua au XIV e s. — Voir
Galiffe : Not. gén. I, 435.— L'autre, venue de Ghésery
(Vaud) au XVIII 1 ' s., donna: Pierre-André, 1748-
1818, maître orfèvre très habile qui fit quelques petites
découvertes utiles pour le travail des métaux. Du Con-
seil des Deux-Cents 1792, membre de l'Assemblée Na-
tionale 1793 ; il fut condamné au bannissement par le

second tribunal révolutionnaire 1794 ; syndic en 1796.— Voir Sordet : Dict. des fam. genev. — SKL. [C. R.]

B. Canton de Neuchâtel. Ghambrier, Le Cham-
brier. Famille originaire de Traves et de Montherot
(Haute-Saône), fixée à Neuchâtel vers le milieu du
XV e s. Elle portait à ce moment le nom de Girardin,
auquel fut substitué celui de Chambrier, du nom de la

fonction de valet de chambre couturier, que les pre-
miers membres de la famille exercèrent auprès des com-
tes de Neuchâtel. Frédéric I er , roi de Prusse, confirma en

1709 la noblesse de la famille, dont les

membres étaient qualifiés nobles au
XVI e s. Armoiries : d'or à deux che-
vrons entrelacés, l'un renversé, de
sable, à la fasce du même brochant
sur le tout. La famille de Chambrier
a donné de nombreux magistrats à la

ville et au pays de Neuchâtel. Dès le

XVI e s., elle a été constamment repré-
sentée au Tribunal des Trois États de
Neuchâtel et de ceux de Valangin.

I. Branche aînée. — 1. Jean Girardin, f 1505, coutu-
ier de Rodolphe de Hochberg, comte de Neuchâtel ;

conseiller de Neuchâtel. — 2. Pierre Chambrier, fils du
n° 1, f 1545, châtelain et receveur de Boudry 1509, du
Landeron 1522, de Neuchâtel 1523, maire de Neuchâtel
1526, conseiller d'État, lieutenant du gouverneur. —
3. Benoit, fils du n° 2, f 1571, chanoine de Neuchâtel.
Après la Réformation, il devint châtelain et receveur de
Neuchâtel 1545, conseiller d'État, membre de la dépu-
tation envoyée à Berne, Lucerne, Fribourg et Soleure
pour le renouvellement des traités de combourgeoisie
1556, lieutenant du gouverneur. Il acquit en 1537 le

lief noble de Gruyères, qu'il céda l'année suivante à son
père. De ce fait, toute la famille se trouva agrégée à la

noblesse.— 4. Pierre, fils du n° 2, colonel au service de
France, secrétaire d'État de Neuchâtel 1552. — 5.

Pierre, fils du n° 3, t 1609, conseiller d'État 1571,
procureur général 1577, receveur des Quatre-Mairies
1579, receveur général des Finances 1586, colonel des
Iroupes de Neuchâtel et Valangin pour la garde des
i' "ii Gères en 1587 et 1589, lieutenant du gouverneur
1594. — 6. Benoit, 1578-1637, fils du n° 5, receveur
1610, maire de la Côte 1618. — 7. Pierre, fils du n° 6,

1604-1668, maire de Cortaillod 1630, de Rochefort 1638,
procureur général 1645, conseiller d'État et maire de
Neuchâtel 1653, intendant, et inspecteur delà monnaie.
- 8. Jacob, fils du n» 6, 1609-1691, maire de Cortaillod
1645. — 9. Abraham, fils du n° 7, 1626-1699, du Petit
Conseil de Neuchâtel 1656, lieutenant de ville 1660,
maître-bourgeois 1663, 1668, maire de Valangin 1668,

conseiller d'État 1673, membre de la députation en-
voyée à Berne, Lucerne, Fribourg et Soleure pour le

renouvellement des traités de combourgeoisie 1693. —
10. Samuel, fils du n° 7, 1641-1719, maire de la Chaux
des Taillères 1670, conseiller d'État et procureur général
1694, chancelier 1705, président des Trois États de
Neuchâtel 1709, et de ceux de Valangin 1712. — 11.
Benoit, fils du n» 9, 1655-1719, du Petit Conseil de
Neuchâtel 1686, procureur de ville 1686, maire de Va-
langin 1688. capitaine du château de Valangin 1709,
conseiller d'État extraordinaire 1709, ordinaire 1711. —
12. Pierre, 1659-1744, receveur 1678, trésorier géné-
ral 1700, conseiller d'État 1708, président des Trois
États de Neuchâtel à plusieurs reprises dès 1710, de ceux
de Valangin en 1732 et 1733. — 13. Frédéric, frère du
n° 12, 1663-1746, du Petit Conseil de Neuchâtel 1694,
maître-bourgeois 1701, 1706, lieutenant de ville 1704,
intendant et commissaire général des troupes 1708,
commandant et châtelain du Landeron 1708, conseil-
ler d'État 1709. — 14. David-François, frère des
n° s 12 et 13, 1675-1729, gentilhomme de la Chambre
du duc de Saxe-Barby, capitaine au service de Sa-
voie 1704, lieutenant-colonel des milices neuchâteloises
1708. II commanda en 1712 le premier détachement
de 400 h., puis les deux détachements envoyés au
secours de Berne lors de la guerre de Villmergen. Il

reçut une coupe de la part de Berne pour services
rendus. — 15. JOSUÉ, fils du n° 12, 1686-1763, sei-

gneur de la Roque de Travanet et de Saint-Pierre de
Trévisy, coseigneur de Vestric (Languedoc), trésorier
général 1727, conseiller d'État 1727, chambellan du roi

de Prusse 1731, ^président de la Chambre des biens
d'église 1753, président des Trois-États de Neuchâtel
1761 et 1762, et de ceux de Valangin 1755-1757, 1759-
1762. — 16. Frédéric, 1688-1760, du Petit Conseil
1719, président de la maison des orphelins 1747, maître-
bourgeois de Neuchâtel 1725, 1731 et 1737, banneret
1741. — 17. Charles-Louis, fils du n° 13, 1690-1770,
seigneur d'OIeyres (Vaud), entra en 1709 au service des
États-Généraux, lieutenant-colonel 1745. Blessé au
siège de Tournai (1745), il quitta le service en 1747 avec
rang de colonel. — 18. Pierre, frère du n° 16, 1695-
1774, maire des Brenets 1719, de Colombier 1724, con-
seiller d'État 1736. — 19. Samuel, fils du n" 10, 170ï-
1755, du Petit Conseil 1732, maître-bourgeois 1738,
1745 et 1753, inspecteur des bâtiments 1738, lieutenant
de ville 1744. Chargé en 1742 de dépouiller les manuels
du Conseil de ville, il dressa jusqu'en 1755 un Recueil
de tons les principaur arrêts du Conseil de 1579 à 1736 ;

un Rôle des bourgeois de la ville ; un Rôle alphabétique
des familles qui ont le droit de bourgeoisie... en 1749. —
20. Philippe, frère du n° 17, 1701-1756, officier au ser-

vice des États-Généraux. En 1742, il reçut le comman-
dement de la colonie hollandaise de Surinam et y fut

nommé ingénieur en chef avec rang de lieutenant -

colonel. Commandant en chef des milices de la bourgeoi-
sie de Neuchâtel 1751. — 21. Charles, fils du n° 15,

1728-1769, conseiller de
Légation du roi de Prusse
1748, conseiller d'Étal
1751. Frédéric II lui con-
féra le titre de baron en
1751.— 22. Jean-Pierre,
frère du n» 21, 1731-1808,
colonel au service des
États - Généraux. A pu-
blié : Relation... de tout ce

qui s'est passé à Neuchâtel
depuis la naissance des

troubles actuels... — 23.

Jean-Pierre, fils du n°

17, seigneur d'Olevres.
1753-1822, chambellan du
roi de Prussa 1780, envoyé
extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de Prusse
près la Cour de Sardaigne
1780, puis près la Confé- Jeao-Pierre de Ghambrier
dération helvétique 1805. e a 1814. D après uu portrait à

En 1806, il fut chargé par _' l'huile (auteur inconnu).
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Frédéric de Chambrier (n° 25)

D'après un portrait à l'huile

de Belz.

le roi de remettre la principauté de Neuchâtel et Valan-
gin entre les mains du commissaire de Napoléon I er et,

en 1814, d'en reprendre possession en son nom. En sa

qualité de ministre de Prusse, il fut accrédité auprès de
la Diète à Zurich en 1814, pour travailler de concert
avec les représentants des autres puissances alliées, à

régler les affaires de Suisse.

Il fut aussi appelé à négo-
cier l'inclusion de la prin-

cipauté de Neuchâtel dans
la Confédération en 1814.
Gouverneur et lieutenant-
général de la principauté
de 1814 à sa mort. Il fut

le promoteur de la Société
d'émulation patriotique et

devint son président en
1815 ; membre de l'Aca-
démie de Berlin 1792 et de
plusieurs autres sociétés
savantes. Collaborateur
aux Mémoires de l'Acadé-
mie de Berlin. — 24. Fré-
déric, 1753-1826, conseil-
ler d'État 1792, attaché au
Département des mines, à
Berlin, 1792, commissaire
des bâtiments 1799, cham-
bellan du roi de Prusse
1802, procureur de Valan-

giD 1805. —"»25. Frédéric, fils du n° 24, 1785-1856,
adopté en 1797 par le n° 23, conseiller de la Légation de
Prusse près la Confédération 1806, conseiller d'État
1813, procureur général 1823, député à la Diète 1821,
1822 et 1829-1837, président du Conseil d'État 1836-
1848. La révolution neuchâteloise mit fin à sa carrière
politique ; le 2 mars 1848, il fut arrêté avec ses collègues
du Conseil d'État et détenu au château de Neuchâtel
jusqu'au 13 avril. Il mourut quelques semaines après
l'insurrection royaliste de 1856, qu'il avait désapprou-
vée. Chambrier fut également député au Corps législa-

tif de 1831 à 1848, et s'intéressa à nombre d'institutions,
entre autres à la Chambre d'assurance contre l'incendie,

à la Caisse d'Épargne, à la direction de laquelle il appar-
tint dès 1812, à l'académie de Neuchâtel, dont il pré-
sida la Commission. A publié entre autres : Des droits et

des intérêts des États suisses quant au pacte fédéral ; Hist.
de Neuchâtel et Valangin jusqu'à l'avènement de la maison
de Prusse. — 26. Alexandre, frère du n° 25, 1788-1861,
maire de Valangin 1810, conseiller d'État 1830 et 1841-
1848, député au Corps législatif dès 1831, qu'il présida
à plusieurs reprises. Il fut envoyé en qualité de commis-
saire du gouvernement à La Chaux-de-Fonds en 1831 et

1834, et de même le 28 février 1848. Le lendemain
29 février, il était arrêté par le gouvernement provisoire,
et ne fut relâché que le 13 avril. On lui doit neuf volumes
du répertoire des Manuels du Conseil d'État, pour les

années 1707 à 1796. — 27. Frédéric, fils du n° 25, 1817-
1894, secrétaire au Département des Affaires de Neu-
châtel à Berlin, 1841, maire de La Chaux-de-Fonds
1845, député à la Diète 1846, 1847, député au Corps
législatif 1847, commissaire du gouvernement aux Ver-
rières la même année. Le 1 er mars 1848, il fut député
auprès du Directoire fédéral à Berne pour réclamer l'en-

voi de deux commissaires fédéraux à Neuchâtel. Secré-
taire de la Légation de Prusse en Bavière 1849, chan-
celier de la principauté de Neuchâtel avec résidence à
Berlin 1851. A publié entre autres : Les mensonges his-
toriques sur Neuchâtel. — 28. Alfred, fils du n° 26,
1825-1909, professeur d'histoire aux Auditoires de
Neuchâtel 1861, puis à l'académie dès 1873, au gymnase
dès 1883, recteur de l'académie 1879-1880 et 1886-
1888, professeur honoraire 1899. Il fut un des fonda-
teurs et rédacteurs du Courrier de Neuchâtel en 1857,
président de la Société d'histoire à plusieurs reprises et
de 1893 à 1905. A collaboré à la Bibliothèque Universelle
et au Musée Neuchâtelois. — 29. James, frère du n° 28,
1830-1920, historien, a publié : Marie-Antoinette ; Rois
d'Espagne et rois catholiques, 3 vol. ; La Cour et la So-
ciété du Second Empire, 2 vol. ; Un peu partout, 5 vol.—

Alice de Chambrier.
D'après uue photographie.

30. M me Alexandre, née Marie-Anne Courvoisier, 1837-

1919, historienne. A collaboré au Musée Neuchâtelois, au
Bull, de la Soc. du pro-
testantisme français, et a
publié : Henri de Mir-
mand et les réfugiés de
l'Édit de Nantes. — 31.
Alice, fille du n° 28,
1861-1882

;
poète remar-

quablement doué, elle

mourut avant d'avoir
donné toute la mesure de
son talent. Un choix de
ses poésies a été publié
après sa mort par Philippe
Godet, sous le titre de Au
delà, qui eut six édi-
tions.

II. Branche collatérale.— 32. Abraham, fils du
n° 5,1583-1642, conseiller
d'État 1623, trésorier gé-
néral 1630. — 33. Bodol-
phe, fils du n° 32, 1632-
1669, du Petit Conseil de
Neuchâtel 1657, trésorier général 1662, conseiller
d'État 1669. — 34. Daniel, fils du n° 32, 1635-1684.
Du Petit Conseil 1662, lieutenant de ville 1668, maî-
tre-bourgeois 1671, capitaine et châtelain du Val-
de-Travers 1674. — 35. François, fils du n° 33, 1663-
1730, du Petit Conseil 1686, maître-bourgeois 1692 et

1698, conseiller d'État et maire de Neuchâtel 1700,
président des Trois-États de Neuchâtel 1709 et 1710. —
36. Daniel, frère du n° 35, 1665-1728, receveur de
Colombier 1687-1690, puis officier au service de Hol-
lande, colonel 1702, brigadier 1709, général-major 1727,
gouverneur du prince Guillaume d'Orange 1717. — 37.
Jean, fils du n° 35, 1686-1751, conseiller d'État 1721,
agent diplomatique du roi de Prusse près la cour de
France 1721, ministre-résident 1723, envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire 1740, chevalier de
l'Ordre de la générosité, créé, baron en 1737. — 38.
Daniel, frère du n° 37, 1708-1793, conseiller d'État
et maire de Boudevilliers 1738, président à plusieurs
reprises du tribunal des Trois-États de Neuchâtel et de
celui de Valangin. — 39. Jean-François, fils du n° 38,
1740-1813, conseiller de Légation du roi de Prusse 1782,
chambellan du roi 1787, conseiller d'État honoraire
1800. Il entreprit dès 1800 de dresser l'inventaire rai-

sonné des Archives de l'État ; ce travail fut continué
après sa mort par son frère Samuel, puis par un nommé
Sunier, et terminé en 1821. A publié deux études dans
le Schweiz. Geschichtforscher I. — 40. Samuel, frère du
n° 39, 1744-1823. Il remplit de nombreuses charges dans
les autorités de la ville de Neuchâtel, et travailla dès
1790 à l'établissement d'un inventaire raisonné des
Archives de la ville de Neuchâtel ; il en dressa les trois

premiers volumes. A publié : Description... de la Mairie
de Valangin, 1795, et Description... de la Mairie de
Neuchâtel (publ. en 1840).

III. Branche cadette. — 41. Jean, fils du n° 2, f 1576,
notaire, secrétaire d'État substitué, capitaine d'une
compagnie de 400 h. levée par lui et son neveu Louis
Pury pour le compte du prince de Condé et du duc pala-
tin Jean-Casimir, 1575. Maréchal général des régiments
suisses de l'armée de ces princes. — 42. Jacques, fils

du n° 41, f 1620, notaire, receveur de Valangin 1604,
maire de Valangin 1617, gentilhomme ordinaire d'Henri
II de Longueville. — 43. Henri, 1604-1681, maire de
Colombier 1639, capitaine d'une compagnie envoyée au
secours de Berne lors de la guerre des paysans en 1653.
Il reçut à cette occasion, de LL. EE., en récompense de
ses services, une chaîne avec médaille or. — 44. Sa-
muel, frère du n° 43, 1607-1675, maire de Cortaillod

1638, châtelain de Boudry 1639, trésorier général 1642,
conseiller d'État 1644. — 45. Jonas, petit-fils du n° 43,
1661-1743, maître-bourgeois de Neuchâtel 1697, ban-
neret 1700, conseiller d'État et procureur général 1705,
conseiller privé du roi de Prusse 1713, président à plu-
sieurs reprises des Trois-États de Neuchâtel et de ceux
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de Valangin. — 46. Samuel, fils du n° 45, 1690-1736,
procureur de Valangin 1712, maire de Valangin 1720,
conseiller d'État 1725, procureur général 1730. — Voir
Biogr. neuchâteloise. — E. Quartier-la-Tente : Familles
bourg, de Neuchâtel. — MN 1904, p. 127. — LL. [L. M.]

CHAMOIS, CHAMŒX, CHAMEY. Famille ori-

ginaire de Chaumont (Savoie), florissante à Genève aux
XV e et XVI e s. Armes : de sinople au chamois d'or pas-
sant sur un glacier ou des rochers d'argent. — 1. Fran-
çois, f 1556, gentilhomme, remplit diverses charges
publiques dès 1527. Déposé comme suspect après 1540,
il se justifia et fut syndic en 1551. — Voir Galiffe :

Not.gên.U, iiO. [C. R.]

CHAMOREL. Famille vaudoise, citée à Ollon dès
1345. A donné entre autres : — 1. Charles « Chamorel-
Garnier », * 1868 à Lausanne, architecte réputé, cons-
tructeur du Lausanne- Palace, de la maison Bonnard, à
Lausanne, et de nombreux hôtels et villas. — 2. Ga-
briel, frère du n° 1, * 1870 à Lausanne, pasteur au
Pâquier 1893, à Ollon 1897, à Lausanne dès 1903

;
pro-

fesseur de théologie pratique à l'université de Lausanne
depuis 1917, auteur de différents écrits de controverse.— 3. Louis, * 1879 à la Posse, président de la Fédé-
ration vaudoise des syndicats d'élevage de l'espèce

bovine, conseiller national depuis 1919. [M. R.]

CHAMOSON (C. Valais, D. Conthey. V.DGS). Vge
et paroisse. Anciennes formes : Scamosun, Chamosun.
Situé dans le comté du Valais, Chamoson formant avec
Ardon une seigneurie épiscopale se trouvait enclavé
dans la châtellenie de Conthey, appartenant à la Sa-
voie. La guerre de 1260 entre Pierre de Savoie et l'é-

vêque Henri de Rarogne, dans laquelle fut détruit le

château du Crest au Nord de Chamoson, enleva ce

village à l'église de Sion. La Savoie le rendit en 1268,
mais par le traité de 1394, qui fixait pour limite orien-

tale entre le Valais épiscopal et le Valais savoyard la

Morge de Conthey, il fut englobé dans les possessions de
la Savoie et y resta jusqu'à la victoire de la Planta en
1475. Les évêques y étaient représentés par des majors,
charge qu'ils s'adjugèrent de 1475 à 1798. Comme aupa-
ravant, Chamoson formait avec Ardon une majorie
qui relevait au civil du gouverneur de Saint-Maurice, et

au militaire de la bannière de Monthey. Les deux villa-

ges avaient cependant une certaine autonomie, et des
procureurs pour veiller à leur administration. Après la

Révolution, Chamoson se racheta des diverses rede-
vances qui pesaient sur lui, et fut rattaché au district de
Conthey. Au spirituel, il fut détaché d'Ardon en 1832
et forma dès lors une paroisse. Une chapelle Saint-André
y existait au XIV e s. ; l'église actuelle a été construite
en 1775. Chamoson souffrit de la peste en 1573 et en
1631, ainsi que de fréquentes inondations de la Lozence.— Voir Gremaud. — De Rivaz : Topographie. — Ra-
meau : Les châteaux du Valais. — Grenat : Hist. du
Valais.— Furrer : Hist. du Valais.— Arch. locales. [Ta.]

CHAMOSON, de. Famille noble valaisanne, dont
les membres occupèrent la charge de major de Chamo-
son au XIII e s., et de vidomme d'Ardon au XIV e s.

Armoiries : écartelé d'or et de gueules.— 1. Guillaume,
baron, témoin de l'évêque Conon au traité de la Morge
en 1179.— 2. Pierre, 1204, major de Chamoson, témoin
au traité de la Morge 1224. — 3. Gautier, f 1324, che-
valier, posséda les charges de major et de vidomme, qui
passèrent à son frère — 4. Synfred. — 5. Jean, frère

des n08 3 et 4, doyen de Sion 1282-1302. Avec eux s'étei-

gnit la famille. — Une branche fixée à Viège au XIII e s.

s'éteignit au siècle suivant. — Voir Gremaud. — de
Rivaz : Topographie. — Rameau : Les châteaux du
Valais.— Furrer : Hist. du Valais. [Ta.]

CHAMP-DU-MOULIN (C. Neuchâtel, D. et Corn.
Boudry. V. DGS). Hameau dans les gorges de l'Areuse
où J.-J. Rousseau fit plusieurs séjours en 1764. Il habi-
tait une ancienne poudrière, construite en 1722, qui fut
achetée à la fin du XIX e s. par Louis Perrier, le futur
conseiller fédéral. Perrier transforma la maison et y
installa ses collections. Ses héritiers vendirent le tout
à l'industriel Jules Bloch qui en fit cadeau à l'État de
Neuchâtel en 1917. — Voir Aug. Dubois : J.-J. Rous-
seau au Champ du Moulin, dans MN 1897.— Le même:
Les gorges de l'Areuse et le Creux-du-Van. [L. M.]

CHAMP-FAHY (C. Berne, D. et Com. Neuve-
ville. V. DGS). Hameau de quelques maisons et métai-
ries sur la route de Neuveville à Lignières. Orphelinat
fondé en 1839 et station météorologique. 34 hab. en
1900. [H. J.]

CHAMP-OLIVIER (C. Fribourg, D. Lac, Com.
Morat. V. DGS). Bains très fréquentés autrefois, qui
tirent leur nom du bourgmestre Pierre Olivey (1559-
1562) ; en dialecte Champ'livey, Champ levé ou Champ
Noé. On avait rapproché, à tort autrefois, ce nom de
celui d'Olivier de la Marche, capitaine de la garde de
Charles-le-Téméraire, et cru qu'il désignait l'emplace-
ment où se trouvait sa tente lors du siège de Morat.
Les sources, contenant du carbonate et du sulfate de
chaux, du carbonate de soude et de l'oxyde de fer,

étaient très efficaces contre la goutte, le rhumatisme et
les maladies de la peau ; elles sont complètement taries

depuis 90 ans environ. Le Champ Olivier et le Zigerligut
avoisinant ont appartenu anciennement à la Société des
carabiniers et vignerons. — Voir Engelhard : Darstel-
lung des Bez. Murten, p. 141. — H. Wattelet : Aus dem
alten Murtenbiet, dans F G VIII, 41. — Kuenlin : Die-
tioTiîîdîvc FC M 1

CHAMPAGNE (C. Genève, Rive gauche. M.'dGS).
La Champagne, la campania, comprenait un territoire

assez étendu sur la rive gauche du Rhône, défriché très

anciennement. Cette région formait primitivement une
mestralie dépendant du comte de Genevois sur laquelle
le prieuré de Saint-Victor possédait des droits étendus.
Les villages compris au XIV e s. dans la Champagne
étaient ceux de Chancy, Épeisses, Passeiry, Avully,
Cartigny, La Petite Grave, Challoux, Laconnex, Avusy,
Athenaz, Sézegnin enfin Malagny et Lajoux actuelle-
ment sur France. — Voir art. Cartigny. — MDG. —
Arch. de Genève : T et D. [L. B.]

CHAMPAGNE (C. Vaud, D. Grandson. V. DGS).
Campania en 885. Com. et Vge où l'on a trouvé des dé-
bris romains et des tombes burgondes. Le seigneur
Vodelgise le reçut de l'empereur Charles-le-Gros en 885
et le donna trois ans plus tard à l'évêque de Lausanne.
Une chapelle en dépendait alors, qui devint l'église

paroissiale de la B. Marie, dès avant 1140. Au XIV e s.

elle tomba à l'état de filiale de l'église paroissiale d'On-
nens. Au point de vue civil, Champagne dépendait de
Montagny-le-Corboz, et depuis 1536 du gouvernement
bernois. — DHV. [M. R.]

CHAMPAGNE, Charles de, écuyer, châtelain et

maire de Valangin 1492, 1493, 1497, receveur 1505, puis
maire et receveur de Neuchâtel 1513, 1514. [L. M.J
CHAMPAGNE, Louis de, comte de La Suze, mili-

taire français, maréchal, que sa qualité de protestant
obligea à quitter la France. Il vint à Berne, où on lui

confia en 1622 la direction des bastions élevés par la

ville et en 1623 le commandement des troupes massées
en Argovie à l'occasion des troubles des Grisons. Il reçut
la bourgeoisie de Berne ; t 1636. — Voir LL. — Rott :

Représ, diplom. IV.— Tillier : Gesch. v. Bern IV. [K.-R.]

CHAMPAGNY. Voir Gempenach.
CHAMPEL (C. Genève, Rive gauche, Com. Plain-

palais. V. DGS). Le plateau de Champel, cité pour la

première fois en 1267, faisait partie de l'ancien territoire

des Franchises. Le hameau proprement dit occupait
l'emplacement de la presqu'île du Bout-du-Monde, hors

du territoire des Franchises. Champel a été connu sur-

tout comme heu d'exécution des criminels; ses fourches
patibulaires s'élevaient sur l'emplacement du n° 6,

chemin actuel de Beau-Séjour. Michel Servet y fut brûlé

en 1553 ; un monument expiatoire lui fut élevé en cet

endroit en 1903. Champel relevait au moyen âge de
Saint-Victor et possédait deux chapelles, celle de Saint-

Paul (emplacement n° 11 actuel de l'avenue de Cham-
pel) et un oratoire pour les malfaiteurs près du gibet.

Depuis la fin du XVIII e s., cette région s'est couverte
de villas. — Voir L. Blondel : Les Faubourgs de Genève
au XVe s. — Doumergue : Calvin III. [L. Blondel.]
CHAMPÉRY (C. Valais, D. Monthey. V. DGS).

Com. et paroisse. Champéry faisait partie autrefois de
la communauté et paroisse du Val d'IUiez, dont il suivit

les destinées (voir cet art.). Il s'en sépara en 1839 pour
former une commune et en 1857 pour^devenir^une pa-
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roisse. Au militaire, son contingent faisait partie de la

bannière du gouvernement de Monthey. En 1715, les

censitaires de Champéry se rachetèrent de la main morte
moyennant paiement d'une somme donnée à FÉtat
du Valais, successeurs des anciens seigneurs. Une cha-

pelle existait à Champéry dès le XIV e s., vouée à saint

Théodule et desservie par le prieur d'Illiez ou son vi-

caire. En 1723, elle fut transformée en rectorat et un
nouvel édifice construit en 1725. Il fut remplacé en
1898 par l'église actuelle. — Voir Gremaud. — de Ri-

vaz : Topographie. — de Claparède : Le Val d'Illiez.— Abbé Clément : Mns. — Arch. locales. [Ta.]

CHAMPION (en ail. Gampelen) (C. Berne, D. Cer-

lier. V. DGS). Com. politique et paroisse au bord du
Grand Marais, non loin de l'ancienne route romaine qui
traversait le marais en diagonale de la Broyé au pont de
la Thièle, et si reconnaissable encore par places que le

peuple l'appelle d's Moll ou Maull (moles). Gampelen,
dérivant d'un diminutif de campus, champ, est d'origine

romaine ; 1179, Champion ; 1225, Gamplunch ; 1228,
Champlun ; 1377, Gamplon ; 1581, Champellen. Cham-
pion passa avec Cerlier des comtes de Neuchâtel-Nidau
à la Savoie, puis à Berne en 1474. L'église de Champion,
dédiée à saint Martin, est peut-être d'époque fran-

que ; elle était à la collation des comtes de Neuchâtel.
Champion, église-mère de celle d'Anet devint en 1474
la filiale de celle-ci. Son église brûla en 1513, et fut

rebâtie jusqu'à la tour, ajoutée en 1559. La paroisse
redevint indépendante à la Réforme, mais en 1541,
Chules devait être rattaché à Cerlier et Champion à
Anet, ce qui n'eut cependant pas lieu. La cure date de
1577 ; elle fut rénovée en 1671 et en 1766. L'église,

transformée en 1675, contient un vitrail de 1621 et

une belle chaire en style Renaissance. 16 maisons brûlè-
rent le 25 avril 1737. Un petit manoir avec tour et un
portail de 1598 avec les armoiries Stùrler et Darm
appartenait aux familles Wyttenbach, Jenner, etc.,

une autre maison de campagne fut construite par
François-Louis Steiger (f 1673) dont la veuve Anne-
Catherine de Jeoffrey aurait exercé la profession mé-
dicale d'après l'inscription gravée sur son tombeau
dans l'église. Le village d'Entscherz, au pied du Joli-

mont, qui faisait partie de la paroisse, n'existe plus au-
jourd'hui. Les archives de l'église conservent un calice

gothique, divers documents et les registres de baptê-
mes, de mariages et du consistoire, les premiers depuis
1573, le dernier depuis 1585. — Voir von Mulinen :

Beitrâge VI. — Arch. d'État Berne. [E. B.]

CHAMPION. Famille noble originaire de Maurienne,
qui a donné de nombreux fonctionnaires et dignitaires
ecclésiastiques au Pays de Vaud sous le régime de
Savoie. Armoiries : de gueules à un chevalier équipé
d'argent, tenant une hache levée, et monté sur un che-
val. — 1. Antoine, commissaire des fiefs de Savoie,
seigneur de Lignerolles et de Ballaigues en 1360. —
2. Antoine, fils du n° 1, achète en 1377, avec son
frère Jacques, la seigneurie de Vaulruz ; juge impé-
rial de Lausanne 1370, bailli de Lausanne 1417-1418.— 3. Jacques, fils du n° 1, D r en droit, chancelier de
Savoie, bailli du Chablais 1399-1403. — 4. Jean, fils

du n° 2, châtelain de Morges 1380. — 5. Jean, seigneur
de Vaulruz et de la Bâtie au pays de Gex, bailli de Lau-
sanne 1430-1435 et 1448-1450. — 6. Antoine, petit-fils

du n° 3, chancelier de Savoie, président du Sénat de
Chambéry, ambassadeur du duc auprès des Ligues
suisses, entra dans les ordres en 1481 après la mort de
sa femme. Il devint évêque de Mondovi, en 1485, puis
en 1490, de Genève, où il entra en compétition avec
Charles de Seyssel, élu par le chapitre. Il l'emporta après
deux ans de luttes. — Gautier : Hist. de Genève. —
Fleury : Hist. de l'église de Genève. — 7. Jean, sei-

gneur de Vaulruz, acquit la seigneurie de Cheseaux
par son mariage en 1500 avec Perronette de Gruyère.— 8. François, fils du n° 7, vendit en 1538 la sei-

gneurie de Vaulruz, en 1547 celles de Corsier, Maracon
et Cheseaux, et en 1550 celles de la Bâtie et de Mont-
le-Grand. La famille s'éteignit, ruinée, avec son fils JAC-
QUES. [M. R. et C. R.J
Une autre famille Champion, originaire de Saint-

Laurent du Pont (Isère) acquit la bourgeoisie de Payerne

en 1810. Elle a donné Théodore, 1823-1900, professeur
et directeur du collège de Payerne. [A. Burmeister.J
CHAMPMARTIN (C. Vaud, D. Avenches. V.DGS).

Première montion en 1382. Commune faisant partie dès
le XIV e s. de la seigneurie de Cudrefin, rattachée
directement en 1536 aux possessions bernoises. École
fondée en 1681 et fermée en 1890. [M. R.]

CHAMPOZ (C. Berne, D. Moutier. V. DGS). Com-
mune. Champo en 1365 et 1450. Vestiges de construc-
tions romaines ; la tradition populaire y fait passer
la route romaine qui allait de Pierre-Pertuis dans la

vallée de Moutier par le vallon du Petit-Champoz.
Champoz dépendait du couvent, puis chapitre et pré-
vôté de Moutier-Grandval. La prévôté ayant conclu
un traité de combourgeoisie avec la ville de Berne en
1486, la plupart de ses villages, dont Champoz, furent
brûlés par les Impériaux en juin 1499. Champoz fit par-
tie, jusqu'à la Réforme, de l'église succursale de Cha-
lières, puis jusqu'en 1730, de la paroisse de Moutier,
année où il fut rattaché à la paroisse de Bévilard. Sur
le chemin de Champoz à Moutier, se trouve le hameau
du Petit-Champoz où vivait au milieu du XIX e s. le

fameux herboriste Moser. — Voir Trouillat : Monu-
ments. — Daucourt : Dict. [P.-O. B.]

CHAMPRENAUD. Voir Chanrenaud.
CHAMPS DÉCUMATES. Voir DÉCUMATES,

Champs.
CHAMPTAUROZ (C Vaud, D. Payerne. V. DGS).

Chantuoro en 1228 ; Chantouroz en 1453; Chanteurre au
XV e s. Ce village est fort ancien. Son nom signifierait

en langue celte : château blanc, et indiquerait une anti-

que position fortifiée. On ne le mentionne qu'à partir
du XIII e s. Son église dédiée à Notre-Dame, était dé-
pendante du prieuré de Lutry. Celui-ci possédait aussi
le village lui-même qui paraît avoir été détaché de la

seigneurie de Saint-Martin du Chêne. Le prieuré de Lu-
try entretenait à Champtauroz des mayors dont l'of-

fice devint héréditaire et se perpétua sous le régime
bernois. — DHV. [M. R.]

CHAMPVENT (C. Vaud, D. Yverdon. V. DGS).
Com. et paroisse avec un beau château du XIII e s.

Canvent en 1011 ; Chanvento 1029 ; Champvent, ou du
moins son église dédiée à Notre-Dame, est mentionné
pour la première fois en 1011. Il faisait partie de la sei-

gneurie de Grandson et devint, vers 1235, l'apanage
d'Henri de Grandson qui construisit le château dont
dépendirent désormais les terres de Champvent, Villars-

sous-Champvent, Mathod, Suscévaz, Essert, Orges, Vu-
gelles-la-Mothe, Vuitebœuf, Sainte-Croix et Bullet. La
famille de Grandson-Champvent s'éteignit vers 1339
La seigneurie passa ensuite par héritage à Louis, comte
de Neuchâtel, puis à sa troisième femme, Marguerite
de Vufflens, qui se remaria en 1377 avec un gentil-

homme bourguignon, Jacques de Vergy Elle fut pos-
sédée par la famille de ce dernier, puis passa en par-
tie aux Diesbach et aux Masset. Les Doxat, d'Yverdon,
acquirent peu à peu, au XVII e s., tout le domaine de
Champvent. Ils le possèdent encore aujourd'hui. Les
archives du château ont été brûlées en 1802 par les

Bourla-Papay. Registres de baptêmes dès 1640, de ma-
riages dès 1687, de décès dès 1728. — DHV. — Bour-
geois : Au pied du Jura

.

[M. R.]

CHAMPVENT, de. Famille féodale vaudoise, issue
d'Ebal IV, sire de Grandson et de
la Sarra, f après 1235. Armoiries :

paie d'argent et d'azur de six pièces
au chef d'argent chargé d'une aigle

éployée de sable. — 1. Henri, 1235-
1266, constructeur du château de
Champvent. — 2. Guillaume, fils du
n° 1, chanoine de Lausanne 1240, de
Genève 1267, évêque de Lausanne dès
le 21 juillet 1273, présida à la con-
sécration de la cathédrale de Lau-

sanne en 1275. Il combattit en 1282-1284 la com-
mune naissante de la ville de Lausanne, et mourut
le 21 mars 1301 au lendemain d'une nouvelle
révolte des citoyens de cette ville — 3. Otton,
frère du n° 2, chanoine de Lausanne et châtelain de
Saint-Prex, évêque de Lausanne du 31 juillet 1309 au

SIS
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19 avril 1312. Sa mort fut suivie d'une troisième ré-

volte des bourgeois. — 4. Jean, dernier sire de Champ-
vent, épousa Catherine de Neuchâtel, dont le frère,

Louis, hérita de la seigneurie, f vers 1330.— 5. Hugues,
f 1339, chanoine de Lausanne et doyen deVevey en même
temps que seigneur de la Mothe ; dernier mâle de sa
famille. — Reymond : Dignitaires. — Le même : Ori-

gine de l'organisation municipale de Lausanne. [M. R.]

CHANCY (C. Genève, Rive gauche. V. DGS). An-
ciennes formes : Chancie, Chancier, de fundus cantia-

cus. On a trouvé à Chancy même et dans les environs,
à Marterey et Montagny, un grand nombre de substruc-
tions romaines, de tuiles, de poteries et de tombes ro-

maines et barbares. Au lieu dit La Tuilerie, un four
antique a été mis à jour. Enfin, plusieurs auteurs croient
reconnaître sur les rives du Rhône les restes du retran-
chement de César construit de Genève au Vuache en
58 av. J.-C. En 1302, Amédée, comte de Genevois,
reconnaît au prieur de Saint-Victor les droits de juri-

diction sur Chancy au même titre que les autres terres

de la Champagne. C'est à Chancy, près du pont, qu'eut
lieu en 1491 une bataille entre Philippe, comte de Bresse,

partisan de l'évêque Antoine Champion, et les troupes
de Charles de Seyssel, autre prétendant au siège épis-

copal. Chancy et le reste de la Champagne relevait de
Genève comme terre de Saint-Victor, mais la souve-
raineté de Chancy, ainsi que celle d'Avully, ne furent
données à la République qu'en 1604 par Henri IV. Cette
donation n'ayant pas été enregistrée par le parlement,
la question ne fut réglée définitivement qu'en 1749. En
1769, Chancy fut le théâtre de troubles causés par un
gentilhomme savoyard, Copponex, qui s'y était retiré,

célèbre à cause de ses brigandages. (Voir art. Coppo-
nex.) L'église, dédiée à saint Genix, fut agrandie au
XVII e s. ; elle a subsisté jusqu'en 1903 et dans les der-
niers temps servait de mairie. La paroisse protestante
suivit les mêmes destinées que Cartigny et Valeiry
jusqu'en 1754, puis devint une paroisse indépendante.
Le nouveau temple date de 1840. Registres de baptêmes
dès 1598, de mariages dès 1601, de décès dès 1695.
Chancy était important comme point de passage sur le

Rhône, sur la route de Genève à Lyon par le Fort de
l'Écluse. Un bac et plus tard un pont de bois y furent
établis. Ce pont, construit en 1424 par Pierre et Hum-
bert de Rossillon, appartenait à ces seigneurs qui possé-
daient sur la rive droite une maison forte appelée le

château de Vert. Détruit et reconstruit à plusieurs repri-

ses, le pont fut définitivement ruiné les 1 er et 19 nov.
1589 par les Genevois. Un bac ou « traille » a subsisté là

jusqu'en 1858, date à laquelle un pont fut reconstruit.— Voir Montandon : Genève des origines aux invasions
barbares. — Arch. de Genève : P. H. et T. et D. —
MDG XXXII. — Journal de Jean du Villars. — HC. —
Gaudy-Le Fort : Promenades. [L. B.]

CHANDIEU Famille noble du Dauphiné, fixée au
XVI e s. au pays de Vaud.
Armes : de gueules au
lion d'or paré d'azur. Elle

prétend remonter à Gé-
rard, comte de Lyon et

de Forez au X e s. ; les

premiers nobles de Chan-
dieu apparaissent en
1012 ; la filiation s'éta-

blit à partir d'Etienne,
chevalier, sire de Chan-
dieu en 1200, dont le des-
cendant direct est — 1.

Antoine, baron de Chan-
dieu et d'autres lieux, * en
1534, qui embrassa la re-

ligion protestante, fut à

20 ans pasteur à Paris,

puis aumônier et ambas-
sadeur de la cour de Na-
varre. Obligé de quitter la

Antoine de Chandieu. France pour cause de re-

D'apres un portrait à l'huile à ligion, il se fixa à Genève,
la Bibliothèque publique de puis à Lausanne où il

Genève. donna un cours de théo-

logie de 1573 à 1579, se retira ensuite à Aubonne, fut
rappelé en France par Henri IV, fonctionna comme
maître de camp à la bataille de Coutras en 1587, revint
à Genève où il acquit la bourgeoisie et mourut le 23 fé-

vrier 1591. Sous son nom et celui de Sadeel, il a publié
vingt opuscules de controverse et d'histoire (1563-1590),
que son fils Jean a réunis en 1592 en un volume. —
2. Jean, fils aîné du n° 1, colonel d'infanterie et maré-
chal de camp en France. — 3. Jaques, seigneur de
Lurbigny, fils du n°l, ambassadeur d'Henri IV à Genève
et commandant en 1589-1590 des troupes genevoises en
guerre avec le duc de Savoie. — 4. Esaie, 1576-1646,
fils du n° 1, acquit en 1614 la seigneurie de Chabottes en
Maçonnais et, en 1627, par son mariage avec Marie de
Dortaus, les seigneuries de Lisle, Villars et la Coudre au
pays de Vaud. — 5. Paul, fils du n° 4, 1622-1690, sei-
gneur de Villars et de Corcelles par sa femme Louise
Polier ; reçu bourgeois de Lausanne le 18 octobre 1652.— 6. Charles, dit le marquis de Chandieu, petit-fils du
n° 2, émigra de France à Berlin en 1686 et fut maréchal
de la noblesse prussienne en 1705, f 1712. — 7. Frédé-
ric, frère du n° 6, fut naturalisé bernois en 1667, et
acquit par mariage les terres de Grevilly en France,
La Chaux et Cuarnens au pays de Vaud. — 8. Charles,
1659-1728, fils du n° 5, entra au service de France, fit

la campagne des Flandres où il se couvrit de gloire, de-
vint brigadier en 1696, maréchal de camp en 1704, lieu-
tenant-général en 1722 ; il fit construire le château de
LTsle, d'après les plans de Le Nôtre, imités de ceux de
Versailles. — 9. Esaie, fils du n° 8, 1700-1776, entra à
17 ans dans la compagnie de son frère aux gardes suisses,
devint brigadier en 1745, se distingua notamment à la
bataille de Fontenoy, fut nommé maréchal de camp en
1748. — 10. Charles-Barthélémy, 1735-1773, fils du
n° 9, brigadier au service de France. — 11. Charles-
Ésaie, 1697-1787, dit M. de Chabot, fils du n° 7, sei-

gneur de la Chaux et d'Ittens, officier au service de
France, mort le dernier mâle de sa famille. — 12. Pau-
line, 1760, t 1840, qui épousa Jean-Samuel de Loys,
conseiller d'État du canton de Vaud, dont les descen-
dants unissent le nom de Chandieu à celui de Loys. —
De Montet : Dictionnaire. — de Sévery : La vie de
société dans le pays de Vaud. — Charrière : Les fiefs

nobles de Cossonay. [M. R.] .

CHANDOLIN (C. Valais, D. Sierre. V. DGS). Com.
et paroisse. Anciennes formes : Excandulins, Eschan-
dulins: viendrait de escandulina =tavillon. Colonisé par
Anniviers et par Loèche, qui y avait des mayens,
Chandolin, qui aurait été primitivement une forêt, for-

ma peu à peu, au XV e s., une agglomération rattachée à
la communauté du val d'Anniviers, quartier de Saint-
Luc. Au siècle suivant, il figurait parmi les bourgeoi-
sies de la vallée, avec règlement depuis 1558. Après
avoir relevé du vidomnat d'Anniviers, il revint à l'évê-

ché comme partie intégrante de la châtellenie d'Anni-
viers. Chandolin avait une chapelle sous le vocable de
sainte Barbe, qui relevait de l'église de Sainte-Euphémie
de Vissoie. Il s'en sépara en 1802 pour former paroisse
avec Saint-Luc. Enfin, en 1884, il devint paroisse auto-
nome. — Archives locales. [Ta.]

CHANDOLIN (C. Valais, D. Sion, Com. Savièse.
V. DGS). Vge mentionné au XIII e s. Le 16 mai 1798, il

fut le théâtre de la résistance contre l'aile gauche de
l'armée française qui y commit des excès. — Gremaud
I, II, VIII. [Ta.]

CHANDON. Ruisseau qui se jette dans le lac

de Morat et qui sépare, sur une partie de son par-
cours, le canton de Vaud du canton de Fribourg.
11 séparait au moyen âge le pays de langue romane
et de droit romain du pays de langue et de droit alle-

mands. [M. R.]

CHANDON (C. Fribourg, D. Broyé. V. DGS). Vge
et Com. Ancien siège paroissial de Léchelles-Chandon.
Anciennes formes : Chandon-le-Creux ; Candone, 1123 ;

Chandum ; Chandon-lo-Crô, 1441 ; Chandon-lou-Craou,
1480. Station romaine, ancienne seigneurie. L'église et

les dîmes de Chandon appartenaient à l'abbaye de
Payerne en 1123 ; le droit de patronage passa à l'État

de Fribourg lors de la Réforme, puis au Clergé de N. D.
de Fribourg qui, en 1593, l'abandonna à la paroisse.
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— Kuenlin : Dictionnaire I, p. 85. — Dellion : Diction-

naire VII, p. 213. [R.emy.]

CHANDOSSEL (C. Fribourg, D. Lac. V. DGS.)
Chandossié, Chandon. Com. et Vge
appartenant avant la Réforme à la

paroisse de Faoug et dès lors à celle de
Villarepos ; en 1480, les de Praroman
possédaient une partie de Chandossel :

la dîme, acquise par l'avoyer de Mo-
rat, Jean Lamberger, devint en 1599
la propriété de la paroisse de Villa-

repos. Armoiries : parti d'argent et de
gueules à deux flèches des mêmes po-
sées en sautoir. — Kuenlin : Dict. —

Dellion : Dict. XII, 56. — Art. Chartreux. [Rjemy.[
CHANÉAZ (C. Vaud, D. Yverdon. V. DGS). Com.

et Vge, ancienne seigneurie détachée de celle de Donne-
loye, qui fut propriété des d'Erlach, des Vallier, des
de Roll et de 1652 à 1798 des Loys-Villardin. [M. R.]

CHANGINS (C. Vaud, D. et Com. Nyon. V. DGS).
Terre dépendante des comtes de Savoie, qui a donné
son nom au moyen âge à une famille noble de ce nom,
et qui fut achetée au début du XVIII e s. par un Fran-
çais, Louis de Saint-Georges, comte de Marsay, lequel
v construisit un château. [M. R.J
CHANIVAZ (C. Vaud, D. Morges, Com. Ruchillon.

V. DGS). Chanliva au XIII e s. Aujourd'hui simple
domaine rural ; dans le haut moyen âge, village impor-
tant avec une église paroissiale qui tomba au XIII e s.

au rang de filiale. On y a retrouvé dans la première moi-
tié du XIX e s., des ruines romaines nombreuses, et en
1882 un cimetière romain à incinération. Une route
romaine y passait, où un péage fut établi au moyen âge.
En 1364, Jean de Silinge vendit ce péage à Antoine
Champion pour 300 livres, avec réserve que si le revenu
annuel dépassait 15 livres (le 5 %), le surplus reviendrait
au vendeur. Sous le régime bernois, Chanivaz devint un
fief noble que posséda la famille Bégoz. — DHV. [M. R.]

CHANOINES. On donne le nom de chanoines :

I. Aux membres de congrégations religieuses qui se
distinguent des moines en ce qu'ils ne font pas de vœux
de pauvreté. (Voir les art. Chanoines réguliers de
Saint-Augustin et Prémontrés.) — II. Aux membres
du clergé séculier des églises cathédrales, collégiales et

de couvents. Ces chanoines sont organisés en chapitres
ou collèges qui forment des corporations autonomes pos-
sédant leurs propres statuts et basées sur Y Institutio
canonicorum du synode impérial d'Aix-la-Chapelle en
816. Plusieurs chapitres de chanoines sont issus d'an-
ciens couvents de bénédictins ou de chapitres de cha-
noines réguliers. Les dignitaires d'un chapitre sont : le

prévôt, appelé archiprètre, le doyen, le gardien, le

chantre, puis les fonctionnaires temporels comme le

maître d'école, le cellérier. De grandes différences exis-
tent d'un chapitre à l'autre dans leurs constitution et si-

tuation juridique.
Les chanoines d'un chapitre de cathédrale (Dnmherren)

forment le sénat de l'évêque ; ils participent à l'admi-
nistration du diocèse et possédaient autrefois le droit
de nomination des évèques, sous réserve de ratification
par le pape. La composition des chapitres de cathédrales
suisses actuels est la suivante :

1. Évêché de Lausanne et Genève. Cet évêché formé
a'une partie des anciens diocèses de Lausanne et de
Genève n'a jamais eu de chapitre cathédral depuis la
Réforme.

2. Évêché de Bâle-Lugano. I. A Soleure, un chapitre
de 14 chanoines dont 6 résidents et 8 non résidents. Ils

nomment l'évêque parmi les prêtres en fonctions du
diocèse. Le prévôt est nommé par le gouvernement so-
leurois, le doyen par Rome.

II. A Lugano, il y a un archiprètre, 8 chanoines ré-

sidents et 10 non résidents.
3. Évêché de Saint- Gall. Le chapitre compte 5 cha-

noines résidents et 8 non résidents.
4. Évêché de Sion. 10 chanoines résidents ; les digni-

taires sont le doyen, le sacristain et le chantre.
5. A Coire, on compte 6 chanoines résidents et 18 non

résidents. Le prévôt est nommé par Rome, le doyen par
le chapitre. Les chanoines non résidents sont désignés

par le pape lorsque les places sont devenues vacantes
dans les mois impairs et par les chanoines résidents et

les seniores dans les mois pairs. Le canton de Schwyz a
deux chanoines désignés par le chapitre dans les mois
impairs et par le gouvernement schwyzois dans les mois
pairs. — Voir Tuor : Die Reihenfolge der residierenden
Domherren. — Die Statuten des Churer Domkapitels.— Monitore di Lugano, 1920.

Les chapitres des églises collégiales ou de couvent ont
été au nombre de 30 en Suisse ; ils apparurent dès le

VIII e s., mais pour la plupart dès le XII e ou le XIII e s.

Il y en a encore à Agno, Balerna, Bellinzone, Be-
romunster, Fribourg, Locarno, Lucerne, Lugano, Men-
drisio, Poschiavo, Riva et Saint-Maurice, dont l'église

a rang de cathédrale. — Ont disparu les chapitres de :

Amsoîdingen, Bâle, Berne, Biasca, Bischofszell, Colom-
bier- sur -Morges, Embrach, Moutier-Grandval, Neuchâ-
tel, Rheinfelden, Saint-Imier, Saint-Ursanne, San Vit-

tore, Schônenwerd, Soleure, Valangin, Zofingue, Zurich
et Zurzach. — Voir H. Schâfer : Pfarrkirche und Slift

im Mittelalter, p. 79. — A. Wermingoff : Verfassungs-
gesch. der deutschen Kirche im Mittelalter, p. 1 50. — Mu-
iinen : Helvetia sacra I, 29-68. — Fleischlin : Studien
und Beitrâge II, 25-36.— ASG 1919, p. 40. [J.T.et J.S.]

CHANOINES (CHRONIQUE DES). La chro-
nique des chanoines du chapitre de Neuchâtel a passé
longtemps pour authentique. On admettait qu'elle avait
été découverte en 1714 par Samuel de Pury, que celui-ci

en avait fait quelques extraits et résumé d'autres par-
ties, et enfin que l'incendie d'une partie de la ville de
Neuchâtel cette même année avait consumé l'original.

Publiée en 1839 et en 1884, la chronique des chanoines
fit autorité jusqu'au jour où deux savants suisses prou-
vèrent simultanément qu'elle était apocryphe. A Lu-
cerne, M. Théodore von Liebenau publiait en 1895 dans
les Katholische Schweizerbldtter une étude sur cette chro-
nique dans laquelle il relevait de nombreux anachro-
nismes. A la même époque, M. Arthur Piaget, dans une
leçon inaugurale à l'académie de Neuchâtel, s'appuyant
sur des considérations philologiques, battait en brèche
l'authenticité de la chronique. Malgré les arguments
avancés pour sa défense (voir Perrochet : Étude sur la

Chronique des ch.), l'on admet aujourd'hui que la

Chronique des chanoines, de même que les Mémoires
du chancelier de Montmollin et ceux de Samuel de
Pury (ces derniers inédits) sont très probablement
d'un même auteur et ont vu le jour dans la deuxième
moitié du XVIII e s. -— Voir Extraits des Chroniques ou
Annales écrites... par des chanoines du chapitre de Notre
Dame de Neuchâtel, éd. 1839. — Chroniques des cha-

noines de Neuchâtel, éd. 1884. — Th. von Liebenau :

Die Chronisten des Stiftes Neuchâtel, dans KSB 1895. —
A. Piaget : La chronique des chanoines de Neuchâtel,
dans MN 1896. [L. M.]

CHANOINES RÉGULIERS DE SAINT-AU-
GUSTIN. La règle de Saint-Augustin qui fut extrê-

mement répandue au moyen âge et employée par toutes
sortes de groupements, fut empruntée certainement aux
écrits de Saint-Augustin. Elle ne contenait pas de partie

éthique bien précise ; les principales obligations qu'elle

comportait étaient la vie et la prière en commun et la

mise en commun des biens sous l'autorité d'un évêque.
Ce principe de vie commune remonte très haut.

Les chanoines réguliers de Saint-Augustin — dont
les origines ne laissent pas d'être obscures — sont des
prêtres qui ont prononcé les vœux habituels (sauf celui

de pauvreté) et qui suivent la règle de Saint-Augustin.
Cette règle apparaît à la fin du XI e s. et, dès le début
du siècle suivant, elle est adoptée par de nombreuses
fondations, nouvelles et anciennes. Les chanoines régu-
liers ne formaient pas un ordre proprement dit et leurs

nuisons étaient indépendantes les unes des autres.
Néanmoins des congrégations se constituèrent. En
Suisse, il faut mentionner en premier lieu celle de
Saint- Maurice d'Agaune avec la maison d'Aigle, et
celle du Grand-Saint- Bernard, avec les maisons et
propriélés de Bière, Étoy, Pisy, Montpreveyres, Sé-
vaz, Avry, Farvagny, Semsales.
A la congrégation de Marbach près Colmar, puis à

celle de Windesheim, se rattachèrent les chanoines régu-
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liers de Saint-Léonard à Bâle (à qui appartenait la

maison de la Petite-Lucelle) et probablement ceux du
Zurichberg et de Beerenberg.
On trouvait encore des chanoines réguliers de Saint-

Augustin à Dârstetten, Heiligenberg, Interlaken, It-

tingen, Kreuzlingen, Kôniz, Lausanne, Miserez et

Nyon (ces derniers dépendant de l'abbaye d'Abon-
dance), [l. K.]

CHANRENAUD (C. Vaud, D. Lavaux, Com. Grand-
vaux). Hameau disparu, mentionné déjà en 1287, au-
jourd'hui lieu-dit sous le nom de Charnaux. Il est le lieu

d'origine d'une famille de bourgeois de Cully, qui a donné
sous le régime bernois plusieurs magistrats et pas-
teurs. [M. R.]

CHANTRE. Famille originaire d'Orange (France,
Vaucluse), venue à Genève au milieu du XVIII e s. —
1. Charles, dit La Violette, * 29 avril 1764, membre du
Comité militaire pendant l'insurrection de 1794. —
2. Daniel-Auguste, théologien, * 21 décembre 1836,

t 20 janvier 1912, pasteur de Genève 1862, membre du
Consistoire de 1871 à 1879 et président de ce corps en
1872, professeur extraordinaire d'histoire ecclésiastique

à l'université en 1881, professeur ordinaire 1882. Il se

rattachait dogmatiquement au protestantisme libéral

et prit une grande part aux luttes confessionnelles qui
eurent Genève pour théâtre dans la seconde moitié du
XIX e s. Il collabora activement aux publications de
son groupe religieux, le journal l'Alliance libérale et les

Étrennes chrétiennes. — 3. Charles-Ami, * 28 mars
1883, licencié es lettres, poète et littérateur. Auteur de
La vaine jeunesse, 1910.— Arch. de Genève. [E.-L. B.J

CHAPEAUROUGE (DE). Famille genevoise. —
Jean, reçu à la bourgeoisie de Genève
en 1468, venait probablement de Stras-
bourg. (On a aussi émis l'hypothèse
que la famille venait du Midi de la

France où Rolet, second fils de Jean,
s'établit.) Éteinte à Genève au XIX e s.,

se continue à Hambourg et en Amé-
rique (Mexique et Argentine). Plu-
sieurs membres de cette famille ont
été désignés sous le nom de Dauphin.
Armes : I. anciennes : d'argent au

chevron d'azur sommé d'un chapeau de gueules et

accompagné de trois roses du même. II. actuelles :

d'azur à la fasce d'argent accompagnée de trois

roses d'or. Cette famille a donné à Genève un très
grand nombre de magistrats distingués : syndics
conseillers, châtelains, etc. — 1. Ami, f vers 1545,
fils de Jean ; conseiller, syndic, châtelain

; prit
une grande part à l'établissement de la Réforme à Ge-
nève, chef des Eidguenots et des Articulants. — 2.

Etienne, 1500-1557, petit-fils de Jean, conseiller, syn-
dic, premier syndic, commandant de la cavalerie gene-
voise. Envoyé auprès de François I er en 1538 et en 1549
à Berne pour conclure une alliance avec les Ligues. —
3. Etienne, t 1577, fils du n° 2. Auditeur, conseiller,

syndic. — 4. François, 1555-1615, fils du n° 2. Audi-
teur, conseiller, syndic, commandant de la cavalerie
genevoise, chargé d'Affaires de la République auprès
d'Henri IV. — 5. Ami, 1587-1630, ûls du n° 4. Médecin
de l'Hôpital, conseiller, professeur de philosophie. —
6. Ami, 1627-1696, fils du n° 5. Auditeur, conseiller,

secrétaire de la Justice, syndic, premier syndic, envoyé
à Paris auprès de Louis XIV. — 7. Jean, 1660-1722, fils

du n° 6, capitaine au service de France, conseiller. —
8. Jacob, 1669-1744, fils du n° 6. Auditeur, secrétaire de
la Justice, conseiller, syndic, premier syndic, joua un
rôle politique important, fut banni de Genève en 1734.— 9. Jean-Jaques, 1699-1781, fils du n° 8. Secrétaire
de la Justice, châtelain de Peney, auditeur, conseiller,
Secrétaire d'État, envoyé auprès du roi de Sardaigne. —
10. Ami, 1703-1761, fils du n° 7. Secrétaire de la Justice,
auditeur, châtelain de Saint-Victor et Chapitre, con-
seiller, syndic, général de l'artillerie. — 11. Jacob, 1720-
1783, petit-fils du n° 6. Officier en France et en Piémont,
puditeur, châtelain de Peney et de Saint-Victor et Cha-
pitre, conseiller, syndic. — Voir Galiffe : Not. gén. I,

a. 337. — AGS IV. — Hamburger Geschlechterbuch,
p. 53. — Galiffe et Gautier : Armoriai genevois. — Sor-

det : Dict. des familles genevoises. — Grenus : Frag-
ments historiques et biographiques.— De Crue : Henri IV
et les députés de Genève, Chevalier et Chapeaurouge, dans
MDG 25. — Gautier : La médecine à Genève, dans MDG
30. [H. L.]

CHAPELLE (C. Fribourg, D. Broyé. V. DGS).
Commune comprenant le hameau de Coumin et se rat-
tachant à la paroisse de Surpierre. Ce village dépendit
de la seigneurie de Surpierre et passa aux Fribourgeois
après la conquête du Pays de Vaud, puis il fut incorporé
au bailliage de Surpierre, aux districts d'Estavayer
1798, de Surpierre 1803 et enfin de la Broyé 1848. Cha-
pelle fit également partie de la grande commune de
Surpierre. — Arch. d'État Frib. : Plans N° a 133 et
158 ; titres de Surpierre. — Kuenlin I. [G. Corpataux.]
CHAPELLE (C. Vaud, D. Moudon. V. DGS). Vge

et Com. Capella en 1177 ; CapellaWaldana 1128 ; Chapelle
Vaudanne jusqu'au XIX e s. Il dépendait de la baronnie
de Vaud. Louis II le céda en 1336 à Rolet Vionnet, bour-
geois de Moudon. Il passa ensuite aux Sarragin, de Mou-
don, puis, à la fin du XV e s., à Henri de Praroman, dont
les descendants se qualifièrent de seigneurs de Chapelle-
Vaudanne jusqu'au XVIII e s. La seigneurie passa alors
aux Real. L'église comprend un chœur du XV e s., avec
des vitraux de l'époque représentant la crucifixion et la

Vierge de majesté. Patrie de Mgr. Besson, évêque de
Lausanne et Genève. — DHV. [M. R.]

CHAPELLE (LA). Voir Vers I'Église.
CHAPELLE DE SA1NT-IM 1ER (C. Berne, D.

Porrentruy, Com. Lugnez. V. DGS). Petite chapelle
construite à proximité de l'emplacement du château de
ce nom, détruit en 1440. D'après la tradition, c'est en ce
lieu qu'est né, vers le milieu du VI e s., saint Imier ou
Himier, missionnaire et colonisateur de la vallée de la

Suze. Le petit édifice dont l'origine est inconnue était

en ruines en 1697. Il fut reconstruit en 1700, vers 1830
et en 1873. Lieu de pèlerinage. — Vautrey : Notices
II. [G. A.]

CHAPELLE -SUR- G ILLARENS (C. Fribourg,
D. Glane. V. DGS). Vge et Com. qui fit d'abord partie
du Pays de Vaud, puis devint fribourgeoise en 1536 et

fut attribuée au bailliage de Rue. Capella est cité en
1354. Chapelle appartint au fief des Champion et Mail-
lardoz, au XV e s., qui passa ensuite aux Brandis et enfin
à Jean, bâtard de Gruyère. Les seigneurs d'Illens y
avaient aussi des propriétés au début du XV e s. La cha-
pelle de Notre-Dame des Champs aurait été fondée par
un seigneur d'Illens avant 1453. — Voir Dellion : Dic-
tionnaire IX. — Kuenlin : Dict. [G. Corpataux.]
CHAPERON, CHAPIRON, famille fribourgeoise,

bourgeoise de Châtel-Saint-Denis qu'on trouve fixée à
Fruence au XIV e s. déjà. [R.emy.]

CHAPERON. Famille de Saint-Gingolph, a donné
plusieurs syndics : Jean, 1546 ; François et Georges,
1509. — Joseph, 1824-1885. chanoine de Saint-Maurice,
professeur au collège, helléniste.— Alexis, * 1857, curé,
archiprêtre de Saint-Jean d'Aulph, auteur d'une Mono-
graphie de Saint-Gingolph, 1907. [J.-B. B.]

CHAPONNIERE, CHAPONIÉ, CHAPONNIER.
Nom d'une famille vaudoise et genevoise mentionnée
à Tannay en 1380. Vers 1490, Humbert de Chappu-
gnyères était homme libre du chapitre de Lausanne à
Crans. Sa famille se perpétua à Goumoëns-la- Ville et à
Crans ; dès 1634, elle est mentionnée parmi les bourgeois
de Duillier, puis elle se transporte à Céligny et à Myes
où elle subsiste encore. Plusieurs membres de la branche
de Crans s'établirent à Genève dès le XVI e s., et au
Petit-Saconnex. La famille genevoise existante descend
de Jacques, du Petit-Saconnex, en 1562. Armoiries : de
sable à la fasce d'argent frettée de gueules, accompagnée
de deux coqs d'argent crêtes et becqués de gueules. —— 1. Jean-François, 1769-1856, étudia d'abord la

peinture, prit part à la révolution de 1792 et fut un des
fondateurs du Cercle des Amis de Jean-Jacques. Il fit

partie de la Cour de justice civile, de la Commission
révolutionnaire, puis, en 1796, de la Cour de justice

criminelle et du Conseil législatif. Membre du Conseil

représentatif 1830-1840, président de la Société litté-

raire et du Conservatoire de musique, membre du Co-
mité du Journal de Genève où il écrivit de nombreux
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articles politiques. On a de lui une pièce de vers : II

fallait ça ou le Barbier optimiste, 1849, ainsi que des
chansons qui furent publiées notamment dans les Poé-
sies genevoises. — Voir Marc Monnier : Genève et ses

poètes. — 2. Jean-Étienne, dit John, 1801-1835, cou-
sin du n° 1, statuaire, étu-
dia à l'École des Beaux-
Arts à Paris et dans l'ate-

lier de J. Pradier. En 1826,
il se rendit à Naples où il

exposa ses premières œu-
vres : La jeune Grecque
pleurant sur le tombeau de
Byron, 1827; Daphnis et

Chloé, 1826. Retourné à
Paris, le gouvernement
français lui confia l'exé-

cution du bas-relief de
l'une des quatre faces de
l'Arc de triomphe de
l'Étoile, La prise d'Ale-
xandrie par Kléber. Il fit

encore David triomphant
de Goliath qui, en 1835.
obtint un grand succès à
l'Exposition de Paris et
orne aujourd'hui la pro-
menade des Bastions à
1838. — Nos Anciens et

Jean-Jacques, fils du

Jean-Étienne Chaponnière.
D'après un dessin de Joseph
Hornung (coll. Maillart).

Genève. — Voir BU, sept.
leurs œuvres 1911. — 3
n° 1, 1805-1859, étudia la médecine à Montpellier et à
Paris, puis exerça cet art à Genève pendant de longues
années, tout en consacrant ses loisirs à la musique et aux
études historiques. A publié d'importants travaux dans
les MDG, entre autres \ePJournal de Jean Balard, con-
tribué aux réimpressions d'anciens livres genevois diri-

gées par G. Revilliod et H. Bordier, et rédigé une notice
sur François Bonivard. — MDG 1860. — 4. Jacques-
Octave, fils du n° 1, 1808-1883, ouvrit avec son père
une maison de banque à Genève et fut un des fondateurs
de la Banque du Commerce. Il fut juge au Tribunal de
commerce, député au Conseil représentatif 1840-1842,
au Grand Conseil 1842-1846. — 5. Jacques-François,
dit Francis, fils du n» 4, * 6 avril 1842 à Genève, con-
sacré au saint ministère 1867, privât docent à la Faculté
de théologie 1870-1879, rédacteur en chef de la Semaine
religieuse 1880-1920. En 1909, l'université de^Genève
lui a décerné le grade de docteur en théologie honoris
causa. Ses principaux ouvrages ont été : La question des
confessions de foi au sein du protestantisme contemporain,
2 vol. 1867 ; Pasteurs et laïques de l'Église de Genève au
XIXe siècle, 1889. On lui doit aussi une vingtaine d'ar-
ticles insérés dans l'Encyclopédie des sciences religieuses,
et quelques opuscules traduits de l'allemand ou de
l'anglais. — 6. Mm « Edouard Chaponnière, née Pauline
Chaix, * 1850, épousa en 1868 François-Edouard, ban-
quier. Devenue veuve en 1871, elle entra dans l'Asso-
ciation des Diaconesses évangéliques de Paris. Rentrée
à Genève pour raisons de santé, elle s'y occupa surtout
des intérêts féminins. Présidente du Conseil central
suisse, puis du Conseil international des femmes jus-
qu'en 1922. Cette même année, elle entrait dans le

Comité international de la Croix-Rouge.— Voir Galiffe :

Not. gén. VI. — De Montet : Dictionnaire. — Bachelin,
dans Galerie Suisse. — Ph. Godet : Hist. litt. de la
Suisse française. [F. C]
CHAPPAZ. Famille venue de la Savoie et fixée à

Monthey (Valais) vers 1800, à Martigny vers 1890. —
1. Achilles, 1856-1902, conseiller d'État 1897-1902,
conseiller aux États 1898-1902. — 2. Alois, frère du
n° 1, 1863-1921, professeur, f recteur de Monthey. —
Archives locales. [Ta.]

CHAPPEL. Ancienne famille, d'origine française,
reçue dans la bourgeoisie d'Estavayer-le-Lac en la per-
sonne de Pierre, le 1 er juin 1629. Éteinte au milieu du
XIX e s. Armoiries : d'or à la bande de gueules chargée
d'un croissant d'argent.— 1. François-Charles, petit-
fils de Pierre, * 1679, grand-sautier 1711, gouverneur en
1726 et 1731, f 1746. — 2. Maurice-François-Joseph,
fils du n° 1, * 1711, banneret, f 1749. — 3. Henry-

Félix, fils du n° 2, * 1744, jésuite, curé de Lully 1762-
1769, f 1794. — Voir Dellion : Dictionnaire. — Gran-
gier : Annales d'Estavayer. [H. V.]

CHAPPELET. Ancienne famille de Salvan, venue,
dit-on, des Ormonts ; des branches se sont fixées à
Saint-Maurice, à Champéry et à Monthey. — 1. Jac-
ques-Joseph, 1741-1840, vicaire de Salvan, recteur et
doyen de Monthey, chanoine titulaire de Sion. —- 2.

Maurice, 1830-1896, juge instructeur du tribunal de
Saint-Maurice, conseiller national. — Voir Ritz : États
du clergé. — Coquoz : Salvan. — Arch. du prieuré d'Il-

liez. [Ta.]

OHAPPEX. Nom de famille valaisanne mentionné à
Choëx-Outrevièze au XVII e s., puis à Monthey au
XVIII e s., et à Massongex en 1825. — 1. Claude-
Silvestre, d'Outrevièze, 1709-1781, recteur de la cha-
pelle Paernat 1745, administrateur temporaire de Mon-
they 1752, prieur d'Illiez et doyen du décanat. — 2.

Jean-Joseph, bourgeois et conseiller de Monthey,
souche de la branche de Massongex en 1825. — 3. Jo-
seph, fils du n° 2, 1829-1911, géomètre, longtemps pré-
sident de Massongex, conseiller d'État, député au Con-
seil des États 1881-1888. — Voir Ritz : États du clergé.— de Rivaz : Topographie. [Ta.]

CHAPPUZEAU, Samuel, 1625-1701, du Poitou,
* à Paris, fit une partie de ses études à Genève, passa au
catholicisme pendant trois ans, étudia la théologie à
Montauban, vécut quelques années à la cour de Cassel,
puis auprès du Prince d'Orange et enfin à la cour de
Guillaume III, roi d'Angleterre. Il revint à Genève en
1663 et y fut reçu bourgeois en 1666. Il s'adonnait alors
à la littérature, à l'histoire et enseignait la géographie.
Il eut des démêlés avec les autorités genevoises à propos
de sa publication : La Relation de Savoie, f à. Zell gou-
verneur des pages du duc de Brunswick-Lunebourg. A
écrit entre autres un drame historique : Genève délivrée,

publ. en 1862. — Voir France protestante. [C. R.]

CHAPUIS, CHAPPUIS. Nom de famille signifiant

autrefois charpentier, très répandu dans les cantons de
Berne, de Genève et de Vaud.
A Canton de Berne. Nom de famille très répandu

dans le Jura Bernois, à Delémont,
Porrentruy, Bonfol, etc. Armoiries :

de gueules à deux haches d'or en
sautoir, au chef d'argent chargé de
trois tourteaux de sable. — 1. Jean,
maire de Develier en 1560, 1562.— 2. Marie-Thérèse, en religion

Marie-Françoise de Sales, * 16 juin

1793, f à Troyes 7 octobre 1875,
visitandine. Elle a provoqué et sou-

tenu la fondation des Oblates de
Saint-François de Sales, congrégation de femmes,
ainsi que celle des Oblats de Saint-François de Sales.

Le 27 juillet 1897, le pape Léon XIII a sanctionné
le décret de l'introduction de la cause de béatifi-

cation de Marie de Sales. — 3. Louis, * 1864 à
Delémont, juge d'appel à Berne 1904, vice-président
de la Cour suprême 1922. — Voir Vautrey : Notices V.— P. Brisson : Vie de la V. M. Marie de Sales Cha-
puis. — Mulinen : Rauracia sacra. [L. Ch.]

B. Canton de Genève. Nom porté par plusieurs per-
sonnages sans lien de parenté entre eux. — 1. Eusta-
CHE, d'Annecy, condisciple de Bonivard, officiai de
Genève 1517, conseiller intime de Charles III, duc de
Savoie, servit la cause de ce dernier contre Genève. —
2. Jean, d'une famille venue du Lyonnais et reçue bour-
geoise en 1462, prieur des Dominicains, lettré. Il com-
battit d'abord avec ardeur Farel et Viret, puis adopta
la Réforme. Du Conseil des Deux-Cents, auditeur 1538,
conseiller 1539, il fut déposé en 1540 parce que trop indé-
pendant. Sa descendance a donné à Genève deux con-
seillers et un syndic au XVI e s. — 3. François, de
Lyon, bourgeois de Genève 1535, du Conseil des Deux-
Cents la même année. Médecin, il publia un traité sur la

peste et les moyens de s'en préserver, 1548. — 4. Louis,
* 1688, habile graveur, auteur d'un buste de Calvin. —
5. Jacques-Marc, * 1733, d'abord du parti des Repré-
sentants, puis de celui des Natifs, mit sa plume au ser-
vice de ces derniers. Il écrivit dans diverses gazettes et
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traduisit plusieurs ouvrages de l'italien. — 6. Jean-
Etienne, 1749-1800, auteur d'œuvres littéraires et de
polémiques : Opinions ; Genève vertueuse ; Les fruits de

l'adversité. Il fut secrétaire du baron Capelle et signait

alors Chappuizi.— Voir SKL, qui contient de nombreux
articles Chapuis. — Archives de Genève. — Sordet :

Dict. des familles genevoises. — Galiffe : Not. gén. II. —
Gautier : Hist. de Genève. — Gautier : Médecine. —

-

Armoriai genevois. [C. R.]

C. Canton de Vaud. Les nombreuses familles Cha-
puis vaudoises sont pour la plupart autochtones. Celle

de Chexbres, Saint-Saphorin et Rivaz dès 1335 a donné :— 1. François-Louis, 1760 env.-1830, colonel au ser-

vice de Prusse. — 2. Daniel-François, 1772-1859,
garde suisse sous Louis XVI et Louis XVIII. Il échappa
au massacre des Tuileries et reçut la médaille Treue und
Ehre. — 3. Jean-Louis, 1784-1840, député de Saint-
Saphorin, conseiller d'État 1825-1826. — 4. Jean-
Samuel, 1807-1870, professeur de théologie systéma-
tique à l'académie de Lausanne 1838-1845, puis pas-
teur de l'Église libre. A laissé des Souvenirs religieux et

politiques qui ont été publiés en 1871. — 5. Paul, 1851-

1904, pasteur à l'Étivaz 1874, à Chexbres 1886-1901,
professeur de théologie à l'Académie de Lansanne, ré-

dacteur du journal Évangile et Liberté, auteur de plu-
sieurs opuscules de controverse religieuse, l'un des chefs

de l'école libérale de son
époque. — 6. Hermann,
t 1901, écrivain, auteur de
différents drames popu-
laires. — [M. R]. — 7.

Pieri-e-Eufjène, de Ri-
vaz et Puidoux, * 9 octo-
bre 1855 à Bremblens
(Vaud), t 15 février 1916
à Bâle, physicien. Tra-
vailla de 1881 à 1902 au
Bureau international des
Poids et Mesures, à Sèvres
près Paris, se consacra à
la métrologie et à la ther-
mométrie. Ses recher-
ches, d'importance déci-
sive pour l'avancement de
la science, ont servi en
partie de base aux conven-
tions passées entre les

États qui ont adopté le

système métrique. Vécut
à Bàle dès 1902. Fondateur et premier président
de la Société suisse de physique, président de la Com-
mission du Bernoullianum de Bâle 1911, membre
de la direction du Bureau fédéral des poids et mesures,
plusieurs fois délégué de la Suisse aux congrès inter-

nationaux de physique ; chevalier de la Légion d'hon-
neur et d'autres ordres d'Italie et du Japon. A publié
entre autres : Études sur le thermomètre à gaz ; Dilatation
du mercure ; Détermination du volume du kilogramme
d'eau. Voir la liste complète dans Verhandl. der Naturf.
Ges. Basel XXVII. [Adrien Chappuis.]

A une famille originaire d'Éclagnens appartient
Jean-Louis, 1815-1878, pasteur au Lieu 1848, à Échal-
lens 1851, à Lausanne 1860-1878, professseur de théo-
logie systématique à l'académie de Lausanne 1867-
1869. — Théophile, 1857-1910, d'Arzier, fut explora-
teur en Afrique et écrivain. — Livre d'or. [M. R.]

A une branche de la famille de Romanel, fixée dans
le canton de Neuchâtel, appartient — Alfred, * 1880,
professeur à l'École supérieure de commerce de Neu-
châtel, auteur d'une Histoire de la pendulerie neuchâ-
teloise et de La montre chinoise. [L. M.]
CHAPUISAT. Nom de famille que l'on rencontre au

XIV e s. dans les cantons de Fribourg et de Vaud. Ar-
moiries : écartelé au premier d'azur à un arbre de si-

nople posé sur une terrasse d'or ; au second de gueu-
les à une fleur de lys d'or; au troisième d'argent à
la porte de gueules maçonnée de sable ; au quatrième
d'azur à l'étoile d'or. Dans ce dernier, une famille
Chapuisat, originaire d'Aclens, subsiste encore. Elle a
donné — Charles, 1833-1899, qui fut consul de Suisse

,
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Pierre-Eugène Chapuis.
D'après une photographie.

à Lyon, et — Edouard, son fils, * 24 octobre 1874 à
Lyon, avocat, secrétaire général du Conseil administra-
tif de la ville de Genève 1900-1913, député au Grand
Conseil dès 1913, directeur du Journal de Genève dès
1918, collaborateur à plusieurs journaux et revues de
Suisse et de France. A publié entre autres : Le commerce
et l'industrie à Genève pendant la domination française,
1908 ; La municipalité de Genève pendant la domination
française, 1910 ; De la Terreur à l'Annexion, 1912 ; La
Suisse et les traités de 1815, 1917 ; Propos du Temps
passé, 1917 ; Figures et choses d'autrefois, 1917. [L. S.]

CHARANSONAY, de. Famille de seigneurs du
dit lieu, de Malagny, de Saint-Marcel de Puisgros en
Genevois et en Savoie. Armes : d'or au lion de sable armé
et lampassé de gueules. Elle a donné à Genève un prieur
de Saint-Victor en 1430, des curés, des chanoines et des
dignitaires de l'évêché. — Voir Foras : Armoriai de
Savoie. — Gautier : Hist. de Genève. [C. R.]

CHARBONIMET, Victor, * 1861. Député au Grand
Conseil de Genève 1901-1903, conseiller d'État 1903-
1913, conseiller national 1911-1914. [Th. F.]

CHARBONNIÈRES (LES) (C. Vaud, D. La Vallée.
V. DGS). Vge fondé en 1524 par les deux fils de Vinet
Rochat qui obtinrent une concession de territoire de
l'abbé du Lac de Joux, Claude d'Estavayer. Le nom
lui-même vient du fait que le couvent avait autorisé de
faire dans ce lieu des coupes de bois à réduire en char-
bon pour l'usage des forges de Vallorbe. Le village a été

incendié en 1866, 1872 et 1900. Une église, filiale de celle

du Lieu, y a été construite en 1834. — DHV. [M.R.]
CHARBUENS (C. Vaud, D. Avenches). Localité

près de Constantine, aujourd'hui disparue, et qui devint
un fief noble possédé par les comtes de Genevois, puis
par les comtes de Savoie. Ceux-ci l'inféodèrent aux no-
bles de Constantine, puis en 1501 au médecin Godefroy
de Mont, dont héritèrent les Griset de Forel ; en 1545,
ce fief fut vendu aux Graffenried de Berne. — Voir
DHV. [M. R.]

CHARDONNE (C. Vaud, D. Vevey. V. DGS).
Cardona vers 1000 ; Chardona XII e s. Village où l'on

a trouvé des tombes burgondes. Propriété de l'abbaye
de Saint-Maurice en l'an 1000, il appartint plus tard aux
Blonay, puis à l'abbaye de Hautcrêt, et enfin partie aux
Compey, partie aux Gruyère. Les Stùrler, de Berne, en
devinrent propriétaires au XVII e s. et ajoutèrent en
1624 une tour à leur maison de campagne. Le domaine
passa ensuite aux Wattenwyl, puis aux Murait qui le

possèdent encore. L'église, construite au XIV e s., n'a
plus que le clocher de l'époque. Registres de paroisse
dès 1834. Au château se trouve un buste du jeune duc
Charles-Jean-Amédée de Savoie, f en 1496 à l'âge de 7

ans ; on ignore comment il y est arrivé. — DHV. [M. R.J
CHARDONNEY (C. Vaud, D. Morges). Localité

habitée à l'époque romaine, propriété de l'abbaye du
Lac de Joux, transformée en seigneurie sous le régime
bernois et propriété des Daxelhoffer au XVIII e s., puis
des Jenner, et enfin, en 1775, des comtes de Saint-
Georges. — DHV. [M. R.J
CHARDONNEY (C. Vaud, D. Moudon). Village qui

dépendit autrefois du chapitre de Lausanne et qui est

maintenant uni à Montaubion. [M. R.J

CHARIATTE, François-Jacques-Joseph, de De-
lémont, fut prieur de Moutier-Grandval de 1763 à 1765.— Miilinen : Prodromus. [H. J.J

CHARITÉ (SŒURS DE LA). On entend en géné-
ral sous ce nom la congrégation fondée par saint Vin-
cent de Paul en 1634, mais il est donné aussi à d'au-
tres religieuses qui s'occupent également des pauvres,
soignent les malades et dirigent des écoles.

En Suisse, les Sœurs de la Charité sont répandues
dans le Jura bernois, à Fribourg, dans le Valais et dans
le Tessin. — Les Hospitalières ou sœurs de Sainte-
Marthe, de Besançon, s'occupent surtout des malades
des hôpitaux de Porrentruy, Delémont, Lucerne, Zoug,
Neuchâtel (Hôpital de la Providence), Sion, Fribourg,
Martigny et Soleure. — Les Sœurs de la Charité
d'Ingenbohl ou Sœurs Théodosiennes, ou encore
Sœurs de la Sainte-Croix, sont répandues dans toute
la Suisse, entre autres à l'Hôpital Victoria de Berne et

au Sanatorium de Zurich. — Les Petites Mères des
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orphelins ou Sœurs de Saint-Maurice, congré-
gation valaisanne, se rencontrent à Saint-Maurice et à
Vérolliez. [A. D.]

CHARLEMAGNE. * 2 avril 742, f 28 janvier 814,

héritier du royaume franc créé par son père Pépin-le-

Bref en 751 et premier empereur de l'empire romain
'Occident, qu'il restaura lui-même. A la mort de Pépin,

en 768, il devint roi des Francs, d'abord en commun
avec son frère Carloman, puis seul après l'abdication de
celui-ci en 771. Le pape Léon III le couronna empereur
dans Saint-Pierre de Rome à Noël 800. Charlemagne
personnifia la grandeur et l'apogée du royaume franc,

dont il se considérait comme le chef temporel et spiri-

tuel ; il centralisa le pouvoir par une sévère organisation
et une excellente administration. Son empire s'étendit

un moment à l'Est jusqu'aux Carpathes, à l'Oder et à

la Vistule, au Sud jusqu'au Volturno en Campanie. Le
territoire actuel de la Suisse en faisait partie.

Charlemagne franchit dix fois les Alpes en cinq expé-
ditions, de 773 à 801 ; il dut utiliser à cette occasion les

cols des Alpes occidentales ainsi que ceux de la Rhétie
et des Alpes noriques, mais on ne sait pas qu'il ait fait

de longs séjours en Suisse. Il y protégea le christianisme,
la science et les écoles. Son souvenir se maintint surtout
à Zurich. Le chapitre des chanoines du Grossmùnster
lui attribue sa plus ancienne ordonnance, ainsi que la

fondation de l'école rattachée au chapitre, et plus tard
appelée CaroUnum. Les chanoines fêtaient l'anniver-
saire de sa mort le 28 janvier. Ce jour resta fête popu-
laire religieuse de 1272 à la Réforme. Le prévôt Hein-
rich Maness, 1259-1271, renouvela les statuts de son
chapitre en se basant sur les anciennes ordonnances
de Charlemagne et fit graver l'image de ce dernier
sur le sceau du prévôt tel qu'il était représenté dès
le milieu du XIII e s. sur la tour Ouest de l'église du
chapitre. Ce monument fut remplacé en 1490 par une
autre statue représentant l'empereur assis, dans une
niche, au haut de la tour qui porte son nom au Gross-
mùnster. Le chapitre possédait la bible d'Alcuin manus-
crite, que Charlemagne, dit-on, lui aurait donnée ; elle

passa à la Bibliothèque cantonale zuricoise, puis à la

Bibliothèque centrale de Zurich. La tradition populaire
fit de l'empereur le fondateur du Grossmùnster, puis
même de la ville, et raconte beaucoup de traits de son
séjour à Zurich dans la maison zum Loch. On ne possède
aucune preuve de ce séjour, qui a pu pourtant se produire
à l'occasion d'une traversée des Alpes entre 780 et 787,
la couronne possédant à Zurich divers biens outre ceux
du chapitre et de l'église. L'histoire et la légende retrou-
vent Charlemagne à Saint-Gall. Par un acte daté de
Worms, du 8 mars 780, Charlemagne confirma un impôt
que le couvent de Saint-Gall devait payer à l'évèché de
Constance (UStG 1, p. 87). C'est encore là que le moine
Notker, f 912, écrivit en 883 les légendaires Gesta Caroli
Magni. — A Coire, Charlemagne, désirant rattacher
plus intimement la Rhétie à l'empire, créa, selon ses
principes politiques, un office de comte, pour admi-
nistrer au temporel ce pays jusqu'alors entièrement
dépendant du siège épiscopal. L'évèché de Sion doit
s'être enrichi de donations impériales. L'abbaye de
Saint-Maurice conserve encore une précieuse coupe,
don de l'empereur lors de sa visite au retour du couron-
nement ; il avait passé sans doute par le Saint-
Bernard. C'est à Genève qu'il réunit en 773 son armée
contre les Longobards. Le gros de ses troupes passa avec
lui le Mont Cenis, une fraction le Mont Jovis (Saint-
Bernard). Enfin l'évêque Hatto de Bâle fut l'un des
témoins au testament de Charlemagne en 811, et l'em-
pereur l'envoya la même année à la cour de l'empire
romain d'Orient à Constantinople. Tels sont les rapports
historiquement connus du grand monarque avec notre
pays. Le reste appartient à la légende. — Voir Egin-
hard : Vita Caroli Magni imperatoris . — Notker Bal-
bulus : Gesta Caroli Magni. — LL. — Dierauer I. —
Dàndliker : Kanton Zurich I. — ADB. — G. von Wyss :

Kaiser Karls des Grossen Bild am Munster Zurich, dans
Nbl. Stadtbibliothek Zurich 1861.— Meyer von Knonau :

Ueber die Bedeutung Karls des Grossen fur die Ent-
wicklung der Geschichtsschreibung im 9. Jahrh. — Le
même : Die Heiligsprechung Kaiser Karls des Grossen,

Cbarles-le-Téméraire.
D'après un ancien tableau.

dans ZT 1904.— Sal. Vôgelin : Das alte Zurich, 2 e éd.—
G. von Wyss : Historiographie. [H. Br.]

CHARLES. Empereur d'Autriche. Voir Hars-
rourg.
CHARLES II LE CHAUVE. Voir Empire ger-

manique.
CHARLES I, II, III. Ducs de Savoie. Voir Savoie.
CHARLES IV de Luxembourg. Voir Empire ger-

manique.
CHARLES, Hilaire, 1717-1782, de Riaz (Fribourg)

chanoine, prieur de l'abbaye de Saint-Maurice 1759,
archiviste ; il fit un répertoire des actes du couvent et

a laissé un journal intéressant.— J.Bertrand: Le Valais
intellectuel. — Mémorial de Fribourg. [Ta.]

CHARLES-EMMANUEL I, II, III. Ducs de Sa-
voie. Voir Savoie.
CHARLES-LE-TÉMÉRAIRE. 1433-5 janvier

1477, duc de Bourgogne,
fils de Philippe-le-Bon au-
quel il succéda le 15 juin
1467. Le duché de Bour-
gogne dépendait aussi bien
du roi de France que de
l'empereur d'Allemagne,
et Charles, dans sa fierté,

supportait mal cette vas-
salité. Il chercha, comme
son père, à en secouer le

joug et à ériger son duché
en royaume indépendant.
Son ambition lui fit négli-

ger son bien-être et celui

de ses sujets. Il possédait
outre l'ancienne Bourgo-
gne avec la Franche-
Comté, des terres qui s'é-

tendaient de la Picardie
à la Frise et des Flandres
au Luxembourg. Il comp-
tait y ajouter d'abord la

Lorraine et la haute vallée du Rhin. Son attitude inquiète
et sa politique instable ne tardèrent pas à gâter les

bonnes relations qu'il avait d'abord entretenues avec
le Confédérés, à l'exemple de son père. Il fit ainsi le

jeu de son mortel ennemi, le roi Louis XI de France,
qui chercha de bonne heure à mettre les Confédérés de
son côté, avec l'appui de Berne et de son avoyer
Nicolas de Diesbach. Le traité de Saint-Omer, du 9
mai 1469, troubla déjà la situation. Il plaçait sous la

dépendance du Téméraire les pays engagés aux Con-
fédérés par Sigismond d'Autriche dans la paix de
Waldshut du 27 août 1468, soit la partie Sud de la

Forêt-Noire, les villes de Laufenbourg, Rheinfelden,
Sàckingen, Brisach, le landgraviat de la Haute-Alsace
et le comté de Ferrette. Le bailli Pierre de Hagenbach
administra ces territoires avec dureté. Tous se liguèrent
contre Charles. Le duc Sigismond conclut le 30 mars
1474 une paix perpétuelle avec les Suisses, puis tous
deux formèrent ensuite les 31 mars et 4 avril, avec les

évêques de Bâle et de Strasbourg, la ville de Bâle et les

villes impériales d'Alsace une alliance défensive appe-
lée la Basse-Ligue. Successivement survinrent la décla-

ration de guerre de Bâle à la Bourgogne du 22 avril,

la prise et l'exécution de Hagenbach à Brisach le 9 mai,
l'alliance des Confédérés avec la France les 21 et 26 oc»

tobre, la déclaration de guerre de Berne à la Bourgogne,
au nom de tous les Confédérés, le 25 octobre. Ceux-ci
ouvrirent immédiatement les hostilités, envahirent le

Pays de Vaud en 1474 et 1475, marchèrent sur Héri-
court et défirent l'armée de secours le 13 novembre 1474,
investirent et pillèrent Pontarlier en mars, entrèrent
dans le Sundgau en juillet 1475 (prise de Blamont).
Le duc de Bourgogne, en guerre contre l'empereur Fré-
déric III, assiégeait Neuss sur le bas Rhin. Aux nou-
velles qu'il reçut, il leva le siège en juin 1475, fit la paix
avec Frédéric et conclut un armistice le 13 novembre de
la même année avec Louis XI. Il avait les mains libres.

Il se jeta sur la Lorraine dont le jeune duc René II

était entré dans la Basse-Ligue. Il conquit le pays sans
difficulté à fin septembre, puis réunit ses troupes à
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Nancy et entra dans le Pays de Vaud, mit le siège devant
Grandson le 19 février 1476, mais y fut complètement
battu le 2 mars. Cet échec, suivi de ceux de Morat, le

22 juin, et de Nancy, le 5 janvier 1477, amenèrent l'ef-

fondrement de ses espérances et sa mort. Nancy dont
il voulait faire la capitale de son royaume retourna
au duc René, grâce aux Suisses. — Voir Dierauer II. —
ADB. — Amédée Renée dans Nouvelle biographie géné-

rale 9. — Articles Berne et Bourgogne (Guerres
DE). [H. Br.]

CHARLES-QUINT. Voir Empire germanique.
CHARLÉTI. Famille originaire de Chamonix qui

s'établit à Saint-Maurice avec Jean, bourgeois en 1444.— 1. Pierre, fils du précédent, notaire, était secré-

taire du duc de Savoie en 1486. — 2. Pierre, notaire,

syndic de Saint-Maurice 1599. — 3. Joseph-François,
docteur en médecine, officier en France 1726, châte-
lain de Saint-Maurice 1728.— 4. Louis-Nicolas, * 1673,
frère du n° 3, chanoine, puis abbé de Saint-Maurice
le 24 septembre 1721. En cette qualité, il reçut la croix

des SS. Maurice et Lazare, dressa une nomenclature des
princes-abbés et rassembla les actes de l'abbaye en trois

vol. in-folio, f 9 déc. 1736. — Avec son neveu Joseph-
François, établi à Sion comme médecin, la famille s'étei-

gnit au XVIII e siècle. — Voir J. Bertrand : Le Valais
intellectuel. — Généalogie de la famille. [Ta.]

CHARLOTTENFELS. Villa entre Schaffhouse et

Neuhausen, propriété de Henry Moser. Son père, Hein-
rich Moser, constructeur du barrage Moser, dans le

Rhin, et auteur des travaux d'adduction des eaux 1865,
acheta en 1846 la propriété et la maison zum Schwanen-
fels et construisit, sur l'emplacement de cette dernière,

la villa Charlottenfels 1850-1854, qu'il appela ainsi

en l'honneur de son épouse Charlotte Mayu. Henry
Moser y conserva pendant longtemps sa fameuse collec-

tion orientale qui est depuis 1922 l'ornement du Musée
historique de Berne. Il a fait de toute la propriété de
Charlottenfels une fondation pour des buts d'utilité

publique en 1909. [H. Werner.]
CHARMEY (ail. Galmiz) (C. Fribourg, D. Gruyère

V. DGS). Vge et Com. dont le nom s'étendait autre-
fois à toute la vallée. La commune actuelle comprend
une trentaine de hameaux, et le village même s'appe-
lait jadis Fêdière. Charmey formait une seigneurie dès
le XI e s. et dépendait des seigneurs de Corbières qui
en prirent parfois le nom. Girard de Corbières, sei-

gneur de Charmey, fut le fondateur de la Valsainte
en 1295. Le château s'élevait à l'endroit appelé La
Motta ; les derniers vestiges disparurent au début du
XIX e s. A Charmey existait en outre le manoir des
seigneurs de Pré La paroisse s'est détachée avant 1228
de celle de Broc ; elle eut pour collateur le prieur de
Lutry, puis dès 1577 l'État de Fribourg. L'église, re-

construite en 1567 et en 1736, était dédiée d'abord
à la Sainte Croix ; elle est placée aujourd'hui sous le

vocable de saint Laurent. Population ; 1910, 1270 hab.
Registres de paroisse dès 1761. — Dellion : Diction-
naire. — Diesbach : Reg. fribourg. — Hisely : Hist. du
comté de Gruyère, dans MDG IX-XI. [h. S.]

CHARMEY (C. Fribourg, D. Lac). Voir Galmiz.
CHARMILLOT, Paul, * 19 octobre 1865 à Saint-

Imier d'une famille originaire de Rebeuvelier, avocat; co-
lonel d'infanterie. Membre du tribunal administratif du
canton de Berne 1910, du Conseil des États 1919. [A. Sch.]

CHARMOILLE (ail. Kalmis) (C. Berne, D. Porren-
truy. V. DGS). Com. et paroisse. Anciennes formes :

1136, Calmillis ; 1173, Charmayles ; 1241, Chalmis
;

1238, Calmis ; 1266, Charmallies ; 1340, Chermoilles ;

1386, Charmoilles. D'après Quiquerez, on a trouvé en
ce lieu des tuiles antiques, des monnaies romaines,
des poteries, des tuiles à rebords et les traces d'un
castellum avec un petit camp. Charmoille est men-
tionné pour la première fois en 1136, et en 1145

;

l'évêque de Bâle, Ortlieb, céda l'église de Charmoille
à Lucelle. La famille d'Asuel avait certains droits sur
Charmoille et elle porta même ce nom parmi ses ti-

tres. Lorsque Rodolphe de Habsbourg vint au se-
cours d'Imier de Ramstein, pour forcer Renaud de
Bourgogne à lui rendre la ville de Porrentruy, il éta-
blit son camp près de Charmoille (1283). C'est de

là qu'il donna à Lucelle la charte qui plaçait l'abbaye
sous la protection de l'empire. Comme la plupart des
villages d'Ajoie, Charmoille fut engagé en 1386 au comte
de Montbéliard, mais revint à l'évêque de Bâle en 1461.
En 1516, Christophe d'Utenheim établit une fonderie
à Charmoille. Elle fut probablement détruite pendant
la guerre de Trente Ans, pendant laquelle le village fut
envahi à deux reprises par les troupes de Bernard de
Saxe-Weimar. Charmoille faisait partie de la mairie
d'Aile. Dès les temps les plus reculés, il ne forma qu'une
paroisse avec Asueî, Fregiécourt et Pleujouse (voir art.
Baroche), la seule de l'Ajoie qui appartînt à l'église

de Bâle. L'église n'est pas très ancienne, à part la tour
qui semble dater du XII e s. et dont l'architecture a été
bien endommagée lors de reconstructions. Le maître-
autel est dédié à saint Etienne. Collateur : l'abbé de
Lucelle. Charmoille est le lieu natal du théologien Geor-
ges Gobât (1600-1679). L'ancien prieuré de Miserez dé-
pend de la commune de Charmoille. Population : 1764
1239 hab. ; 1850, 599 ; 1910, 507 ; 1920; 562. — Voir
Trouillat.— Vautrey : Notices I. [G. a.]

CHARMOILLE (NOBLES DE). Une famille de
ce nom existait au moyen âge. — Hugues, qui était
apparenté à la famille de saint Bernard de Clairvaux,
fut un des fondateurs de l'abbaye de Lucelle, ce qui ex-
plique la présence de ce personnage à la fondation de
la dite abbaye. D'après Trouillat, Jean et Adenotus
de Charmoille servaient comme officiers à la cour du
roi de France, Philippe-le-Hardi (1274), Sanctius sous
Philippe-le-Bel (1295). — En 1315, parmi les officiers

de Louis-le-Hutin figurait Nicolas de Charmoille.— La
famille d'Asuel, dont plusieurs membres ont pris le

nom de Charmoille, s'est éteinte en 1480.— Voir art.

Asuel.— Trouillat. — Vautrey : Notices I. [G. A.J
CHARNAVALLI. Famille originaire de Saint-Gin-

golph, dont Pierre, notaire, s'établit à Martigny à la

fin du XV e s. — François, fils du précédent, notaire,
châtelain de Saillon 1525. — Voir de Rivaz : Topogra-
phie. — Rameau : Châteaux du Valais. [Ta.]

CHARNEX. VoirCHERNEX.
CHARPENTIER. Famille d'Estavayer-le-Lac, issue

de Pierre, originaire de Normandie, qui fut reçu bour-
geois en 1697. Elle a donné des gouverneurs et un curé
d'Estavayer. Éteinte au XIX e s. — Voir Dellion : Dic-
tionnaire. — Grangier : Annales d'Estavayer. [H. V.]

CHARPENTIER, Pierre, avocat, * à Toulouse,

f 1612 à Pont-à-Mousson, professeur de droit civil à
Genève 1566-1570, puis chargé du département des
Affaires des Huguenots à Paris. Il trouva une retraite

sûre chez Pomponne de Bellièvre pendant la Saint-
Barthélémy et tenta, dans sa lettre à F. Portus, 1572, de
rejeter la faute des massacres sur quelques protestants.
Avocat du roi au Grand Conseil, il donna ensuite dans la

Ligue et recevait en 1603 une pension de 2000 livres du duc
de Lorraine. — Voir France Protestante, 2 e édition. [C.R.]

CHARPENTIER, Jean de, d'une famille française
fixée en Saxe, où il naquit
le 7 décembre 1786. Il étu-
dia à l'école des mines de
Freyberg (Saxe), fut atta-
ché à l'administration des
mines de Prusse, passa en
France en 1808. Il fut
chargé en 1813 par le gou-
vernement vaudois de la

direction des salines de
Bex, qu'il réorganisa com-
plètement. Des travaux
d'endiguement du Rhône,
en 1831, l'amenèrent à cap-
ter et à utiliser la source
thermale de Lavey. Pen-
dant son séjour à Bex, il

s'adonna à la botanique et

à la géologie, et s'intéressa

notamment à la question
des glaciers. Il fut le pre-

mier à affirmer que les

blocs erratiques, déposés
dans le Plateau et sur le

Jean de Charpentier.
D'après un portrait de
Au Peuple vaudois.
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Jura suisses, avaient été amenés par la glace et non par
l'eau. Cette théorie rencontra au début bien des scep-
tiques, entre autres Agassiz, qui en 1836, après un
séjour à Bex, se rallia complètement au point de vue de
Charpentier, qu'il développa et généralisa. Charpentier
publia le résultat de ses recherches dans son Essai sur
les glaciers et le terrain erratique du Rhône, qui fait encore
autorité. Il fut nommé en 1829 professeur honoraire à
l'académie de Lausanne, en 1846 directeur des mines du
canton de Vaud; Il mourut le 12 septembre 1855, après
avoir donné à l'État de Vaud sa belle collection d'histoire

naturelle. — De Montet : Dictionnaire. — Lebert : Jean
de Charpentier. — Notice sur les salines de Bex. [M. R.]

CHARPIGNY (C.Vaud, D. Aigle, Corn. Ollon. V.
DGS). Colline dominant le village de Saint-Triphon, où
l'on a trouvé en 1838 un important cimetière de l'âge

du bronze ; on y voit une ancienne voie romaine connue
sous le nom de sentier des pèlerins ; il y avait sur la col-

line un châtelard au moyen âge ; la tour actuelle est
moderne. — DHV. [M. R.]

CHARRAT (C. Valais, D. Martigny. Y. DGS). Corn,
formée des deux agglomérations de Charrat-le-Chène et

de Charrat-Vison. Elle faisait partie de la châtellenie
épiscopale de Martigny et fut acquise vers 1360 par
Pierre de Montheolo. Par le traité de 1384 entre les

Valaisans et le Comte Rouge, Charrat passa sous la

suzeraineté de la Savoie et y resta jusqu'en 1475 où
il suivit les destinées de Martigny.— Aux Geurcets, près
de Charrat, eut lieu en 1798 la première rencontre entre
les Hauts-Valaisans et les Français. En 1839, Charrat
fut détaché de Martigny pour former une commune
autonome. Au spirituel, il relève encore de la paroisse
de Martigny, mais possède une chapelle. Située à Char-
rat-Vison, elle valut à cette agglomération le nom de
Charrat-la-ChapelJe. — Voir Gremaud. — Grenat :

Hist du Valais. [Ta.]
CHARRIÈRE, Joseph-FRÉDÉRic, * à Cerniat (Fri-

bourg) le 19 mars 1803, f à Paris le 9 avril 1876. Apprenti
coutelier à Paris 1815-1820, il acheta l'établissement
de son patron en 1820, se spécialisa dans la fabrication
des instruments de chirurgie et produisit des aciers d'une
qualité si parfaite que le monopole des fabriques de
Sheffield et de Londres se trouva sérieusement ébranlé.
Ses ateliers occupaient en 1844 plus de 400 ouvriers.
Il obtint, après l'exposition de 1844, la première déco-
ration accordée à ce genre d'industrie et fut désigné par
le jury international comme méritant la council medal
à l'exposition universelle de Londres en 1851, mais fut
rayé de la liste par le jury anglais. Officier de la Légion
d'honneur 1851. — Grand Dictionnaire universel. —
Dellion : Dict. des paroisses III, p. 33. — Étrennes frib.

1877, p. 14. , [R*my.]
CHARRIÈRE, de. Famille noble vaudoise, qui

remonte à — 1. Claude, cosyndic de Cossonay en 1510.— 2. Georges-François, f 1638, acquit en 1585 la sei-

gneurie de Mex, dont le château appartient encore à ses
descendants. — 3. Claude-André, fils du n° 2, acquit
la seigneurie de Penthaz. — 4. Sébastien, 1639-1720,
épousa Elisabeth de Gruyère, héritière de la seigneurie
de Sévery, souche de la branche seule encore existante
des Charrière de Sévery. — 5. Jean-Jacques, cosyndic
de Mex, se distingua en 1712 à la bataille de Villmergen.— 6. Christophle, 1682-1746, fils du n° 4, souche de la
branche des seigneurs de Senarclens. — 7. Henri, 1715-
1792, servit au Piémont et devint en 1790 général-
major. — 8. Salomon, 1724-1793, gouverneur et con-
seiller des princes de Hesse. — [m. r.] — 9.1sabelle-
Agnès-Élisabeth, née van Tuyll van Serooskerken,
femme d'esprit, écrivain distingué, * le 20 octobre 1740
au château de Zuylen près Utrecht. Son mariage avec
Charles-Emmanuel de Charrière de Penthaz, en 1771,
amena cette Hollandaise à Colombier près Neuchâtel où
elle vécut jusqu'à sa mort, 27 décembre 1805. Elle a
écrit entre autres le Noble ; Mistriss Henley ; les Lettres
neuchâteloises ; les Lettres de Lausanne, dont Caliste,
son roman le plus célèbre, forme la seconde partie

;

Trois femmes et Honorine d' Userche (sous le pseudo-
nyme de l'Abbé de la Tour) ; des comédies, des ob-
servations politiques. Elle fut l'amie de Constant
d'Hermenches, de Chaillet, de DuPeyrou, surtout de

Isabelle de Charrière.
D'après un pastel de de la Tour.
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Benjamin Constant, sur lequel elle exerça un grand as-

cendant jusqu'au jour où il connut M me de Staël. —
Voir Ph. Godet : Madame
de Charrière (avec biblio-

graphie) et Lettres de Belle

de Zuylen à C. d' Hermen-
ches, publ. par le même.— [M. g.] — 10. Louis,
1795-1874 gouverneur de
princes russes, grand maî-
tre de la Cour de la prin-

cesse de Tour et Taxis,
auteur d'ouvrages histo-

riques, parmi lesquels :

Les fiefs nobles de la ba-
ronnie de Cossonay ; Les
dynastes de Cossonay et les

dynastes de Grandson. —
11. Frédéric, 1806-1849,
pasteur, auteur de re-

cherches sur le couvent
de Romainmôtier — 12.

Charles, 1819-1872, gé-

néral-major au service de
Russie. — 13. Ferdi-
nand de Sévery, 1849-1922, frère du n°14, banquier,
colonel d'artillerie, philanthrope. — 14. William de
Sévery, * 7 août 1866, écrivain, a publié : La vie de
société du pays de Vaud au XVII

I

e siècle. — Voir RGV.— de Montet : Dictionnaire. — DHV. [M. R.]

CHARTON. Famille originaire de Lyon, bourgeoise
de Genève en 1581. Armes : d'azur au chevron d'or
accompagné en chef d'un croissant d'argent entre deux
étoiles d'or et en pointe d'iine rose d'argent. De la fin

du XVI e s. au milieu du XVIII e
, neuf de ses membres

ont exercé le métier de potiers d'étain. Le premier venu
à Genève, Etienne, t après 1590, nous est connu par
une channe qui est un des plus anciens étains genevois.— Gabriel, peintre, fut un des promoteurs de la litho-

graphie à Genève et découpait, avec beaucoup d'art, des
silhouettes. D'autres membres de cette famille furent

notaires et siégèrent au Conseil des Deux-Cents. — Voir
Galiffe : Not. gén. VII, 33. — SKL. — Armoriai gene-

vois. [H. Da.]

CHARTREUX (ORDRE DES). Ordre procédant
du grand mouvement érémitique et ascétique italien des
X e et XI e s., de Vallombreuse et des Camaldules. Il

naquit d'un monastère fondé par saint Bruno, en 1084,
à la Grande-Chartreuse (Dauphiné) : fratres in eremo
Cartusie commorantes. Jusqu'en 1130 il n'eut point de
statuts écrits. Ceux qu'il se donna sont extrêmement
sévères : clôture stricte, jeûne et silence, abstinence de
chair, prières pendant une partie du jour et de la nuit,

travail manuel. Les chartreux portent un habit entière-

rement blanc.
Les maisons de l'ordre sont réparties par provinces.

Un visiteur et un convisiteur sont à la tête de chaque
province.
Chaque maison, appelée depuis le XIII e s. chartreuse,

est gouvernée par un prieur, remplacé parfois par un rec-

teur.

Les chartreux sont divisés en deux grandes caté-

gories : les pères ou moines de chœur et les frères con-
vers.

Il y a eu en Suisse sept chartreuses : Oujon, fondée
vers 1146, La Valsainte, fondée en 1295, La Part-Dieu,
fondée en 1307, La Lance, fondée en 1317-1320, appar-
tenant toutes quatre à la province de Genève, Thorberg,
fondée en 1397 (prov. du Rhin), Val Sainte-Marguerite
(Petit-Bâle), fondée en 1401, et Saint-Laurent d' Ittin-

gen, fondée en 1461, rattachées à la prov. d'Allemagne.
Il faut y ajouter deux essais de fondation, l'un à Saint-

Martin de Géronde, près Sierre, en 1330 et l'autre, Le
Val de la Paix, à Chandossel (Fribourg), avant 1328,
abandonné en 1333.
La Valsainte est la seule de ces maisons qui existe

encore aujourd'hui.
Sur chacune de ces chartreuses, voir l'article par-

ticulier qui leur est consacré.
Voir Wetzer et Welte : Kathol. Kirchenlexikon

.

— Real-
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encyklopâdie f. prot. Theol. — Dom Le Couteulx : An-
nales ord. cart. 1084-1429. — Heimbucher : Orden u.

Confjrcgalionen. — A. Buchi : Die kath. Kirche in der
Schweiz. — Dom Courtray dans RHE 1913, 37 et dans
AHS 1908. — von Mùlinen : Helv. sacra. [L. K.]
CHARVET. Famille valaisanne mentionnée à Sion

au XVII e s., puis répandue à Grimisuat et à Miège. —
1. NoÉ, curé-doyen d'Ernen, f 1661. — 2. Mathieu, de
Miège, curé-doyen de Sierre, construisit l'église actuelle
en 1687. f 1700. — 3. François-Joseph, de Sion, chan-
celier épiscopal 1772, chanoine 1781, curé-doyen de
Sierre 1780-1782. — Ritz : États du clergé. — Archives
paroissiales d'Ernen, Venthône et Sierre. [Ta-]

CHARVOZ. Famille de Bagnes (Valais), où elle est
mentionnée dès le XII e s. — Maurice, * 1865, colla-

borateur au Genevois, au Confédéré du Valais, à Wissen
und Leben, etc. ; traducteur de Manzoni : Philosophie
positive : Le Prêtre ; Hist. naturelle de l'homme. A publié
des vers et quelques opuscules. Député au Grand Con-
seil 1921. [Ta.]

CHASSAGNE (BOIS DE) (C. Vaud, D. Orbe.
V. DGS). Cassanea en 1141, Chassagne en 1296. Grande
forêt s'étendant sur les communes des Clées et d'Orbe.
Elle faisait partie du domaine royal sous les Rodolphiens,
passa après 1032 au comte de Bourgogne, puis aux
Montfaucon, seigneurs d'Orbe. Elle appartient main-
tenant aux deux communes susnommées.— DHV.[M.R.]
CHASSE. La chasse était à côté de la pêche l'occu-

pation principale des premiers habitants de notre pays.
Aux temps les plus anciens, comme en témoignent les

ossements retrouvés, vivaient chez nous le mammouth,
l'ours des cavernes, le lion, la panthère, le rhinocéros à

toison laineuse et surtout le renne, qui était le gibier

préféré. Le chamois, le cerf, le bouquetin, le porc et le

blaireau existaient aussi. Les armes étaient de pierre,

de bois ou d'os d'animaux. Le recul des glaciers fit

disparaître les animaux du Nord ; d'autres se retirèrent

dans les Alpes. Les constructeurs de palafittes amélio-
rèrent petit à petit leurs armes primitives et les rem-
placèrent par d'autres en bronze et plus tard en fer. La
faune s'accrut d'espèces venues d'Asie : le chevreuil, le

chamois, l'élan, l'aurochs, le sanglier, les types septen-
trionaux de l'ours, le bison, le loup, constituèrent le

principal gibier avec le cerf. Depuis l'époque des pala-
fittes et l'époque romaine, la faune n'a plus subi de
changements importants ; elle a surtout diminué. L'ours
des cavernes, l'aurochs, le bison et l'élan ont tout à

fait disparu.
Au temps des Helvètes et des Romains, la chasse était

complètement libre ; les premières limitations apparais-
sent dans la loi burgonde de 500 ; la loi alémanne de
613 aussi prévoit des peines pour le vol et la destruc-
tion des chiens, des faucons et du gibier. Au XIII e s.,

l'ours et le loup étaient gibier pour chacun ; pour le reste

la chasse était presque partout réservée aux seigneurs
fonciers, temporels ou spirituels ; elle constituait parfois
une régale d'État, et était pratiquée à courre et au
faucon avec de grandes meutes et des faucons dressés.

Dans les montagnes, la chasse était à peu près libre

encore, la surveillance étant trop difficile et le gibier de
forêt trop peu estimé. Des villages de montagne obtin-
rent au XVI e s. le droit de chasse réservée avec permis-
sion d'employer les armes à feu et les filets ; une partie
du gros gibier devait être remise au seigneur, par exem-
ple le bois du cerf, la tête de l'ours, etc. Par contre, dans
presque tout le reste de la Suisse actuelle, la chasse était

interdite aux paysans, auxquels on défendait souvent de
garder un chien. Des maîtres-chasse furent institués
pour veiller à l'exécution des ordonnances. Les bour-
geois des villes jouissaient de droits de chasse très limi-

tés à certaines époques de l'année ; ils ne pouvaient
généralement faire que la chasse aux oiseaux. Des me-
sures pour la protection du gibier n'apparaissent que
depuis 1500 environ. L'usage du faucon semble être
tombé en désuétude dans la première moitié du XVII e s.

La chasse était interdite les dimanches et jours de fête
;

l'emploi de trappes, nœuds coulants, filets et poison
fut généralement interdit, la première fois à Lucerne
en 1643, sauf pour les loups.

Lucerne institua en 1408 la première réserve dans le

bailliage de Willisau ; elle fut notablement agrandie en
1580. Les Bernois interdirent en 1648 la chasse au cerf
dans le bailliage de Habsbourg. D'autres réserves furent
créées : dans l'Entlebuch 1649, à Glaris 1659 ; Berne
ferma plusieurs forêts 1687, Fribourg l'imita en 1731,
Soleure en 1776. Cependant, le gibierdiminua fortement;
le braconnage était courant chez les paysans, faute de
surveillance. Sous le nouveau régime, la chasse devint
partout dès 1803 une régale d'Etat. Les cantons des
Grisons et de Bâle la rendirent libre pour tout bourgeois
du canton, dans la première moitié du XIX e s. ; la plu-
part des autres cantons adoptèrent le système des pa-
tentes : moyennant une somme déterminée, l'on avait
droit de chasser tout gibier pendant certains mois de
l'année. Argovie seul, de 1803 à nos jours, Bâle- Ville et
Bâle-Campagne dès 1859, adoptèrent le système des
districts de chasse que Lucerne avait connu de 1810 à
1816.
Une loi fédérale sur la chasse fut édictée en 1875 et

revisée en 1904. Elle apporta des mesures protectrices
plus étendues pour le gibier de haute montagne, et la
plupart des cantons y adaptèrent leur loi particulière. Il

existe actuellement 22 districts francs fédéraux, de 50 à
200 kilomètres carrés de surface, répartis dans les can-
tons comme suit : Berne 2, Lucerne 1, Uri-Unterwald 2,
Schwyz 1, Glaris 2, Fribourg 1, Appenzell 1, Saint-
Gall 2, Grisons 3, Tessin 2, Vaud 1, Valais 3, Neu-
châtel 1. Beaucoup de cantons en ont créé d'autres,
aussi bien en plaine qu'en montagne ; des zones de pro-
tection ont été établies aussi sur des lacs et cours d'eau
pour les oiseaux aquatiques

;
grâce à ces mesures, là où

le gibier n'a pas augmenté, il est cependant resté ce
qu'il était. — Voir les articles des divers cantons. —
DGS V, p. 184, avec bibliographie. [L. S.]

CHASSERON (C. Vaud, D. Grandson. V. DGS).
Sommet du Jura, qui domine Sainfe-Croix, où l'on a
trouvé en 1850 et 1860 des traces d'un temple romain
et des monnaies romaines, dont les dernières sont de
Constantin. Un autel a dû exister sur le sommet, où
les Helvéto-romains venaient faire des sacrifices et
déposer des offrandes. — DHV. — RHV 1913. — J.
Gruaz : Le C. et Les temples de montagne. [M. R. et V.-H. B.]

CHASSEUR. Famille noble d'Yverdon, qui a donné,
sous le régime bernois, des conseillers, un banneret.
Armoiries : taillé d'argent et de sable au chien courant
de l'un en l'autre. — 1. François-Louis, lieutenant
baillival, fils du doyen d'Yverdon, fut reçu bourgeois
de Berne en 1642. — 2. François-Louis, fils du n° 1,

du Conseil des Deux-Cents en 1680, bailli de Chillon en
1693. — 3. François-Louis, fils du n° 2, du Conseil
des Deux-Cents en 1718, le dernier de la famille

;

f 1748. — LL.
CHASSOT.

[M. R.]

Famille bourgeoise dans 19 communes
du canton de Fribourg. A Orsonnens,
elle est mentionnée dès la fin du
XV e s., et a donné plusieurs généra-
tions de notaires.— Marie, abbesse de
la Fille-Dieu 1598-1613. — Jacques,
d'Orsonnens, servit avec distinction
dans les armées de l'empereur Ferdi-
nand III, fut anobli par lui le 15 avril
1648 et gratifié des armoiries suivantes :

de sable à la fasce d'argent chargée de
trois poissons au naturel, posés en

barre, le corps onde, la tête en bas. — Voir Étr. frib.

1896. — Dellion : Dictionnaire IX. — AHS 1921. —
Jean, d'Orsonnens, coseigneur de Curtilles, reçu bour-
geois patricien de Fribourg 1783. — AHS 1921, 55.— FRANÇOis-Antoine, de Fribourg et Orsonnens,
1765-1848, chanoine de Saint-Nicolas 1795, membre
de la Cour épiscopale et protonotaire apostolique.— Pierre, de Treyvaux, Orsonnens et Fribourg,
* 21 novembre 1812, prêtre 1839, secrétaire épiscopal
1842-1860, camérier pontifical honoraire 1853, vicaire

général de l'évêque de Lausanne et Genève 1860-1880,

f 30 mai 1898. — Étr. frib. 1899. — François, de Fri-

bourg, 1825-1867, archiviste de l'État de Fribourg,
1858-1867. — Alfred, d'Estavayer-le-Lac, 1846-1910,
avocat, député au Grand Conseil, président de ce corps à

plusieurs reprises, syndic d'Estavayer 1888, conseiller
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und Unruhen.
CHASTEL.

d'État, directeur des Finances 1892-1894, conseiller

communal de Fribourg 1895-1907. — Élrennes fribour-

geoises 1911. [A. d'A.]

CHASSOTTE (LA) (C. Fribourg, D. Sarine, Corn.

Givisiez. V. DGS). Hameau comprenant trois propriétés

désignées sous les noms de la Chassotte-Pittet ; la

Chassotte-Bossy et la Chassotte-Castella. Cette dernière

propriété fut vendue à la Congrégation des Fidèles Com-
pagnes de Jésus, qui y a installé, en 1904, un Pensionnat
international pour jeunes filles. — Kuenlin : Dict. —
Collection Daguet aux Archives d'État. [G. Cx.]

CHASTE MUOTTAS (C. Grisons, D. Inn, Cercle

Obtasna, Com. Zernez). Ancienne muraille de protec-

tion, avec tour, placée entre la rive droite de la Spôl et

la montagne et barrant le passage du côté de la vallée de
Munster. Cette Landwehr (en romanche Serra) fut pro-

bablement construite pendant la guerre de Souabe ; la

tour, cependant, paraît plus ancienne. Selon U. Cam-
pell, c'est dans son voisinage que les gens de l'Engadine
et de la vallée de Munster livrèrent bataille aux Tyro-
liens en 1499. Au cours de la guerre de Trente Ans, elle

fut occupée en 1630 et renforcée en 1635 par le duc de
Rohan en prévision des attaques des Autrichiens par le

val Livigno. — Voir Campell. — Sprecher : Kriege
[A. M.]

Famille originaire de Montbéliard, réfu-
giée à Genève vers 1615, pour cause de
religion. Reçue à la bourgeoisie en
1647, éteinte à la fin du siècle dernier.
Armes : d'azur au château de trois

toiirs crénelées d'argent, ouvert d'une
porte du champ, maçonné de sable,

sur une terrasse de sinople. Elle a pro-
duit au XVII e et au XVIII e s. plu-
sieurs peintres dont on ne connaît
aucune œuvre aujourd'hui, bien que
quelques-uns aient, joui d'une véri-

table réputation à leur époque. Ce sont : Daniel,
1596-1679 ; Daniel II, 1639-1659 ; Isaac-Charles,
1644-1725, et Jacob, 1647-1710, tous trois fils du
précédent ; Philippe, 1689-1730, fils de Daniel II ;

Daniel III, 1682-1737, et Samuel, 1698-1724, fils

d'Isaac-Charles. — David, 1718-1795, du Conseil des
Deux-Cents 1782, capitaine d'artillerie au service d'Au-
triche et directeur de la fonderie de canons de l'impé-
ratrice Marie-Thérèse. Ses talents lui valurent dos lettres

de noblesse et le titre de baron en 1775. Son fils —
Charles, 1745-1821, capitaine d'artillerie au même ser-

vice. Revenu à Genève, il se rendit fort utile au gouver-
nement par ses travaux. Il publia une description d'une
machine pour séparer l'or et l'argent des terres et sco-
ries par le moyen de la trituration et de l'amalgame. Ses
deux frères — André, * 1741, et — François, * 1755,
étaient également officiers au service d'Autriche. —
Étienne-Louis, 1801-1886, pasteur à Genève, 1831-
1839, professeur d'histoire ecclésiastique à la faculté de
théologie 1839-1881, chevalier de la Légion d'honneur
1880, D r ès-lettres h. c. de l'université de Genève, 1879
Il publia detrès nombreux ouvrages se rapportant àl'his-
toire de l'Église : Conférences sur l'Hist. du christianisme,
2 vol. ; Hist. de la destruction du paganisme dans l'Em-
pire d'Orient, 1849 ; Études hist. sur l'influence de la
charité..., 1853; Hist. du christianisme depuis son origine
jusqu'à nos jours, 1882. — Voir JG 25 et 27 févr. 1886.

II. Une autre famille Chastel, venue du Chablais, a
vécu à Genève. A celle-ci appartenait le général de divi-
sion et baron de l'Empire Pierre-Louis-Aimé, f 1826.— Voir Galiffe : Not. gén. VI, 202. — France protes-
tante. — SKL. — H. Deonna : Lettres de noblesse et

d'armoiries de familles genevoises, dans AHS. — Sene-
bier : Hist. litt. de Genève III, 332. — Heyer : Église de
Genève.— Sordet : Dict. des fam. genev. — Armor. genev.— Bull, du protest, français, 1886, 192. [H. ba.]
CHASTEL, du. Voir Chatel, du.
CHASTELLAIIM. Famille vaudoise, originaire de

Lullin (Savoie), qui acquit la bourgeoisie de Vevey en
1608, et plus tard celle de La Tour de Peilz. Armes :

d'azur à la tour crénelée d'argent, maçonnée de sable. —
1. François, notaire, receveur de la baronnie du Châ-
telard en 1608. — 2. François, fils du n° 1, justicier de

Vevey dès 1624. — 3. Adam, fils du n° 2, 1637-1724,
justicier, assesseur consistorial, conseiller à Vevey ; de
1689 à 1724 abbé de la Confrérie des Vignerons. —
4. Adam-François, fils du n° 3, 1670 env.-1740, notair?,
justicier, capitaine de milice, commandeur de la ville de
Vevey en 1727. — 5. Jean-Samuel-Adam, fils du n° 4,
1716-1772, lieutenant-colonel au service de Hollande. —
6. Jean-François, fils du n° 5, 1760-1829, lieutenant
dans le régiment d'Erlach en France, puis, rentré au
pays, lieutenant-colonel et major du département de
Moudon en 1792

;
justicier et conseiller de Vevey, il joua

sous la République helvétique un rôle important, fut
municipal à Vevey, 1798-1801 ; commandant, de la place
de Vevey 1798, et en 1802 lors de l'affaire des Bourla-
Papeys, commandant de celle de Lausanne

; juge au
Tribunal cantonal 1800-1802, membre suppléant de la

Chambre administrative ; membre du premier Grand
Conseil vaudois en 1803. — 7. François-Louis, 1796,
fils du n° 6, capitaine de cavalerie 1825, puis inspecteur
supérieur de la police du grand duché de Bade, à Mann-
heim. — 8. Philibert, fils du n° 7, 1830-1865, peintre,
élève de Calame, s'établit en Angleterre où il mourut

;

exposa à Zurich en 1863. — 9. François-Jules, 1836-
1890, pharmacien à Lausanne, l'un des principaux fon-
dateurs de l'École de pharmacie 1868-1873, où il pro-
fessa jusqu'à sa mort ; membre du Conseil de santé du
canton de Vaud dès 1869, et de la Commission fédérale
pour les examens propédeutiques. — 10. Henri, * 1870,
fils du n° 9, pasteur à Romainmôtier 1895-1915, sous-
archiviste cantonal, auteur d'études historiques sur
Romainmôtier et le major Davel.
Une autre famille Chastellain, aussi originaire de

Lullin, et fixée à Morges, a donné deux générations de
notaires et commissaires rénovateurs. — François,
t av. 1619. — Charles et David ses fils. Ce dernier de-
vint en 1645 l'un des quatre commissaires généraux du
Pays de Vaud. [H. C]
CHASTOIMAY, de. Famille originaire du pays de

Vaud, où elle a possédé au XV e s. le

vidomnat de Morges. Armoiries : de
gueules au lion d'or, naissant de trois

monts d'argent, rangés en fasce sur
une cotice alézée du même, soutenue
d'une autre cotice moins longue. Une
branche, émigrée en Valais à l'époque
de la Réformation, descendrait des
nobles d'Ollon. Elle s'est fixée à Saint-
Maurice, à Venthône, Sierre, Sion et

Naters, et a donné : — 1. Conon,
châtelain de Monthey pour la Savoie 1298. —
2. Rodolphe, prieur d'Aigle, témoin à l'hommage
mutuel prêté le 16 décembre 1308 sur la Morge
entre le comte de Savoie et l'évêque de Sion. —
3. Jean, officier de l'abbé à Saint-Maurice et à
Ollon 1416. — 4. Louis, curé de Massongex 1509,
puis d'Ollon où il agrandit l'église en 1512 et refit le

cimetière. — 5. J*ean, donzel, descendant du n° 3,

s'établit à Venthône vers 1540. — 6. Pierre, petit-fils

du n° 5, grand châtelain de Sierre 1650. — 7. Pierre,
fils du n° 6, grand châtelain de Sierre 1680, secrétaire de
la Diète 1683. Plusieurs de ses descendants revêtirent
la charge de grand châtelain de Sierre : François-
Michel 1710 ; Pierre 1722 ; François-Joseph 1746,
gouverneur de Monthey 1748 ; Pierre 1758, gouver-
neur de Monthey 1762 ; Joseph-Ignace 1776, et gou-
verneur de Monthey ; François-Nicolas, 1760-1783,
dernier du nom à Venthône. — 8. Etienne, fils du
n° 7, à Naters, grand châtelain de Brigue, gouverneur de
Saint-Maurice 1727, construisit à Glarey (Sierre) la mai-
son de Chastonay en 1718. — 9. Joseph, fils du n° 8,
1710-1778, jésuite, professeur à Brigue et Lucerne. —
10. Pierre-Antoine, fils du n° 8, châtelain de Brigue et
gouverneur de Monthey 1743.— 11 . Pierre, grand châ-
telain de Sierre 1798, membre du gouvernement 1802,
juge d'appel 1818. — 12. Victor, 1843-1892, avocat et
conseiller national. — 13. Jean-Marie, 1845-1906, con-
seiller d'État. — 14. Joseph, fils du n° 12, * 1880,
avocat, conseiller d'État. — Voir Généalogie de la fa-
mille. — Gremaud. [Ta.]

CHÂTEAU (LE) (C. Vaud, D. Grandson, Com.
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Sainte-Croix. V. DGS). Hameau où se trouvait le châ-
teau de Sainte-Croix, construit par Pierre de Grandson
après que la terre de Sainte-Croix eut été détachée en
1317 de celle de Champvent. Ses ruines étaient encore
debout au début du XIX e siècle, et les vestiges trou-
vés tout autour font présumer qu'il a subi un siège,

cause sans doute de sa destruction, peut-être en 1475.— Voir DHV. [M. R.]

CHÂTEAU-BLANC (C. Genève, Rive gauche, Corn.
Thônex. V. DGS, sous Villette). Fief et château à Vil-

lette qui fut pris le 16 juin 1305 par le comte de Gene-
vois, et saccagé par les Genevois en février 1536. Le
fief de Château-Blanc, qui appartenait aux de Villette

passa à la fin du XVI e s. au comté de Rossillon. Les
Rossillon élevèrent une nouvelle demeure seigneuriale
au Château-Blanc, qui fut démolie après 1851 pour
faire place à une maison de campagne dite le Parc. —
Voir RG. — Arch. de Genève : Fief Bernex ; R. C.

—

Gaudy-Le Fort : Promenades histor. II, 59. [P.-E. M.l
CHÂTEAU-DES-BOIS (C. Genève, Rive droite,

Com. Satigny. V. DGS). Domaine rural avec maison
d'habitation dont l'origine remonte à Jean Turrettini,
qui obtint de la République (14 juin 1631) la création de
la terre et seigneurie de Turrettin, détachée du man-
dement de Peney, avec haute, moyenne et basse juri-

diction. Il y construisit un château, désigné en 1685
comme « maison haute », qui a été entièrement moder-
nisé au milieu du XIX e s. Le domaine est resté jusqu'en
1846 la propriété de la famille Turrettini ; il a passé dès
lors par héritage aux familles Sarasin, puis van Ber-
chem. — Voir C. Martin : La Maison de ville de Genève,
dans MDG III, 4°, p. 81. [V. v. B.]

CHÂTEAU-D'ŒX (en allemand Œsch) (C. Vaud,
D. Pays d'Enhaut. V. DGS). Commune et chef-lieu de
district. Anciennes formes : Oiz en 1115 ; Heiz en 1271

;

Oez en 1285 ; Oyes en 1438. Comme les expressions
Ogoz et Uechtland, dérive d'un mot celtique signi-

fiant en haut. Lenomd'Œx apparaît pour la première
fois dans la Pancarte de 1115, par laquelle l'évèque de
Lausanne constate la donation faite, entre 1073 et

1085, par le comte de Gruyère de l'église d'Œx, de son
avouerie et d'une partie de la vallée au prieuré de
Rougemont ; on y mentionne que les estivages supé-
rieurs étaient déjà habités, ce qui suppose une colo-
nisation de la vallée déjà ancienne. La plus ancienne
agglomération est la Villa d'Œx, qui est encore le

centre de la localité et a toujours possédé l'église

paroissiale. La seconde est le castrum. Il faut entendre
par là une enceinte fortifiée, que les érudits locaux
placent avec, raison près du hameau de Pré, sur la

colline rocheuse dite du Château Cottier, où l'on voit
des ruines d'édifices et où l'on a trouvé en 1877 des
poutres carbonisées et une catelle portant la grue. Une
famille Mayor, qui habitait le castrum en 1328 et y pos-
sédait plusieurs maisons, paraît avoir tiré son nom de
l'office de mayor, devenu héréditaire, qu'a remplacé
celui du châtelain dans la seconde moitié du XIII e s.

Peut-être était-elle l'héritier d'un vidomne Recho de
Villars cité en 1185. Le château lui-même est mentionné
pour la première fois en 1255 ; le comte Rodolphe de
Gruyère reconnaît à cette date le tenir de Pierre de
Savoie. En 1336, Jean de Gruyère, sire de Montsalvens,
le donne à ses neveux Rodolphe et Jean, en s'en réser-

vant l'usufruit. En 1407, Louis de Jenville, vice-gou-
verneur de Gruyère pour le comte Antoine, ayant voulu
faire annuler un traité de combourgeoisie que le Gesse-
nay venait de contracter avec Berne, une guerre s'en-
suivit. Le chroniqueur Justinger dit que les Bernois
s'emparèrent du château d'Œx et en déposèrent les

clefs au château de Thoune. La population semble
l'avoir abandonné après les événements de 1406 pour
se réfugier soit au hameau de Pré, soit à la villa d'Œx.
En 1328, un homme est dit libre quand il habite le châ-
teau, taillable lorsqu'il est au mont. En 1388, le comte
affranchit les gens de Château-d'Œx de la main morte,
moyennant payement de 1600 fl. Les habitants béné-
ficiaient du coutumier de Moudon

;
pour échapper à la

dîme, ils cultivaient la fève, d'où leur surnom de
favotains. En 1341 déjà, Pierre de Gruyère avait déjà
renoncé, pour 1000 lb. lausannoises, à tous ses droits

utiles, ne réservant que la chevauchée et la juridiction.
Le comte de Gruyère s'était tout d'abord fait représen-
ter dans la vallée d'Œx par un vidomne, semble-t-il,
puis par un mayor et enfin par un châtelain. Aux ter-
mes d'une sentence arbitrale bernoise de 1528, celui-ci

devait être gruyérien. S'il ne résidait pas, il devait
être remplacé par un lieutenant, bourgeois de Château-
d'Œx. Le curé d'Œx avait, en 1438, pleine autorité
sur les maisons allant de la Motte au milieu du village

sans que leurs habitants fussent tenus à redevances au
comte. Registre de baptêmes dès 1572, de mariages
dès 1571, de décès dès 1708.

Les gens de Château-d'Œx prirent part, en 1475, avec
les Gruyériens et les Bernois, à la conquête du mande-
ment d'Aigle ; l'année suivante, au fort de la guerre
de Bourgogne, ils allèrent piller le Châtelard sur Mon-
treux, incendier La Tour-de-Peilz et piller Lausanne.
En 1502, ils marchèrent avec les Bernois au secours de
Genève, menacée par les gentilshommes de la Cuiller.

En 1555, à la suite de la débâcle du comte Michel, ils

devinrent sujets de Berne qui leur imposa de force la

Réforme. Ils résistèrent longtemps avec énergie, mais
en 1798, ils furent aussi parmi les derniers qui renon-
cèrent au régime bernois. L'église paroissiale, dédiée
à saint Donat, se trouvait primitivement au Chêne, où
un acte de 1524 mentionne un « ancien cimetière ».

L'église actuelle a été édifiée sur la Motte, en remplace-
ment d'une tour désaffectée à la suite d'une guerre entre
le comte de Gruyère et le seigneur de Corbières. La
tour a été transformée en clocher ; on y a adossé un
chœur voûté et une nef plafonnée. Devant le château
était une chapelle de saint Jean-Baptiste, mentionnée de
1504 à 1522. Un incendie détruisit, en 1800, 42 maisons
avec leurs granges et 27 boutiques. Un collège, l'Insti-

tut Henchoz, a été ouvert en 1850 à Château-d'Œx avec
une dotation privée. Château-d'Œx a donné plusieurs
personnages marquants : Pierre Geneyne (1690-1775) ;

Jean-Georges, son fils (1725-1805) ; David Morier
(1746-1800), et ses fils James (1780-1848) et David-
Richard. — Voir DHV. — Hisely : Comté de Gruyère.— Gauty : Château-d'Œx.— /Ebischer : La Pancarte de
Rougemont, dans RHV 1920. — Reymond : L'église de
Ch. d'Œx, dans L'Écho vaudois 1920. [M. Reymond.]
CHÂTEAU DU BOIS (C. Fribourg, D. Sarine;

Com. Belfaux.V. DGS). Maison construite au XVIII e s.,

au lieu dit « Au Bois » ; elle appartenait alors à la fa-

mille Gady, puis passa en diverses mains et fut possédée
par le Pensionnat de Fribourg pendant une dixaine
d'années. Après le départ des Jésuites et la fermeture
du Pensionnat à la suite du Sonderbund, cette propriété
fut acquise par la famille de Reyff qui la posséda jus-
qu'en 1907. A cette date, la section fribourgeoise de
l'Oeuvre catholique suisse de relèvement moral y ins-

talla un asile appelé Refuge de Belfaux « Villa des Bois ».— Voir A. Rœmy de Bertigny : Souvenirs de Fribourg,
2 livr. — Livre d'or des élèves du Pensionnat de Fribourg.
—Archives de l'État de Fribourg. [G. Corpataux.]
CHATEAUNEUF, de. Ancienne famille genevoise

qui s'illustra dès le XIV e s. Armes: de sable au mur de
château oblong sans créneaux, portes ni fenêtres,
sommé de trois tours crénelées, celle du milieu plus éle-

vée, ajourées, chacune de deux fenêtres ; le tout d'ar-

gent maçonné de sable, sur terrasse de sinople. Parmi les

membres les plus marquants de cette famille citons :

1. Claude, syndic, 1495, député au duc de Savoie
pour le rétablissement des foires. — 2. Aimé, docteur
en médecine, syndic en 1611. — Le SKL cite plusieurs
orfèvres et fonctionnaires de la monnaie genevoise du
nom de Châteauneuf. Sur le territoire de Neydens, au-
trefois genevois, François de Châteauneuf, f 1593,
posséda un fief qui porta son nom. — Voir Arch. de

Genève. — Galiffe : Not. Gén. I, 490. — Arm. gen.[C. R.]

CHATEAUNEUF, François de. Résident de
France à Genève, accrédité le 25 avril 1792 par
Louis XVI. Le 27 septembre, il protesta contre l'en-

trée des troupes bernoises à Genève après l'entrée de
l'armée de Montesquiou en Savoie ; il quitta la ville le 3

octobre. Châteauneuf revint à Genève le 27 octobre,
Montesquiou ayant par le traité de Carouge (22 octo-

bre) obtenu le retrait des Bernois. Il fut rappelé le 3
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août 1793. — Voir Sordet : Hist. des résidents de France
à Genève. — Correspondance du général Montesquiou.— ASHR. — Kaulek : Papiers de Barthélémy.— Marg.
Cramer : Genève et les Suisses. — H. Fazy : Genève de

1788-1792. — Galiffe : D'un siècle à l'autre. — M. Pe-

ter : Genève et la Révolution. [A. R.]

CHATEAUVIEUX (C. Valais, D. et Com. Mon-
they). Nom conservé à un promontoire qui domine au
Sud le débouché de la Viège et le bourg de Monthey.
Il n'en reste plus de traces. Ce promontoire a été coupé
en 1726 par une tranchée destinée à redresser et endi-

guer le cours de la Vièze qui ne cessait d'inquiéter la

bourgade. Il n'en subsiste plus, de ce côté, qu'un ma-
melon sablonneux. Quant au nom même de Château-
vieux, il reste attribué au premier gradin du plateau
d'Outre-Vièze (rive droite). — Voir Alfred Comtesse
dans : Annales valaisannes, 1920. [L. C]
CHATEAUVIEUX. Régiment suisse au service de

France, soit régiment Lullin de Châteauvieux. Le 30
mars 1783, le maréchal de camp Jacques-André Lullin

de Châteauvieux reçut en qualité de colonel-propriétaire

le commandement du régiment suisse d'Aubonne, créé

en 1677 sous le nom de Stuppa et revêtu entre temps de
11 propriétaires et noms successifs. Le régiment de
Châteauvieux tint garnison à Briançon puis, de 1784
à 1788 en Corse ; de 1788 à 1789 il cantonne à Nantes,
Nancy, Orléans, Paris (mai 1789) d'où il regagne Nancy
en août 1789 ; ce fut dans cette ville que, cédant à l'in-

discipline croissante et à l'exemple des régiments fran-

çais, il fut agité par des réclamations de soldes qui abou-
tirent à une rébellion à main armée, le 31 août 1790 en
l'absence du colonel de Châteauvieux, contre les trou-
pes du marquis de Bouille. 294 Suisses prirent part à
cette affaire, de concert avec les mutins français ; 138
furent faits prisonniers et jugés le 4 septembre par le

conseil de guerre des régiments de Castella et de Vigier
;

le plus coupable fut roué vif ; 22 furent pendus ; 41
condamnés aux galères. Malgré le refus des cantons
suisses, l'assemblée nationale amnistia le 31 décembre
1791 les condamnés, qui, au nombre de 40 et coiffés

du bonnet rouge des galériens, reçurent le 9 avril 1792
les honneurs de la séance et furent promenés dans Paris
le 15 avril lors de la première fête de la Liberté. Les au-
tres troupe: du Régiment ayant fait leur soumission res-

tèrent fidèles à la royauté ; en exécution des règlements
du 1 er janvier 1791, Châteauvieux devint le 76me

d'Infanterie ; il passa de Nancy à Bitche ; après le 10
août 1792, il décida en bloc, officiers et soldats, de
quitter le service et la France et fut licencié avec les

autres régiments suisses le 20 août 1792. Dès 1786, l'u-

niforme de Châteauvieux était l'habit rouge avec le

collet jaune. — Voir du Fresnel : Un régiment à travers
l'histoire. Le 76 me

, p. 339-390. — Hanoteau et Bonnot :

Bibliographie des historiques des régiments français. —
Grenus : Glanures, p. 46-50. — Bivoire : Bibliogra-
phie n° 3758. [Paul-E Martin.]
CHÂTEAUVIEUX. Fief et seigneurie de l'ancien

territoire genevois de la mouvance de l'évêque, puis de
la Bépublique de Genève, à cause du château de Peney.
Le nom de Châteauvieux aurait comme origine le vieux
château de la Corbière (Com. Challex, Ain), ou plus pro-
bablement la famille des de Duyn, seigneurs de Châ-
teauvieux de Duyn. En 1575 fut inféodée à Jean Ber-
nard, syndic de Genève, sous le nom de seigneurie de
Châteauvieux, la juridiction sur les quatre villages de
Challex, Dardagny, Malval et Bussin. Ce domaine fai-

sait partie des fiefs tenus en 1298 par André de la Cor-
bière, Bodolphe et Michaud de Livron, et qui passèrent
dès lors en de nombreuses mains. Dès 1650 Ami Favre,
syndic de Genève, réunit la totalité de ce complexe féo-
dal, appelé seigneurie de Châteauvieux aux XVI e et
XVII e s., droits et juridiction, dits de Dardagny, Con-
fignon, Challex, etc. En 1685, les Lullin succèdent aux
Favre. Charles Lullin garde pour lui la seigneurie de
Châteauvieux et Confignon après le traité du 15 août
1749. Son petit-fils, Jacques-André Lullin de Château-
vieux, fut créé marquis par Louis XVI en mai 1785.
La seigneurie de Dardagny, appelée aussi de Château-
vieux, Confignon, Bruel, etc., fut acquise par Genève le

16 juillet 1795. — Voir Regeste gen. p. 47. — Galiffe :

Genève historique, suppl. p. 155. — Galiffe : Not. gên.
IV, 2 e éd.— Arch. d'Etat Genève : Fiefs, Châteauvieux;
Tableau de succession des fiefs de Châteauvieux-Darda-
gny établi par le commissaire Dupraz, en 1785. [P.-E.M.]
CHÂTEAUX. Le nombre et l'importance des châ-

teaux-forts qui se dressent encore aujourd'hui sur le sol

suisse ou qui le parsèment à l'état de ruines plus ou
moins bien conservées, mettent notre pays au premier
plan pour l'étude de ces fortifications spéciales au
moyen âge. Nous nous attacherons dans cette courte
étude au château-fort proprement dit, négligeant le

château moderne, maison de plaisance située à la cam-
pagne, qui ne possède aucun caractère militaire. La
période des châteaux-forts s'étend à peu près du X e au
XVI e s. ; ils naissent avec l'apparition du régime féodal
et cessent de jouer un rôle lorsque le développement des
armes à feu rend leur valeur défensive illusoire.

Un château est essentiellement le siège fortifié d'un
propriétaire terrien. Bien n'est plus controversé que la

question de l'origine de ces demeures qui sont en même
temps des forteresses. Certains érudits ont cru devoir
rattacher cette origine aux castels ou aux tours de guet
romains, mais il paraît bien qu'il n'y a là qu'une simi-
litude de nom et que les prétendues tours romaines de la

tradition populaire ne remontent pas au delà du X e s.

Quelques-uns des châteaux du moyen âge ont été, il est
vrai, notamment dans la Suisse septentrionale, élevés
sur des soubassements romains, et le nom de Kastel,
Kastelen, Kastelberg qu'ils portent quelquefois tendrait
peut-être à prouver leur filiation antique. Mais ce n'est
là qu'une exception (l'exemple le plus probant est cons-
titué par la ruine de Kastel en Thurgovie, qui s'élève
non loin du château moderne actuel), et l'hypothèse de
l'origine purement romaine est à peu près complètement
abandonnée aujourd'hui. Plus séduisante est la théorie
qui les fait dériver des fortifications de terre et de palis-

sades des peuples germains envahisseurs de l'Empire,
qu'ils auraient remplacées au moment où l'on se remit
à bâtir en pierre. Quoi qu'il en soit, c'est à l'époque où
l'insécurité générale, suite de la faiblesse et de la décom-
position de la monarchie carolingienne ainsi que des
incursions normandes et sarrazines, rendit leur rôle

nécessaire, qu'ils apparaissent un peu partout à la fois.

Là où se trouvaient de vieilles murailles, restes de
castra, de castella ou de speculae romains, il n'est rien
d'étonnant à ce qu'on les ait utilisées. C'est ainsi que la

tour d'Uetelenberg près de Zurich possède un noyau de
maçonnerie antique.
La répartition des châteaux sur le territoire de la

Suisse actuelle est assez inégale. Il semble bien qu'au
début on les ait élevés de préférence non loin des grandes
routes qu'ils étaient destinés à couvrir et à protéger. Au
X e s., les voies romaines étaient encore en usage, et c'est

précisément dans leur voisinage que nous voyons se

dresser les châteaux les plus remarquables par leurs
dimensions et leur force. Le long de la voie allant en
Italie par le Grand-Saint-Bernard, ils se suivent à
intervalles presque réguliers et se multiplient là où par
leur configuration naturelle les passages sont le plus
faciles à défendre : dans les défilés du Jura d'une part et

le long de l'Aar d'autre part, au bord du lac Léman et

dans le Valais. Dans le canton des Grisons, où conver-
gent quatre voies alpestres très fréquentées venant des
cols du Bernardin, du Splugen, du Julier et de l'Albula,
le nombre vraiment extraordinaire des châteaux (en-

viron 140) témoigne de leur destination primitive. La
route du Gothard, qui, comme on sait, ne fut ouverte
que très tard, est relativement pauvre en châteaux :

ceux qui couronnent Bellinzone montrent, avec toute
l'évidence possible que le but de leurs constructeurs
était de barrer le grand chemin. Les gués ou autres
passages fluviaux étaient également couverts par des
postes fortifiés. Quelques-uns de ces châteaux de rou-
tes sont même devenus par la suite des résidences
princières : Lenzbourg, Kibourg, Berthoud, Neuchâtel
et Chillon entrent dans cette catégorie.
La plupart des châteaux suisses se dressent sur des

mamelons, des collines abruptes et même des rochers
escarpés

; quelques-uns cependant, comme par exemple
Hallvvyl, empruntent leur valeur militaire à l'eau qui
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les entoure de toutes parts. Un
encore habités de nos jours, soit

soit par les autorités cantonales

certain nombre son!

par des particuliers,

ou autres
;
plusieurs
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Type de château du XIII e s. Château de Chillou vers
D'après une gravure sur acier de A. Kesca.

1840.

sont devenus des établissements d'utilité publique. Tous
ces édifices ont été plus ou moins transformés par l'ad-

jonction de nouveaux bâtiments ou la démolition de
parties devenues inutiles, quelques-uns cependant sont
presque restés dans leur état primitif. Les châteaux
abandonnés et tombés en ruines forment en tout cas la

grande majorité. Ils ont été détruits soit par les villes

dans leurs luttes contre la noblesse, soit par les princes
qui voulaient supprimer des repaires de chevaliers pil-

lards. C'est dans les parties du territoire où la noblesse
maintint le plus longtemps sa puissance, comme par
exemple dans le Pays de Vaud et en Argovie, que l'on
rencontre aujourd'hui le plus grand nombre de châ-
teaux encore debout.
La partie la plus ancienne du château est constituée

par une tour carrée ou ronde, de grande hauteur et aux
murs très épais, qui s'élève généralement près de l'en-

trée et de telle manière que l'assaillant lui présente son
liane droit, c'est-à-dire celui qui n'est pas protégé par
le bouclier. Cette tour est essentiellement desti-
née au guet et à la défense. Elle n'est pas habita-
ble, les chambres très exiguës dont elle se compose
ne recevant que très peu de lumière par d'étroi-

tes meurtrières. On y pénètre par une porte per-
cée à la hauteur du premier étage et accessible
par une échelle mobile. L'étage inférieur ne pré-
sente primitivement aucune ouverture ; on y des-
cend par une trappe pratiquée dans le plancher de
la chambre supérieure : c'est là que l'imagination
populaire place les fameuses oubliettes. L'épaisseur
des murs diminue à chaque étage ; ceux-ci, au
nombre de trois ou de quatre, communiquent par
une échelle ou un escalier de bois, ils sont séparés
soit par des planchers, soit par des voûtes, mais ce
dernier cas est très rare. Le sommet de la tour est
constitué par une plate-forme apte à recevoir les

machines de jet. Cette plate-forme crénelée est

parfois recouverte d'un toit ; il est du reste à présu-
mer que celui-ci forme une adjonction ultérieure.
La forme des meurtrières a été modifiée dans la

suite des temps, d'abord au moment de l'apparition Type
de l'arbalète au début du XIII e s., puis plus tard
à l'époque où les armes à feu devinrent d'un usage
courant. Il arrive parfois qu'en perçant des fenêtres et

en pratiquant une ouverture au rez-de-chaussée de
cette tour, on l'ait rendue plus ou moins habitable.

Cette tour, d'abord isolée, puis entourée de bâtiments

adjacents, porte en allemand le nom de Berchfrit, Berg-
fried, devenu en français beffroi. Le bâtiment que les

auteurs fiançais nomment donjon, et qui semble être
d'origine normande, ne correspond pas au Bergfried
germanique. Le donjon proprement dit n'existe pas
en Suisse, où se trouvent par contre de nombreux
exemples du Bergfried. Le château de La Sarraz en
présente un très caractéristique, celui de Chillon a
reçu plus tard des modifications; le beffroi existe éga-
lement aux châteaux de Kibourg et de Berthoud, à celui

de Rapperswil et à de nombreux autres. Dans la grande
majorité des cas, ces tours ont été élevées au XI e ou au
XII e s. ; il se peut que quelques-unes soient antérieures
à cette époque.
Le Bergfried ne pouvant servir d'habitation, on cons-

truisit dans son voisinage immédiat un autre bâtiment,
généralement moins élevé, qui contenait une salle, une
cuisine et des chambres. C'est la « tour d'habitation »

(ail. Wohnturm). Elle se distingue du palais ou logis pro-
prement dit (ail. Palas) en ce sens qu'elle peut être
défendue. L'entrée se trouve également à la hauteur du
premier étage. Il est du reste excessivement difficile de
caractériser d'une manière certaine cette partie du châ-
teau, qui présente les plus grandes variétés. Il existe
en effet entre le « Bergfried » simple et la tour d'habi-
tation tous les intermédiaires possibles, et de celle-ci

à la maison non défendable il y a également place pour
des constructions tenant de l'une et de l'autre. Cette
lour peut être couverte par le Bergfried, comme à Chil-

lon, ou contribuer avec lui à la défense de l'entrée qu'elle
flanque, comme à Berthoud ; dans la plupart des cas les

deux bâtiments sont accolés, ou bien encore l'un entoure
l'autre, comme la « Maison des comtes » du château de
Kibourg. Souvent l'enceinte contient une troisième
construction postérieure aux deux premières, qui pré-
sente l'aspect d'un palais ; c'est par exemple à Kibourg
la « Maison des chevaliers », le logis du seigneur.
Beaucoup de châteaux ne se composent que d'une

« Tour d'habitation », qu'il est possible dans ce cas d'as-
similer au donjon normand. Ceci se produit lorsque le

propriétaire-constructeur était trop peu fortuné pour
se permettre le luxe de deux tours, aussi voyons-nous la

plupart des habitations de la petite noblesse réduites à
ce seul bâtiment. Certains grands châteaux cependant,
comme ceux de Thoune, de Gruyère, de Valangin, rési-

dences de riches familles, ont comme partie principale
une très forte et très vaste tour d'habitation. Parmi les

moindres, nous citerons les châteaux d'Arbon, de Môrs-
burg et de Greifensee. Plus on avance dans les temps
modernes, et plus ce type tend à se généraliser. Le beau
château de Vufflens est formé de deux tours semblables,
dont l'une, la supérieure, fut élevée au début du XV e s.,

J. V.U\,J / J„t fe. 7„ri<Jt

de château du XIV s. Le château de Kibourg. D'après un dessin.

à la même époque que le château épiscopal ae Lau-
sanne.
La salle, pièce principale du corps de bâtiment où

réside le seigneur, oll're en général des dimensions assez

vastes ; elle se trouve soit au premier, soit au second
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étage, elle est éclairée par de larges fenêtres donnant
sur la cour, elle est munie d'une cheminée, ainsi du
reste que les autres pièces habitées. Elle est souvent

ornée de peintures et même de sculptures. Elle ser-

vait aux réunions ou aux fêtes, on y rendait la jus-

tice aux habitants de la châtellenie, c'est-à-dire du
territoire dépendant du château. Non loin de la salle

se trouve la cuisine, reconnaissable à sa cheminée à

vaste hotte et à la pierre d'évier située dans l'embra-

sure d'une fenêtre. Les sous-sols sont le plus souvent ré-

servés au logement de la garnison ou servent de ma-
gasins ; les chambres sont réparties autour et au-dessus

Je la salle.

La cour, plus ou moins spacieuse, où s'élèvent la tour
de défense et la tour ou maison d'habitation est entou-
rée d'un mur d'enceinte percé d'une porte d'entrée et

précédé d'un fossé. Il existe des châteaux où ce mur
manque (Obarjuvalta, Grisons). La muraille, très épaisse

du côté où l'attaque est facile (cette épaisseur est de
trois mètres au château de Kibourg) devient plus mince
aux endroits où l'escarpement de la colline ou du
rocher ou tout autre cause naturelle rend un assaut im-
possible. Parfois même, elle s'interrompt à ces endroits
(Berthoud). Il arrive souvent que la tour de défense et

la tour d'habitation s'appuient au mur d'enceinte et en
fassent même partie intégrante, c'est la règle dans les pe-
tits châteaux. Lorsqu'un des murs de la tour d'habita-
tion fait partie de l'enceinte, il se dresse généralement là

où les obstacles naturels empêchent l'assaut de se produi-
re : dans ce cas, la muraille peut être percée de fenêtres,

sinon elle ne présente aucune ouverture. Il règne
à la partie supérieure de cette muraille un chemin de
ronde pris parfois dans son épaisseur ou bien élargi vers
l'intérieur au moyen de poutres et de planchers ; les

défenseurs circulent sur ce chemin et peuvent observer
la campagne par les embrasures des créneaux. On élargit

souvent le chemin de ronde en encorbellement vers l'ex-

térieur, afin de pouvoir battre le pied de la muraille en
jetant des pierres sur l'assaillant ou en versant sur lui

de l'huile bouillante ou de la poix fondue ; ce dédou-
blement du chemin de ronde prend le nom de « hourd »

lorsqu'il est construit en bois, auquel cas il peut n'être
que temporaire, et de « mâchicoulis » lorsqu'il s'appuie sur
des corbeaux ou des arceaux de pierre. Il semble que le

mâchicoulis soit d'origine française, il se rencontre plus
fréquemment dans la Suisse romande (Chillon, Lau-
sanne, Vufflens, etc.) ; ce n'est du reste qu'à partir de
la seconde moitié du XIII e s. qu'il se généralisa. Les
hourds pouvaient également être disposés au haut de la

tour de défense ou de la tour d'habitation.
Le chemin de ronde ne sert pas qu'à des fins défensi-

ves ; il rend aussi les communications faciles d'une par-
tie à l'autre du château. Il est souvent protégé par un
toit aussi bien contre les intempéries que contre le jet

de projectiles enflammés. Il contourne les tours du
côté de la cour (Rapperswil), ou bien est interrompu
par elles ; on y accède soit par des escaliers de pierre,

soit par des échelles, soit directement d'une des tours.
Les parties supérieures du château peuvent recevoir

un supplément de valeur défensive par l'adjonction de
ibretèches», qui sont des hourds ou des mâchicoulis de
longueur minime. Le mur d'enceinte est souvent flan-

qué de tours, demi-cylindriques dans la plupart des cas
(Berthoud, Chillon,Valangin), faisant saillie à l'extérieur
et servant à battre le pied de la muraille et le fond du
fossé. Ces tours ne datent généralement pas de la fon-
dation du château, elles ont été élevées après coup aux
XIV e et XV e s. Elles sont réservées à la partie de l'en-

ceinte la plus exposée aux assauts ou aux attaques.
Des échauguettes s'élèvent aux angles des murs.

Lorsque, comme à Chillon, la cour a été agrandie et

qu'on a conservé la vieille muraille, il s'étend entre l'an-
cien et le nouveau mur un espace qu'on nomme les

lices. Ces lices, qui se trouvent fréquemment dans les

fortifications des villes, sont assez rares dans les châ-
teaux.

Outre les deux ou l'unique grosse tour, qu'accom-
pagne ou non une maison d'habitation ou logis, la cour
contient un certain nombre d'autres bâtiments. Ce sont
des magasins et des celliers, des écuries, des logements

pour les serviteurs et les soldats. La disposition de ces

bâtiments, leur nombre et leur importance varient à
l'infini. Il en est de même de la chapelle, dont la pré-

Type de château du XVI* a. Le château de Berthoud en 1642.

D'après la Topographie de Matth. Merian.

sence n'est du reste pas constante. Cette chapelle peut
être isolée dans un angle de la cour, elle est parfois située

dans l'intérieur d'une des tours. Au château de Mors-
bourg, qui ne se compose que d'une énorme tour d'ha-
bitation, la chapelle est prise dans l'épaisseur de la mu-
raille, tout en haut du bâtiment. A Berthoud, elle for-

mait une partie de la salle, séparée de celle-ci par un
mur de refend.
On pénétrait dans la cour par une porte percée soit

dans la muraille d'enceinte, soit dans une tour spéciale.

Cette porte était primitivement disposée de façon à ce

que la personne entrant dans le château offrît le côté
droit (non protégé) au défenseur placé sur la grosse
tour, mais plus tard on n'observa plus cette règle à la

lettre, surtout quand la porte fut défendue par un ou-
vrage spécial où l'on avait à plaisir accumulé tous les

obstacles. C'était d'abord un ouvrage avancé (barba-
cane) élevé de l'autre côté du fossé. On franchissait

celui-ci sur un pont-levis, qui en se relevant masquait
l'ouverture de la porte. Celle-ci était encore fermée par
une herse et des vantaux de bois épais maintenus par de
fortes poutres. L'assaillant qui essayait de détruire ces

différents obstacles recevait des projectiles partant de
hourds ou de mâchicoulis surmontant l'ouverture et de
tours qui la flanquaient. Avait-il réussi à enfoncer herse
et vantaux, il se trouvait dans un étroit passage où
s'ouvraient des meurtrières et des trappes permettant
de continuer la défense, ou dans une avant-cour domi-
née par des courtines et quelquefois par la tour de dé-
fense, et il se heurtait à une seconde porte. C'est dans
ces ouvrages que l'imagination des ingénieurs militai-

res du moyen âge s'est donné le plus libre cours. Ceux
de Chillon, de Berthoud et de Kibourg présentent
entre autres un intérêt tout particulier ; le second ne
date du reste que du XVI e s.

Nous avons à différentes reprises parlé du fossé. Il

entourait parfois tout le château, renforçant ainsi le

mur d'enceinte ; mais lorsque, ce qui arrivait le plus
souvent, la forteresse s'élevait sur un promontoire rat-

taché d'un seul côté à la colline ou au plateau, le fossé
n'était creusé que de ce côté. Il pouvait dans ce cas être
double (Kibourg). En avant de lui on avait délimité
une seconde enceinte, la baille extérieure ou faubouig
(ail. Vorburg). C'est là qu'étaient disposés les logements
das vassaux et les autres dépendances du château pro-
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prement dit. Ce faubourg est souvent devenu une ville,

il s'y fixait des marchands et des artisans et peu à peu
le nombre des habitants rendait nécessaire un change-
ment de législation. D'au-
tres fois, comme à Kibourg,
la ville naissante s'est trou-
vée arrêtée dans son déve-
loppement. Il nous est im-
possible de nous étendre
davantage sur ce chapitre,
nous nous contenterons de
faire remarquer que beau-
coup de villes suisses se

sont ainsi formées devant
un château princier ou mê-
me devant celui d'un sim-
ple noble.

Ce sont ces villes, nées
à l'ombre et sous la protec-
tion des châteaux-forts, qui
la plupart du temps fini-

rent par s'en emparer. Non
pas toujours par la force,

mais le plus souvent par
voie d'achat ou d'échange.
Les III Ligues grises dé-
truisirent ou démantelèrent
dans le courant du XV e s.

un nombre considérable
de châteaux des hautes val-

lées rhétiennes ; les bour-
geoisies de Berne et de Zu-
rich agirent de même dans
les territoires conquis par
elles. Là où les vieilles forte-

resses restèrent debout, elles

devinrent la résidence des baillis et furent transformées
de façon à les rendre plus confortables ; il arriva éga-
lement que des bourgeois en devinrent propriétaires et

y habitèrent. Dans le pays de Vaud et la principauté de
Neuchâtel, les châteaux restèrent entre les mains de la

noblesse locale, mais furent également modifiés profon-
dément. Certains, comme Aarbourg, devinrent le noyau
de forts conçus à la moderne.
A partir de la fin du XVI e s., on commence à donner le

nom de château à toute habitation d'importance située

à la campagne. Ces châteaux ne sont généralement que
de grandes maisons munies d'une tourelle d'escalier et

décorées parfois d'échauguettes. Au XVIII e s., le châ-
teau prend de plus en plus l'aspect d'un petit palais à
la française ou à l'italienne, et au XIX e s., on recom-
mence, avec la nouvelle vogue du style gothique, à le

flanquer de tours rondes et même à le surmonter de cré-

neaux.
Il reste un mot à dire au sujet de la valeur défensive

des châteaux et de leur rôle historique. L'assiégé enfer-
mé dans un château était presque toujours en désavan-
tage et finissait par succomber s'il n'était secouru. L'ac-
cumulation des moyens de défense ne servait jamais à
grand'chose. La plupart des châteaux n'ont du reste
jamais subi de siège ; c'étaient les vicissitudes de la guerre
et de la diplomatie qui décidaient de leur sort. C'est
ainsi que nous voyons les Bernois acquérir en 1384 le

château de Berthoud qu'ils avaient assiégé en vain
l'année précédente. Aussi le rôle historique joué par ces
édifices est-il relativement très peu considérable, et

c'est en somme leur côté pittoresque qui présente le

plus d'intérêt pour l'amateur d'antiquités.
Bibliographie. Viollet-le-Duc : Dictionnaire raisonné

de l'architecture française, article Château. (Cet ouvrage
doit être consulté avec prudence, surtout en ce qui con-
cerne les châteaux suisses.) — Zeller-Werdmuller :

Burganlagen der Ostschweiz ; Zurcher Burgen, dans
MAGZ. — E. von Rodt : Bernische Burgen. — G.
Schwab : Die Schweiz in ihren Ritterburgen und Berg-
schlôssern. — J.-F. Wagner : Ansichten sâmtlicher Bur-
gen der Schvjeiz. — 0. Piper : Burgenkunde. —
A. Burckhardt : Das Schloss Vufflens, dans MAGZ
1882. — M. de Diesbach : Le Château de Greng. —
C. Hauser : Die Morsburg, dans MAGZ 1917.

—

H. Joliat : Hisl. du Château d'Erguel, dans ASJ 1915.
H. Kraneck : Die alten Ritterburgen und Bergschlôsser
in Hohen-Rhâtien. — H. Lehmann : Die Burg Wildegg

Chàtel-Saint-Denis vers 1751. Reconstitution par O. Pillioud, d'après une vue de Jenrich-
Herrliberger et autres documents.

und ihre Bewohner. — Le même : Die Kiburg und ihre

Umgebung. — W. Merz : Die Lenzburg. — Le même :

Die Habsburg. — Le même : Wehrbauten des Aargaus.
— Le même : Die Burgen des Sisgaus. — Th. van
Muyden et Victor van Berchem : Le château de Valèreà
Sion — A. Naef : Le château de Chillon. — J. R.
Rahn : Schloss Tarasp, dans MAGZ 1909. — Le mê-
me : Das Schloss Chillon, dans MAGZ 1887-1889.— H. Tùrler : Baugeschichte des Schlosses BurgdoYf,
dans BT II, 1922; Le château du Schlossberg dans
ASJ 1912. [R. Nicolas.]

CHATEL ou CHASTEL, du (en ail. Tschatis,
Tschachtli). Fam. bourg, de Fribourg, établie dès le

XIV e s. à Morat et à Chiètres. L'empereur Sigismond
octroya en date du 8 mai 1434 aux trois frères Mermet.
Jean et Hugo Tschatis un diplôme d'armoiries et les

créa nobles ; il avait déjà octroyé le 5 avril une pareille

lettre à Hugo, lui donnant le droit de porter les armes de
Jean Gerhart de Morat, son beau-père. — 1. Mermet
l'aîné, mentionné en 1387 et 1399, fut impliqué dans un
procès d'hérésie, ainsi que —-2. Mermet le jeune (1399),
bourgeois de Fribourg 1401, membre du Conseil 1403,

f après 1442. — 3. Hans, bourgeois de Fribourg 1399,
reçut en fief en 1423 des terres de la maison de Tierstein
à Buntels et Oberried. — 4. Richard, bourgeois 1397,
banneret 1403-1406, ensuite déposé et banni ; f avant
1424. — 5. Johann, fils du n° 4, préposé à l'ohmgeld
1434-1437, du Conseil des Soixante pour le quartier de
Bourg 1450-1458. — 6. Hugo, bourgeois 1434, banneret
du quartier de l'hôpital 1433-1436, f avant 1477. —
7. Jakob, membre du Conseil et banneret vers la fin du
XV e s. — 8. Niklaus, bourgeois de Morat et de Fri-

bourg, seigneur de Bibern, vendit cette seigneurie à
Berne en 1501-1502. — Voir AHS 1919. — A la même
famille appartient peut-être — 9. Nicod (Nicod DE
Murât, Bergier, Tschachtle), chroniqueur, proba-
blement originaire de Chiètres près Morat, recteur de
l'église Notre-Dame de Fribourg depuis 1423, f 1465.
Rédigea en latin à partir de 1448, et pour les années
1435-1452, les annales des événements de son temps,
surtout des événements locaux. Fruyo en fit en 1556 un
extrait en allemand (publié par Buchi dans FG VIII).

Depuis lors, on a retrouvé le manuscrit, qui a permis à

A. Bùchi de publier une nouvelle édition de la chronique
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dans l'ASG, XVIII. — Voir A. Bùchi : Die Chroniken
von Freiburg. — P. ./Ebischer : Inventaire du mobilier

de Nicod du Chaste! en 1451. [A. Bùchi.]

CHÀTEL-SAINT-DEIMIS (C. Fribourg, D. Ve-
veyse. V. DGS). Chef-lieu du district

de la Veveyse, Châtel-Saint-Denis
faisait primitivement partie de l'an-

cienne seigneurie de Fruence. Le der-

nier seigneur, Jean de Chàtel, vendit
Fruence en 1296 au comte de Savoie
Amédée V, qui fit aussitôt construire

le château et la ville de Châtel (Cas-
tellvm), à laquelle il octroya une
charte de franchises dans les premières
années du XIV e s. La nouvelle localité

brûla en septembre 1333, mais fut immédiatement
reconstruite et entourée de murailles ; elle prit ra-

pidement un grand essor en raison des nombreux
privilèges accordés à ses habitants. En 1461, le gou-
vernement fribourgeois, créancier hypothécaire de
Jacques et Guillaume de Challant, coseigneurs de Châ-
tel, envoya dans les premiers jours de mars quatre à
cinq cents Fribourgeois, sous le commandement de
Pierre Perrotet, pour s'emparer de Châtel. Cette troupe
entra par la violence dans la ville et dans le château,
mais Fribourg ayant été assigné à comparaître devant
le tribunal de Moudon, il fut condamné à la restitution
et aux frais. Par achat et non plus par conquête, Fri-
bourg posséda momentanément la seigneurie de Châtel
de 1513 à 1518, et définitivement depuis 1536. En 1798,
les Châtelois prirent parti pour l'insurrection du Pays de
Vaud contre le gouvernement de Fribourg ; ils firent de
même en 1847 dans la guerre du Sonderbund. Au spi-

rituel, Châtel-Saint-Denis forma une paroisse dès l'ori-

gine. L'église de Fruence fut transférée à Châtel-Saint-
Denis à la fin du XIV e ou commencement du XV e s.

Elle était dédiée à Saint-Denis, et fut reconstruite en
1630-1636, en 1787-1796, et en 1872-1876. Le collateur
fut le prieuré de Lutry jusqu'à la Réforme, puis la cure
fut incorporée en 1580 au chapitre de Saint-Nicolas,
à qui elle appartint pendant près de trois siècles. La col-

lation est exercée actuellement par l'évêché. Lors de la

peste de 1348, cinq Juifs résidant à Châtel-Saint-Denis
furent brûlés à Villeneuve. Population : 1920, 2535 hab.
Registres de baptêmes dès 1652, de mariages et de décès
dès 1687. — Voir Philipona : Hist. de la seigneurie de
Châtel-Saint-Denis. — Deîlion : Dict. III. [Philipona.]
CHATEL-SUR-MONTSALVENS (C. Fribourg,

D. Gruyère. Y. DGS). Commune. Ar-
moiries : de gueules à une grue esso-
rante d'argent sur un mur crénelé du
même, maçonné de sable, accompagné
en chef à dextre d'une étoile d'or.

Anciennes formes : Chastel prope Mont-
servens 1388 ; Chastel supra Monsar-
vin 1445 : Chastel supra et prope Mon-
salven 1478, et, très souvent, Chastel
tout court. Châtel-sur-Montsalvens
appartenait, en partie, aux comtes

de Gruyère par la chàtellenie de Montsalvens et, en
partie, aux seigneurs de Corbières. Sous la domina-
tion fribourgeoise, il releva des trois bailliages de
Gruyère, de Corbières et de Bellegarde. En 1798, il

fut attribué au district de Gruyères (1798-1803), puis
à l'arrondissement de Corbières (1803-1815), au district
de Gruyères (1815-1848), et enfin au district de la
Gruyère (1848). Rodolphe IV, comte de Gruyère,
affranchit, en 1388, ses sujets de Châtel-sur-Montsalvens
de la mainmorte. Dès 1475, Châtel-sur-Montsalvens fut
lié avec Fribourg par un traité de combourgeoisie.
Au point de vue ecclésiastique, Châtel-sur-Montsalvens
fit partie, jusqu'au milieu du XIX e s., de la paroisse
de Broc ; il en fut détaché en 1850 pour être uni à la pa-
roisse de Crésuz. La chapelle, dédiée à saint Nicolas,
fut construite en 1701. — Voir Hisely : Hist. du comté
de Gruyère. — Le même : Monuments de l'histoire

du comté de Gruyère. — Kuenlin : Dictionnaire I.— Dellion : Dictionnaire IV. — Weitzel : Carte des
anciennes terres et bailliages du canton de Fribourg
en 1798, Notice explicative. — Bourquenoud : Ma-

tériaux pour l'histoire de la Gruyère (Mns. à la Bibl.
cant. Fribourg). [Jeanne Niquille.1
CHÂTEL-VOUHAY (NOBLES DE). Famille men-

tionnée aux XIV e-XV e s. Elle tenait en fief le château et

le village de Courchavon (Jura bernois). — Ulrich,
dit Mellar de Chatel-Vouhay, écuyer, était avoué
de l'Ajoie et de Porrentruy. C'est sans doute de cette
fonction que dérive le nom du manoir dont les ancien-
nes formes sont : 1333, Chestel-Vouhey ; 1349, Chastel-
Vouhay ; 1357, Chestel-Vouhe ; 1360, Chestelweiet 1363,
Chestel Wohey (ail. Vogtspurg ou Vogtsburg). En 1398,
Etienne de Vogtsburg reçut en fief de Henriette de
Montbéliard, le château de Châtel-Vouhay, le village de
Courchavon ainsi que l'avocatie de Porrentruy et de
l'Ajoie; en 1421, il était bailli de Montbéliard. Le châ-
teau de la famille fut détruit vers la fin du XVI e s. et

il n'en subsiste que peu de vestiges. Armoiries : d'azur
au sautoir d'or, accompagné en chef d'une étoile du
même. — Trouillat. — Vautrey : Notices I. [G. A.]

CHÂTELAIN. Le châtelain était autrefois le fonc-
tionnaire chargé de la garde d'un château et de l'admi-
nistration de la justice dans le ressort des terres dépen-
dant du château, soit de la chàtellenie. Il avait aussi, au
début tout au moins, des fonctions militaires. On trou-
vait des châtelains dans presque tout le territoire actuel
de la Suisse romande. Dans le Pays de Vaud, des châ-
telains furent établis par les comtes de Savoie ; le

plus ancien est signalé à Chillon au milieu du XII e s.

Sous le régime bernois, les châtelains n'étaient plus
guère que des présidents de cours de justice. Dans la

règle, ils étaient nommés par le Sénat de Berne sur pré-
sentation des baillis et des autorités communales. Dans
le Valais, on trouvait un châtelain et un major qui se

partageaient l'administration des dizains. Les compé-
tences des châtelains étaient très variables, mais, d'une
façon générale, on peut dire que le châtelain correspon-
dait au bailli (Kastlan, Vogt) des cantons allemands.

—

DHV.— Matile : Instit
.
judic . — Quiquerez : Institu-

tions. — Voir aussi les art. Mayor et Métral. [L. S.]

CHÂTELAIN. Nom de famille des cantons de Berne
et Neuchâtel.

A. Canton de Berne. Famille du Jura bernois. —
1. Héli, de Tramelan et La Ferrière, * à Morat 1859,
missionnaire, partit en 1885 pour le Congo, puis pour
l'Angola où il fonda une « mission du propre entretien ».

Auteur d'une grammaire et d'un vocabulaire en langue
kimbundu, 1888, et d'une traduction dans la même
langue des Évangiles de Luc et de Jean, 1889.— [e. Kg.]— 2. Alfred-Joseph, peintre, * 1867 à Moutier, étudia
à Bâle et à Paris, fit de nombreux séjours en Bretagne et

en Normandie d'où il rapporta des peintures de mer et

de côtes, a exposé à Paris et à Genève en 1903. —
SKL. [G. A.]

B. Canton de Neuchâtel. Famille bourgeoise de
Neuchâtel dès le XV e s., a donné des
potiers d'étain, des pasteurs et des ar-

chitectes. Armoiries : de sable au château
d'argent ouvert du champ, posé sur trois

monts de
sinople et

accompa-
gné e n
chef de
deux étoi-

les du se-

cond. — 1. Louis, 1805-
1885, architecte à Neu-
châtel, a donné son ca-
chet à la place Pury en
construisant les princi-

paux bâtiments qui l'en-

tourent, et le socle de la

statue de ce bienfaiteur.— 2. Auguste, * 19
avril 1838, médecin alié-

niste, directeur de la mai-
son de santé de Préfargier
1872-1882, puis médecin
à Saint-Biaise, professeur
à l'académie, puis univer-

Léo Châtelain. D'après une
photographie.
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site de Neuchâtel 1889-1923, recteur 1911-1913. Princi-
pales publications : Des erreurs et des préjugés popu-
laires en médecine ; La folie de Jean-Jacques Rousseau;
Échos et silhouettes ; Derniers contes ; Suzanne. Collabo-
rateur au Journal de Genève, à la Gazette de Lausanne,
Bibliothèque Universelle, Semaine littéraire, Musée Neu-
chûtelois. — 3. Charles, 1839-1899, pasteur à Fon-
taines 1862-1866, à Cernier 1875-1890, à Saint-
Biaise 1896-1899, président de la Société des pasteurs
neuchâtelois 1890-1899, secrétaire de la Société
d'histoire et d'archéologie de Neuchâtel 1869-1899.
Collaborateur au Musée Neuchâtelois. — 4. Léo,
1839-1913, architecte. On lui doit entre autres la cons-
truction du musée des Beaux-Arts à Neuchâtel et

la restauration de la collégiale de Neuchâtel, des églises

de Môtiers, Fleurier, Fontaines, Valangin, Grandson
Bomainmôtier et Montet S/Cudrefln, avec son fils

Louys, architecte. Président de la Commission fédérale
des beaux-arts 1899-1900, aquarelliste distingué. —
Voir Livre d'or de Belles- Lettres de Neuchâtel. — MN
1900. — Mess, boiteux de Neuchâtel 1900, 1914. —
SKL. [L. M.]

CHÂTELAINE (C. Genève, Bive droite, Com.
Petit-Saconnex et Vernier. V. DGS). Localité qui faisait

autrefois partie de l'ancienne paroisse rurale de Saint-
Gervais pour la partie actuellement sur la commune du
Petit-Saconnex et se trouvait après 1580 partagée en
partie française et partie genevoise. En 1589 les Gene-
vois y furent battus (guerre du Pays de Gex) et y per-
dirent 120 hommes. Une des maisons d'habitation de la

partie anciennement française de Châtelaine, près de
l'actuel pont du chemin de fer, n'est autre que l'ancien
théâtre de Voltaire élevé sur l'emplacement d'un théâ-
tre de bois bâti après l'incendie du théâtre des Bastions
(1768). Avant la Béforme, près du mas principal de
maisons de Châtelaine sur le chemin tendant au Petit-

Saconnex, se trouvait le cimetière juif. — Voir Arch. de
Genève. — Gautier. — Galiffe : Genève H et A. [C. R.]

CHATELAIMAT. Famille vaudoise, qui paraît être
originaire de Savoie et qui remonte à Claude Chate-
lannaz, reçu bourgeois de Moudon le 26 juin 1533. Elle

a donné, dès le XVII e s., de nombreux pasteurs, magis-
trats et écrivains, entre autres — 1. Samuel, diacre,
puis pasteur à Moudon 1676-1724. — 2. Henri, 1752-
1821, pasteur à Bolle 1779, à Longirod 1792, diacre à
Nyon 1795, pasteur à Morges 1815

;
prit part en 1791 au

banquet révolutionnaire de Bolle, ce qui le fit disgracier.— 3. Jean-Pierre-Louis, 1783-1838, député au Grand
Conseil, à la Diète fédérale en 1831, intendant des postes
du canton de Vaud 1827-1838. — 4. Charles, 1833-
1907, pasteur, poète, auteur des paroles du Cantique
suisse. — 5. Paul, 1831-1899, pasteur libre à Vevey
1856, à Lausanne 1870-1899, a laissé des Souvenirs,
commentés par Louis Vuillemin. — 6. Charles, fils

du n° 3, pasteur libre à Lausanne de 1870 à 1892.
Appartiennent encore à la même famille — Louis-
Béat-Joseph, 1725-1779, docteur en médecine de la

faculté de Montpellier, médecin à Neuchâtel et à Payer-
ne, l'une des célébrités de son temps, et Alfred, 1857-
1921, médecin et syndic de Veytaux, à qui les communes
de Veytaux et de Vex (Valais) ont conféré la bourgeoisie
d'honneur, en reconnaissance de services rendus. [M. R.]

CHÂTELARD. Lieux-dits très fréquents dans le

canton de Vaud et qui tirent généralement leur nom
d'anciens retranchements en terre ayant servi au moyen
âge de lieux de refuge. Quelquefois ce refuge fut lui-

même protégé par une tour. Plusieurs de ces châtelards
ont servi anciennement de cimetières : ainsi, en 1899, un
cimetière burgonde a été mis à jour au châtelard qui
domine Échallens. Des tombes de l'époque néolithique
ont été trouvées en 1835 et 1894 au châtelard sur Lutry,
,en même temps que des restes d'habitations romaines.— DHV. [M. R.]

CHÂTELARD (LE) (C. Fribourg, D. Glane. V.
DGS). Com. et paroisse dont l'origine remonte proba-
blement à l'époque romaine. Au XIII e s., Le Châtelard
appartenait aux comtes de Gruyère. Le 7 mai 1274,
Pierre de Gruyère le vendit au comte de Savoie, mais
en 1297, il appartenait aux seigneurs de Grangettes.
Louis II de Savoie ayant acheté la coseigneurie de Cor-

bières en 1326, la revendit en 1341 à Boniface de Châ-
tillon avec tout ce qu'il possédait dans les villages de
Grangettes, Estévenens et Le Châtelard. La châtellenie
de Corbières avec les trois villages précités fut acquise
par la Savoie entre 1363 et 1375. Le Châtelard passa en
1449 à Antoine de Montagny, puis fut acquis par Fri-
bourg en 1564 et fit dès lors partie du bailliage de Bo-
mont. Le couvent d'Humilimont,le Collège de Fribourg,
le couvent de la Fille-Dieu et divers seigneurs possé-
dèrent dès le XIII e s. des fiefs au Châtelard, qui furent
pour la plupart rachetés par l'État de Fribourg: Le Châ-
telard fit partie de la paroisse de Vuisternens-devant-
Bomont ; il en fut détaché en 1626 pour former une
nouvelle paroisse avec Grangettes et, en 1840, devint
autonome. L'église, consacrée en 1846, est dédiée à
saint Bernard de Menthon. — Voir Peissard : La sei-

gneurie et le bailliage de Corbières, dans ASHF IX. —
Dellion : Dictionnaire III. — Kuenlin : Dictionnaire. —
Hisely : Cartulaire de Gruyère, dans MDR XXIII. —
Recueil diplom. IL — P. de Zurich : Hist. de la famille
de Billens, dans AF 1922. — Archives d'État de Fri-
bourg. [G. CORPATAUX.]
CHÂTELARD (LE) (C. Valais, D. Saint-Maurice,

Com. Finhaut. V. DGS). Hameau qui dépendait au-
trefois de Salvan, et dont le nom provient du fort
de la Madeleine, le châtelard, élevé probablement au
XII e s. — Boccard : Hist. du Valais. — Furrer : Gesch.
Wallis II. [Ta.]

CHÂTELARD (LE) (C. Vaud, D. Vevey. V. DGS).
L'une des communes de l'agglomération de Montreux
Son histoire se confond dans tout le moyen âge avec
celle de la paroisse de Montreux, et elle ne prit d'indi-
vidualité distincte de la commune des Planches, où est
l'église paroissiale, que lorsque Jean de Gingins, devenu
seigneur de Montreux, par suite de son mariage avec
Marguerite de la Sarra, construisit en 1440 un château-
fort qui subsiste encore aujourd'hui et qui est le Châ-
telard. Cette forteresse, que l'ambassadeur milanais
Appiano qualifiait en 1476 de palais, fut incendiée en
avril 1476 par les Gruyériens pendant la guerre de Bour-
gogne, et deux mois plus tard, son seigneur, Pierre de
Gingins, fut tué en défendant La Tour-de-Peilz contre
les Bernois. Le château subit ensuite de pénibles vicis-

situdes et ne rentra qu'en 1490 aux mains des enfants
de Pierre de Gingins. L'un d'eux, François, restaura le'

château et ramena tout autour les habitants de Mon-
treux que la guerre de Bourgogne avait ruinés et dis-

persés. Il leur confirma les anciennes franchises de
Montreux, et peut être considéré comme le véritable
fondateur de la commune du Châtelard. La baronnie du
Châtelard fut vendue en 1549 par les Gingins, ou plutôt
par le comte Michel de Gruyère, tuteur des enfants mi-
neurs, ses neveux, à son beau-frère Charles de Challant.
Les fils de ce dernier la vendirent en 1571 à la ville

de Vevey, qui la céda en 1573 à Gaspard d'Anglure. De
là elle passa en de nombreuses mains, par suite de ventes
ou saisies : en 1582 à Antoine d'Allingre, en 1585 à Jean-
Baptiste Botta, en 1596 à Gabriel deBlonay ; au XVII e s,

aux Tavel, qui la cédèrent en 1708 aux Bondeli et

ceux-ci la possédèrent jusqu'à la Bévolution. Ce fut

François de Gingins qui institua à Montreux un conseil

restreint présidé par un syndic. Les communes rache-
tèrent en 1795 tous les droits féodaux pour le prix de
116 408 francs. Les Bondeli cédèrent plus tard le châ-
teau à la famille Du Bochet-Marquis. M me Vuichoud-
Marquis le possède aujourd'hui. La commune du Châ-
telard comprend les arrondissements de Sales, Vernex,
Clarens, Charnex et Chailly-Bruit, soit la partie occi-

dentale de Montreux. — DHV. [M. R.]

CHÂTELET. Voir Gsteig.
CHÂTENAY. Famille bourgeoise de Neuchâtel dès

le XV e s. [L. M.]

CHÂTILLENS (C. Vaud, D. Oron. V. DGS). Ce
village appartenait primitivement à l'abbaye de Saint-

Maurice, dont le patron devint celui de l'église parois-

siale. Lorsque, au milieu du XII e s., l'abbaye de Haut-
crêt fut établie à quelque distance de Châtillens, le

monastère d'Agaune lui donna sa part de ce village, et

l'évêque de Lausanne, qui confirma en 1154 à Hautcrêt
la possession de « toute » la terre de Châtillens, semble
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s'être dessaisi de l'autre part. Cependant, à plusieurs re-

prises, et en 1273 encore, les moines de St.-Maurice tentè-

rent de revenir sur la donation de leurs prédécesseurs,
mais l'abbaye deHautcrêt obtint toujours gain de cause.

Le curé de Châtillens reconnaissait devoir à ce dernier
couvent 13 livres pour le patronat. L'église, citée pour la

première fois en 1228, fut reconstruite à la fin du XIV e s.

date du chœur rectangulaire actuel et des parties essen-
tielles de la nef. Le plafond de celle-ci est de 1606 ; la

chaire, de 1621, est aux armes de Michel Sturler, bailli

d'Oron. Une chapelle a été construite au XVII e s. par
la famille de Joffrey. La tour contient une cloche de
1502 et une autre de 1506.
Au moment de la Réformation, on vénérait dans

l'église de Châtillens une image de saint Pancrace, qui
avait la réputation de ressusciter les enfants morts sans
baptême, pour le temps nécessaire à l'administration de
ce sacrement. Le comte de Gruyère la fit transporter à
son château d'Oron, où les gens de Châtillens allèrent

désormais faire leurs dévotions qu'ils préféraient au
prêche, mais les Bernois lirent brûler cette image.

Les Bernois ayant confisqué les biens de l'abbaye de
Hautcrêt devinrent les possesseurs de Châtillens, dont
l'histoire n'offre dès lors plus d'intérêt. Notons seule-
ment que Châtillens est la patrie de Louis Jan et de son
fils Henri, qui furent tous deux membres du gouverne-
ment vaudois, l'un de 1804 à 1840, l'autre de 1862 à
1874. — DHV. [M.R.]
CHÂTILLON. Nom donné au moyen âge en pays

romand à des retranchements en terre, servant de re-

fuge, protégés parfois par des tours. L'équivalent de
Châtelard. — DHV. [M. R.]

CHÂTILLON (C. Fribourg, D. Broyé. V. DGS).
Com. de la paroisse de Lully où l'on a découvert de 1863
à 1866 des vestiges romains : appareil de chauffage,
mosaïque, fragments de colonnes, médailles, etc. Au
moyen âge, Châtillon forma une seigneurie et donna son
nom à une famille noble. En 1520, Châtillon passa avec
la seigneurie de Font, dont il relevait, sous la domina-
tion fribourgeoise. — Étr. fHb. 1869. — F. Brulhart :

La seigneurie et la paroisse de Font, dans ASHF
VIII. [J. Jordan.]
CHÂTILLON, de CHÂTILLON. Nom de famille

répandu dans les cantons de Fribourg, Genève et Valais.
A. Canton de Fribourg. Châtillon, de. Famille de

ministériaux, ayant possédé la bourgeoisie d'Estavayer-
le-Lac dès la première moitié du XIV e s., ainsi que de
nombreux droits féodaux dans les seigneuries de Font,
de Châtillon, etc. ; éteinte au début du XV e s. — 1. Ru-
dolphus, donzel, témoin en 1238. — 2. Jean, 1295-
1320, témoin du testament de Renaud, coseigneur d'Es-
tavayer en 1320, posséda en partie les dîmes de Muriot,
La Molière, La Vonnaise, etc. — 3. Pierre, donzel,
1352-1398, châtelain d'Estavayer 1382. La famille
s'éteignit dans la personne de ses deux filles Marguerite
et Nicolette. — Voir ASHF VIII. — Grangier : An-
nales d'Estavayer. — Dellion : Dictionnaire. [H.V.]

B. Canton de Genève. I. Nom de la maison de
Châtillon de Michaille (Ain), dont plusieurs membres
furent mêlés à l'histoire de Genève, les uns dignitaires
de l'église, les autres revêtus de charges laïques, vidom-
nes, etc. Famille éteinte. Armes : d'argent à la croix de
gueules. — II. C'est encore le nom de très nombreuses
familles d'origines diverses et devenues genevoises au
cours des siècles. [C. R.]

C. Canton du Valais. Châtillon, de. Nom de trois
familles valaisannes : les Châtillon de Niedergesteln, dont
les droits passèrent aux de la Tour de la branche aînée,
appelée de la Tour-Châtillon, au XIII e s. (voir art.
Tour, de la) ; les Châtillon d'Aoste, venus en Valais
au temps de l'évêque Aymon III de Châtillon, puis les
Châtillon de Larringes, seigneurs du Val d'IIliez au
XIII e s. et seigneurs de Collombey depuis 1348.
a) Châtillon d'Aoste. Famille d'Aoste, probablement

une branche de la famille de Challant, s'établit à Ley-
tron où elle acquit le vidomnat des de Mar au XIV e s.—
Aymond II, évêque de Sion du 16 octobre 1308 à sa
mort le 20 juillet 1323.

b) Châtillon- Larringes. Famille venue des environs
d'Évian. — 1. Guillaume, châtelain savoyard de Saint-

Maurice 1336, se fixa à Collombey où il acheta, en 1348,
la tour des nobles de l'endroit. — 2. Pierre, fils du n° 1,

châtelain de Saint-Maurice 1347, de Conthey 1364. —
3. Guillaume, fixé à Larringes 1360 où il fit souche. —
4. Guillaume, fils du n° 3, châtelain de Monthey 1410,
de Conthey 1418.— 5. Aymon, notaire à Sierre, vendit
en 1577 ses droits sur Collombey, Larringes et Lugrin,
à Pierre Fay pour 4000 fi. Son frère — Guillaume, se
donna en 1603 au même Pierre Fay, corps et biens, et
mourut vers 1610. Cette famille s'éteignit au XVII e

s.— Voir Gremaud. — de Rivaz : Topographie. — Ra-
meau : Châteaux du Valais. — Généalogie de famille.— Arch. de Fay, Lavallaz, Collombey. [Ta.]

CHÂTILLON, Bernard de, saint Bernard de
Clairvaux. Voir Clairvaux.
CHÂTILLON, François de. fils de l'amiral Coligny,

vint à Berne en 1581 remercier le Conseil pour les bien-
faits dont lui et les siens étaient l'objet depuis l'assassi-

nat de son père en 1572. Il réunit en 1582 quelques mil-
liers d'hommes en Languedoc pour venir en aide à Ge-
nève. Ses troupes levées à Montbéliard, Neuchâtel et

dans le pays de Vaud furent battues à Grenoble en 1587
;

il vint à Grandson, mais Fribourg s'en plaignit et Berne
le vit avec plaisir reconduire ses alliés à la frontière fran-
çaise, f 1591 à Chartres. — LL. fK.-R.]
CHÀTILLON-LE-BAS et LE-HAUT (C. Valais).

Voir Gestelen, Nieder et Ober.
CHÂTIMENTS DE DIEU. V Jugements de Dieu.
CHATONEY, CHATTONEY, ZATTONEY. Fa-

mille originaire de la Savoie, reçue bourgeoise de Morat
à la fin du XVI e s., puis de Meyriez
dès le commencement du XVIII e s.

Plusieurs membres de cette famille
firent partie des Conseils de la ville

de Morat et occupèrent des fonctions
publiques importantes pendant les

XVII e et XVIII e s. Armoiries : d'azur
à une rose d'argent sur trois monts de
sinople. — 1. Charles, * 1762, no-
taire 1784, juge de district et membre
du Consulat helvétique sous la Répu-

blique helvétique, t 1808. — 2. Charles, fils du n° 1,
* 1798, notaire 1829, membre du Gouvernement pro-
visoire de 1847, conseiller d'État 1848. — 3. Jules,
* 29 mars 1815, étudia à Paris, se fit naturaliser fran-
çais et devint inspecteur général des Ponts et Chaus-
sées de France, f 26 juil. 1898. — Voir Archives d'État
Fribourg : Généalogies de la famille Chatoney. — Ex-
traits des Besatzungsbùcher. — Tableau des notaires.— Engelhard : Chronik der Stadt Murten. [G. Corpataux.]
CHÂTONNAYE (C. Fribourg, D. Glane. V. DGS).

Com. et paroisse. Chastenaie 1228 ; Chatenay, Chatenex
1331 ; Chastonaye 1402. On y a découvert des vestiges
romains. Le village formait au moyen âge une seigneu-
rie ayant appartenu aux nobles du même nom et qui
devint la propriété des Maillard en 1504. Registres
de baptêmes et de décès dès 1795, de mariages dès
1797. — Kuenlin : Dictionnaire I. — Dellion : Diction-
naire. — MDR 2 e série, VII. — ASHF IV, 49, 113,
189. [G. Corpataux.]
CHÂTONNAYE, de. Famille noble fribourgeoise

qui apparaît au début du XIII e s., dont quelques
membres figurent parmi les donataires du couvent
d'Hauterive. L'un d'entre eux, Rodolphe, eut diffé-

rents démêlés avec l'abbé d'Hauterive. Il obtint la

seigneurie de Vuissens à la suite de son mariage avec
Marguerite de Fernay. Cette famille fournit plusieurs
dignitaires à l'Église. Elle s'éteignit dans le courant
du XV e s. dans la personne de Jacques, seigneur de
Vuissens, châtelain de Romont, et de ses quatre filles.— Voir Arch. d'État Fribourg.— Daguet : Génial, des
fam. dynastiques; collée. Gremaud, vol. XXIV, p. 72.— Gumy : Regeste d'Hauterive. [G. Corpataux.]
CHATRIER, François-Auguste, 1774-1841, d'une

famille genevoise des Communes réunies. Embrassa la

carrière militaire, fit la campagne des Pyrénées orien-
tales. Il quitta les armes pour cause de santé et exerça
le notariat à Chène-Thônex, où il fut maire. Lors de
l'occupation autrichienne, il défendit les intérêts de sa
commune avec énergie. Du Conseil représentatif, con-
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seiller d'État 1817, président de la Cour suprême 1825.— Voir Sordet: Dict. des familles genevoises. — Arch.
de Genève. [C. R.]

CHATTON. Nom de plusieurs familles fribourgeoi-
ses originaires des districts de la Sarine, de la Glane et

de la Singine. — 1. P. Donat, de Tavel, 1713-1771, ca-
pucin, gardien du couvent de Sursee 1756-1760, de celui

de Fribourg 1763, définiteur à Lucerne 1766, provincial
de l'Ordre. — LLH. — Catalogue des capucins fribour-
geois. — 2. Jacques, 1824-1871, vicaire à Genève et à
Châtel-Saint-Denis. A Fribourg, il remplit des fonctions
difficiles et délicates pendant l'exil de Mgr. Marilley.
Professeur au collège Saint-Michel 1857, puis au Sémi-
naire diocésain, où il enseigna l'histoire ecclésiastique

jusqu'à sa mort. — Revue suisse cath. II. — Étr. frib.

1872. — Le Chamois 1872. — ASHF IV, 84. — 3 Isi-

dore, notaire à Romont, greffier du tribunal du dis-

trict de la Glane pendant trente-cinq ans, conseiller

communal de Romont pendant \ine vingtaine d'années
et syndic de 1892 à 1897. Il remplit de nombreuses char-
ges à Romont, et fut entre autres fondateur de l'orphe-

linat paroissial de Romont. f 17 nov. 1916. — 4. Ro-
main, fils du n° 3, * 6 juillet 1876, notaire 1903, con-
seiller communal, puis syndic de Romont 1907, prési-

dent du tribunal de la Glane 1909, député au Grand
Conseil 1916, conseiller d'État 1919. — Étr. frib. 1917.— La Liberté 1916, n°271et 1919, n° 297. [G. Corpataux.]
CHAUCE, CHAUCY. Famille de Montagny (C.

Fribourg), devenue bourgeoise de Fribourg. — Bérard,
notaire 1425-1457, secrétaire du Conseil 1427-1447,
conseiller 1447, déposé et fait prisonnier par le duc
Albert VI, mais réélu en 1450 par la bourgeoisie. Il

était hôtelier de la Croix-Rlanche. Disparaît à partir

de 1460. — Voir Buchi : Freiburgs Bruch. — Dellion :

Armoriai. [A. Buchi.]
CHAUDET, Jean. Capitaine au service de Genève,

se distingua pendant la guerre de Savoie et à la prise du
fort de Versoix 1589. Ayant eu quelques démêlés avec la

population et les magistrats genevois, il se retira sans
congé à Nyon, puis à Lausanne. S'étant lié avec le baron
d'Hermance, il lui promit contre le paiement d'une forte

somme de lui livrer une des portes de Genève. Il pensa
dès lors à rentrer en grâce auprès des Genevois pour
pouvoir mettre ce plan à exécution, mais il fut dé-
noncé, arrêté et exécuté en 1593. — Voir Sordet : Dict.

des familles genevoises.— Gautier : Hist. de Genève. [C. R.]

CHAULIN (C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Châtelard.
V. DGS). Hameau qui existait peut-être déjà à l'époque
romaine. C'était au XII e s. un fief de l'église de Sion.
Il a donné son nom à une famille noble, citée en 1300
et dont prétendent descendre des nobles de Chaulin,
fixés aujourd'hui à Weimar en Saxe. — DHV. [M. R.]

CHAUSSON. Famille vaudoise, à Rennaz et Noville
dès 1341. — 1. Frédéric, f 1876, député d'Aigle, con-
seiller national 1875-1876. — 2. Félix, 1833-1900, no-
taire, député de Villeneuve, juge cantonal. — 3. Louis,
1841-1901, notaire, député de Villeneuve pendant trente
ans, conseiller national dès 1881. [M. R.]

CHAUVET. Famille originaire d'Avignon, reçue à la

bourgeoisie genevoise en 1770 et 1790. Armes : d'argent
à l'ancre de sable, la trabe de gueides, accompagnée de
trois têtes chauves de carnation, mal ordonnées. —
1. David, 1738-1802, pasteur 1765, renonça au minis-
tère en 1779 pour se vouer à la politique. Du Conseil
des Deux-Cents 1782, il soutint les Représentants par
ses écrits. Du Comité de Sûreté 1782, il fut bientôt forcé
de quitter Genève après l'intervention armée des puis-
sances. A Paris, où il se rendit, il acquit une certaine
célébrité par des articles de journaux et des mémoires.
Retiré en Angleterre, il s'occupa avec le même intérêt
des affaires de Genève et remit à Lord Hawkesbury en

r 1801 un mémoire composé avec Etienne Dumont et
Francis D'Yvernois, où il énumère les griefs de Genève
contre la France. — 3. Michel-Georyes, 1823-1891,
homme politique, du Grand Conseil 1866-1891, du Con-
seil d'État, chef des départements des Finances et des
Travaux publics 1867-1881, président de ce corps 1879,
président du Consistoire. Fin lettré, il avait le goût de
tout ce qui concerne le théâtre et constitua une biblio-
thèque composée d'ouvrages ayant trait à l'art dra-

matique, à la comédie, aux acteurs, etc. Celle-ci fut
remise à la Bibliothèque de Genève en 1920 par ses
héritiers. Chauvet donna aussi à la Ville de Genève, en
1883, la magnifique collection de médailles et de mon-
naies que son grand-père maternel, Michel-Christ Beur-
lin, avait créée ; le Conseil municipal lui remit une
médaille d'or gravée par Hugues Bovy en témoignage
de sa reconnaissance. — Voir J G 31 mai et 2 juin 1891.— La Semaine religieuse, 6 juin 1891. — 3. Marc-
Louis, 1826-1883, frère du précédent, député au Grand
Conseil 1862-1870, 1878-1880, maire du Petit-Saconnex,
commandant du bataillon 20. — JG 10 mars 1883. —
D'autres individus du nom de Chauvet furent admis à
la bourgeoisie genevoise en 1506 (Covelle : LB). — Voir
Galiffe: Not. gén. VI, 214. — AGS 1913. — Armoriai
genevois. — Heyer : L'Église de Genève. [H. Da.]
CHAUVET, Raymond, * à Saint-Celli en Gévau-

dan, f 1570. Ancien cordelier, il quitta les ordres, se
trouva à Strasbourg pendant un des séjours que Calvin
y fit de 1535 à 1541 et connut le réformateur. Son
tempérament fougueux le fit surnommer « le Petit
Farel ». En 1545, il est installé à Genève comme minis-
tre et le Conseil le loge dans une maison appartenant
à la ville. L'âpreté avec laquelle il tançait ses parois-
siens lui valut à maintes reprises des représailles et des
plaintes au Conseil qui l'admonestait, mais en vain. Il

ne manquait ni de talent ni d'autorité, car il fut plu-
sieurs fois député à Berne, tantôt seul, tantôt avec
Calvin, pour y plaider la cause de Genève et de son
Église. — France protestante. — Heyer : L'Église de
Genève. [H. Da.]

CHAUVETON, Urbain, f 1616, de La Châtre en
Berry, fut donné pour ministre à Vandœuvres (Genève),
mais, ayant osé blâmer en chaire l'arrêt du Conseil
qui avait déposé Le Gaigneux et Colladon à cause de
leurs attaques contre les magistrats, il fut destitué
à son tour et obligé de quitter Genève en 1571. Il rentra
en grâce en 1578 et reçut la même année la bourgeoisie
gratuitement. L'année suivante, il fut envoyé comme
pasteur à Issoudun, en 1598 il était pasteur à Bergerac.
Il publia à Genève, en 1578, une traduction latine de
l'histoire du Nouveau Monde, de Benzoni, sous ce titre :

Novae orbis historia ; un an après, il en fit paraître
une traduction française. Armes : D'azur au chevron
d'or accompagné de trois croissants de même. — Voir
France protestante. — Heyer : L'Église de Genève. —
Armoriai genevois. [H. Da.]

CHAUVIGNY, Laurent de. Premier Résident de
France à Genève. 1679-1680. Ce fut lors de la création
de cette charge que, dans la chapelle de la Résidence
seulement, mais enfin dans Genève, la messe fut de nou-
veau dite et pour la première fois depuis 1535, le jour
de la Saint-André 1679. A cette occasion, des troubles
éclatèrent. Ce Résident sut se rendre si désagréable que
Louis XIV le remplaça par Dupré, dès le 9 juin 1680.— Gautier : Hist. de Genève. — Rott : Bepr. Dipl. [C. R.]

CHAUVIREY. Famille noble de Franche-Comté,
qui a donné deux seigneurs à Colombier (Neuchâtel), —
Léonard, qui épousa la fille d'Antoine de Colombier,

t 1488, auquel il succéda comme seigneur de Colombier
et gouverneur du comté de Neuchâtel, f 1511. — Phi-
lippe, son fils, fut également seigneur de Colombier
et gouverneur de Neuchâtel, f 1513. Il laissa deux fil-

les, Rose et Isabelle, qui apportèrent Colombier dans
la maison de Wattenwyl.— Armoiries: D'azur à la

bande d'or accompagnée de sept billettes du même,
quatre en chef et trois en pointe. [L. M.]

CHAUX (LA) (C. Vaud, D. Cossonay. V. DGS).
Village que les seigneurs de Cossonay donnèrent avant
1223 aux chevaliers du Temple, et qui après la suppres-
sion de cet ordre en 1289, passa aux chevaliers de
Saint-Jean de Jérusalem. Ceux-ci y établirent une com-
manderie, dont le chef portait le titre de précepteur du
Pays de Vaud, et qui disposait de biens importants,
ainsi que du patronat des églises de Montbrelloz (Fri-

bourg) et de Saint-Jaques du Croset (Pays de Gex).
L'église de la commanderie était dédiée à Notre-Dame— elle disparut au XVI e s. — ; elle était distincte de
l'église Saint-Michel qui sert aujourd'hui d'église pa-
roissiale. A la Réforme, les Bernois prirent les biens
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de la commanderie de la Chaux. Ils en firent une sei-

gneurie qu'ils cédèrent aux frères du réformateur Farel,

puis en 1540 à Robert du Gard de Fresneville, gentil-

homme normand. La seigneurie fut plus tard morcelée.
Elle fut reconstituée au XVIII e s. par les Chandieu,
par suite d'héritage et d'achat. Madeleine de Chandieu,
dame de Senarclens de Grancy, vendit en 1812 le

château et le domaine de La Chaux. Le château n'est

autre que l'ancienne commanderie transformée. Il a été

lui-même transformé au XIX e s. en maison de campa-
gne moderne. Registres de baptêmes dès 1686, de
mariages dès 1703, de décès dès 1729. — DHV. [M. R.]

pathiques à la Révolution. Un arbre de liberté fut
planté le 1 er décembre 1792. Le 6, bon nombre de Chaux-
de-fonniers prirent part à l'enterrement de la royauté
à Morteau. Une Société patriotique, fondée le 20 décem-
bre, dura jusqu'au mois de juin 1793. L'expédition
d'Alphonse Bourquin, en septembre 1831, compta peu
de patriotes de La Cbaux-de-Fonds, mais cela suffit pour
faire occuper le village. De Pfuel y entra le 21 décembre
avec 2500 h. et en repartit le 23 en ne laissant que
300 h. qui occupèrent La Chaux-de-Fonds pendant un
mois. C'est à cette occasion que l'avocat Bille fut arrêté.
La Révolution neuchâteloise de 1848 éclata d'abord au

La Chaux-de-Fonds avant l'incendie de 1794. D'après une gravure d'Abraham-Louis Girardet.

CHAUX-DE-FONDS (LA) (C. Neuchâtel, D. La
Chaux-de-Fonds. V. DGS). Ville et

chef-lieu de district. Anciennes formes :

Chaz de Fonz, 1350 environ ; Chault
de Font, 1378. Armoiries : tiercé en
fasce : au 1, d'azur à trois étoiles d'ar-

genc;au2, d'argent à la ruche d'abeilles

d'or accostée d'abeilles du même ; au
3, échiqueté d'azur et d'argent, de sept
tires et trois traits. La Chaux-de-
Fonds apparaît pour la première fois

au milieu du XIV e s. Elle faisait partie
de la seigneurie de Valangin et n'était guère qu'un
lieu d'estivage avec quelques colons venus pour la

plupart du Val-de-Ruz. Vers la fin du XV e s. de nou-
veaux colons, sortis du Locle et de la Sagne, s'y
établirent et éliminèrent la population primitive. Mais
c'est au XVII e s. que la localité commença à prendre
une certaine importance. Rattachée primitivement à
la mairie de Valangin, elle fut réunie en 1616 aux juri-

dictions du Locle et de la Sagne. Cette situation dura
quarante ans, puis le 2 décembre 1656, Henri II, prince
de Neuchâtel, érigea La Chaux-de-Fonds en mairie avec
une cour de douze juges. La communauté, de son côté,
nommait son premier conseil composé de vingt mem-
bres. En 1900, la commune des Éplatures fusionna avec
celle de La Chaux-de-Fonds.

Événements politiques . Dès la fin du XVIII e s., la

vie politique fut très intense à La Chaux-de-Fonds.
La Révolution française agita profondément la po-
pulation. Deux partis se formèrent : les orangistes,
partisans du régime existant, et les patriotes, sym-

Locle et à La Chaux-de-Fonds, le 29 février. Le lende-

main, 1 er mars, des délégués des patriotes, réunis à
La Chaux-de-Fonds, proclamèrent un gouvernement
provisoire pendant que la colonne républicaine partait

de cette localité pour s'emparer de Neuchâtel. Le 3 sep-

tembre 1856, la population de La Chaux-de-Fonds,
prévenue assez tôt de la contre-révolution royaliste,

prit les armes et au bout de quelques heures entra au
Locle où elle réinstalla les autorités républicaines, puis

elle marclia sur Neuchâtel. La participation de La
Chaux-de-Fonds dans l'avènement du régime républi-

cain neuchâtelois donna à cette localité une situation

politique importante en matière cantonale. Acquise
aux idées avancées, elle fut d'abord radicale, puis passa
peu à peu au socialisme qui, en 1912, conquit la majo-
rité dans les autorités locales.

La Chaux-de-Fonds fut visitée en 1617 et en 1657 par
Henri II de Longueville ; en 1842 par le roi de Prusse.

Le 5 mai 1794, un incendie consuma le temple, la cure et

52 maisons, occasionnant pour 1 400 000 lb. environ de
dégâts.

Eglise. La paroisse de La Chaux-de-Fonds date de
1550 ; une chapelle y avait été inaugurée en 1528, dé-

diée à saint Humbert et non à saint Hubert comme on
l'a dit parfois. La chapelle a été agrandie en 1686, et un
temple lui a succédé en 1757. Ce dernier disparut dans
l'incendie de 1794 ; réédific peu après, il brûla encore en
1919. Un nouvel édifice, le grand Temple, a été inau-
guré en 1921.

Écoles. La première école a été ouverte en 1688, mais
elle ne fut dotée d'un bâtiment scolaire qu'en 1805.
Depuis l'avènement de la République, de nombreuses
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écoles ont été créées: écoles industrielle 1856, d'horlo-

gerie 1865, d'art appliqué à l'horlogerie 1872, de com-
merce 1890, gymnase 1900.

Industrie, chemins de fer. L'horlogerie, la principale

industrie des Montagnes neuchâteloises, fut pratiquée à

La Chaux-de-Fonds dès la deuxième moitié du XVII e s.

On y fit d'abord des pendules et plus tard seulement des

montres. La pendulerie a à peu près disparu, tandis que

la fabrication de la montre et les industries annexes ont

pris une importance considérable, surtout depuis la

construction des lignes de chemin de fer. Le nombre des

horlogers était de 1384 en 1800 ; il s'éleva à 3109 en

1840, à 7158 en 1901 et à 7876 en 1913 pour retomber

à 6628 à la fin de 1922. Le rôle de La Chaux-de-Fonds
dans l'exportation de l'horlogerie suisse est considé-

rable, elle y participe pour le 70 %. A elle seule elle

exporte le 78 à 80% des montres or suisses. La Chaux-

de-Fonds a été reliée par voie ferrée au Locle en 1857,

Lucien Landry : Causeries sur La Chaux-de-Fonds d'au-

trefois. — H. Buhler : Les Crosettes. — A. Chapuis :

Hist. de la pendulerie neuchâteloise. — Numa Droz : La
République Neuchâteloise. — Le grand Temple. [L. M.l
CHAUX-DES-TAILLÈRES (LA). Voir Brévine

(La).
CHAUX-DU-MILIEU (C. Neuchâtel, D. Locle.

V.DGS). Coin, et paroisse. Armoiries:
d'argent à trois sapins de sinople ter-

rassé de même, celui du milieu sur-
monté d'une corneille essorante de
sable. La Chaux-du-Milieu apparaît
pour la première fois en 1310 sous le

nom de Chaux d'Escoblon, plus tard
d'Encomblon, d'Encoblon. Elle faisait

partie de la mairie de Rochefort, puis
fut rattachée en 1821 à la juridiction

de La Brévine, et en 1848 au district
du Locle. Municipalité de

L'incendie de La Chaux-de-Fonds le 5 mai 1794. D'après une gravure d'Abraham-Louis Girardet.

à Neuchâtel 1860, à Bienne 1874, à La Sagne 1889,
|

à Saignelégier 1892.
Journaux. L'imprimerie fut introduite à La Chaux-

de-Fonds par Ami Lesquereux, qui y fit paraître
L'Écho du Jura en 1831. Parmi les nombreux journaux
qui ont été ou sont imprimés dans la localité, il faut
citer : Le Républicain Neuchâtelois, 1848-1856 ; il eut
pour successeur Le National Suisse, organe radical,

1856-1920 ; L'Avant- garde, journal collectiviste-anar-

chiste, 1876-1878 ; L Impartial, dès 1880 ; La Sentinelle,

organe du parti socialiste, dès 1890 ; L'Union helvé-

tique, 1918-1920, auquel succéda L'Effort, organe du
parti progressiste national.

Personnages marquants. La Chaux-de-Fonds a compté
de nombreux horlogers et mécaniciens de grande valeur,
parmi lesquels il faut compter Pierre et Henry-Louis
Jaquet-Droz ; des graveurs, Jean-Pierre Droz et Henri-
François Brandt ; un peintre, Léopold Robert, et un
homme d'État, Numa Droz.

Population : 1750, 2363 hab. ; 1850, 13 268 ; 1900,
33 465 ; 1920, 37 915. Registres de baptêmes dès 1713,
de mariages dès 1794, de décès dès 1660 ; catholiques dès
1834.

Bibliographie. — La Chaux-de-Fonds, son passé et

son présent. — A. Robert et Benoît de la Tour : Descrip-
tion de la frontière des Montagnes de Valangin. — C. Ni-
colet : La Chaux-de-Fonds, dans MN 1869. — D.-G.
Huguenin : Description de la mairie de La Chaux-de-
Fonds, dans Étrennes neuchâteloises II. — A. Monnier :

La Chaux-de-Fonds et le haut Jura neuchâtelois. —

1860 à 1888. Lors du pas-
sage des Alliés en 1813-
1814, le prince de Lich-
tenstein s'y établit pen-
dant une dizaine de jours
avec sa division. En 1815,
les Suisses occupèrent le

village pendant trois mois
dans leur campagne de
Franche- Comté. La pa-
roisse date de 1716. Popu-
lation : 1848, 843 hab.

;

1910, 689 ; 1920, 600.
Registres de baptêmes dès
1716, de mariages dès 1717.
de décès dès 1807. — Voir
D.-G. Huguenin: Descrip.
de la juridic. de la Brévine.— Burman : La Chaux-du-
Milieu (Mns. en possession
de la famille). [L. M.]
CHAVANET(C. Berne,

D. Moutier). Localité dis-

parue située sur le terri-

toire de Court, mention-
née en 1148 et 1179 dans
deux bulles confirmant les

possessions du chapitre et

de la Collégiale de Moutier-
Grandval. — Daucourt :

Localités disparues. [G. A.]

CHAVANNES. Nom de lieu très fréquent en pays
romand, pluriel de l'appellatif capanna, cabane, désigne
une agglomération de maisons rurales. [M. R.]

CHAVANNES (ail. Schaffis) (C. Berne, D. et Corn.
Neuveville. V DGS). Hameau mentionné en 1284 sous
la forme Chavennes ou Chavanes. Il a donné son nom à
une famille noble citée au XIII e et au XIV e s. — Voir
Trouillat. — Daucourt : Dictionnaire. — FRB. —
v. Mulinen : Beitr. VI. — On a découvert à Cha-
vannes une station lacustre, la seule de la rive gau-
che du lac de Bienne. Elle fut explorée en 1874 par Ed-
mond de Fellenberg. On y distingue trois groupes de
pilotis, édifiés chacun sur l'un de ces monticules appelés
« tenèvière » ou Steinberg. Le mobilier de cette station
laisse supposer que ces trois groupes de pilotis n'exis-

tèrent pas simultanément, mais constituèrent trois

villages successifs.— Voir Th. Ischer : Die Erforschungs-
gesch. d. Pfahlb. des Bielersees, dans ASÀ 1911. —
E. von Fellenberg, dans Mitteil. der bern. nat. Ges.

1874. — V. Gros : Les Protohelvètes dans ASJ 1872. —
Heierli : Urgesch. d. Schweiz. — A. Schenk : La Suisse
préhistorique. [H. J.]

CHAVANNES (C. Vaud, D. Échallens). Village
situé près d'Échallens, dans la paroisse d'Assens, et qui
dépendait des de Goumoëns. Il a été abandonné vers la

fin du XV e s. — DHV. [M. R.]

CHAVANNES (C. Vaud, D. Morges. V. DGS). Vil-

lage situé près de Vidy, au Sud-Ouest de Lausanne, dans
le sol duquel on a trouvé de nombreux vestiges de l'épo-

que romaine et des temps burgondes. Au moyen âge,
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il fut partagé entre le Chapitre de Lausanne et les nobles

d'Écublens. Au XVII e s., la famille de Crousaz cons-

titua un fief de Chavannes formé d'éléments divers. Une
fabrique de papier fut établie vers 1780 en cette localité.

Depuis quelques années, la proximité de la gare de

Renens en a fait un quartier industriel autant que ma-
raîcher. — DHV. [M. R.l

CHAVANNES (C. Vaud, D. Moudon. V. DGS). Vil-

lage constitué au XIV e s. en seigneurie, qui dépendit des

vidomnes de Moudon, des de Glane, et enfin dès le

XVI e s. des de Loys-Villardin. Elle passa ensuite par

achat en 1728 aux Gaudard, en 1771 à Olivier Larquin,

et enfin en 1774 au capitaine Busigny. — DHV. [M. R.]

CHAVANNES. Armoiries : d'azur au compas de
tonnelier d'or accompagné de 3 étoi-

les du même. Famille vaudoise, ori-

ginaire de Charmoisy (Haute-Savoie),
remontant à — 1. Bernard, qui se

fixa en 1602 à Montreux pour cause
de religion. — 2. César, 1685-1761,
chantre à l'église de Berne, puis pas-
teur à Montreux de 1716 à sa mort.— 3. Étiennette, 1724-1780, fille du
n° 2, femme du jurisconsulte Daniel
Clavelde Brenles, qui tint l'un des pre-

miers salons lausannois de l'époque, où fréquentait Vol-

taire.— 4, 5 et 6, les trois fils de César furent pasteurs :

Emmanuel, 1715-1800, à
Lausanne dès 1766;
François, 1727-1803, à
Vevey dès 1774 ; Alexan-
dre, 1731-1800, à Bâle
de 1759 à 1766, ensuite
professeur à l'académie
de Lausanne. — 7. Da-
niel-Alexandre, 1765-
1846, fils de François,
pasteur à Vevey, prit
une part importante à
la Révolution vaudoise
de 1798, se fixa à Lau-
sanne où il se consacra
à des œuvres d'instruc-
tion et de bienfaisance,
fut professeur de zoolo-
gie à l'académie, rédac-
teur pendant trente-deux
ans de la Feuille d'agri-
culture et du Journal de
la Société d' Utilité publi-
que. — 8. Alexandre,

1794-1855, petit-fils d'Emmanuel, l'un des fonda-
teurs du Réveil en 1821, pasteur à Ollon 1840, de-
vint en 1845 l'un des fondateurs de l'Église libre et
pasteur à Vevey. — 9. Frédéric, 1803-1888, théo-
logien et prédicateur, enseigna aux écoles normales
et au collège cantonal, auteur de plusieurs ouvra-
ges religieux, pasteur à Amsterdam 1847-1857. — 10.
Félix, 1802-1863, fils du n° 7, pasteur à la Sarraz et
à Lausanne, l'un des fondateurs de la Société d'histoire

de la Suisse romande, qui publia son édition du Mireour
du monde, auteur du chant patriotique Au bord du Rhin.— 11. Jules, 1805-1874, pasteur, écrivain, auteur d'une
vie de Dutoit-Membrini et d'une histoire des réfugiés
français dans le pays de Vaud. — 12. Ernest, 1821-
1895, pasteur, puis libraire, publia les Manuaux du
Conseil de Lausanne et d'autres opuscules historiques,
et classa les archives de la ville de Lausanne. — 13.

Sylvius, 1833-1893, fils du n° 10, pasteur et géologue,
enrichit la bibliothèque cantonale.— 14. Alfred, 1836-
1894, frère du n° 13, peintre de paysages du Léman et du
pays de Vaud. — 15. Edouard, * 1865, professeur de
chinois au collège de France, à Paris, membre de l'Ins-

titut. — 16. Ferdinand, * 1868, écrivain, auteur du
Mystère d'Abraham et de Guillaume le Fou. — 17. Er-
nest, * 1869, député au Grand Conseil, directeur d'une
maison de banque de son nom, laquelle se fondit dans le

Comptoir d'Escompte de Genève. La famille Chavannes
a donné au pays de Vaud 28 théologiens.— V. E. Chavan-
nes : Notice sur la fam. Chavannes. Rec. gén. vaud. [M.R.]

Daniel-Alexandre Chavannes.
D'après un portrait de
Au Peuple vaudois.

CHAVANNES (AUX). Voir Romont
CHAVANNES-LE-CHÊNE (C. Vaud, D. Yver-

don. V. DGS). Village faisant partie de l'ancienne sei-

gneurie de Saint-Martin du Chêne, où les seigneurs fixè-

rent leur demeure après la destruction du château de
Saint-Martin au XVI e s. L'église, dédiée à Marie-Made-
leine, a un clocher roman, et elle est mentionnée dès
1320 ; elle a été restaurée en 1881. — DHV. [M. R.]

CHAVANNES-LE-VEYRON (C. Vaud, D. Cosso-
nay. V. DGS). Ce village est sur un monticule appelé
la colline des sacrifices, où on a découvert autrefois
un tumulus de 6 à 7 m. de hauteur et de 35 m. de
diamètre, formé de couches alternatives de charbon et de
terre. On y a trouvé de nombreux vestiges d'animaux,
ainsi que des éperons, un ciseau, une clef, mais pas de
restes humains. Les fouilles n'ayant pas été faites scien-
tifiquement, on ne peut préciser la date de ce tumulus.
Au moyen âge, il y avait à Chavannes un prieuré qui fut
rattaché à l'abbaye du Lac de Joux. La terre fut cons-
tituée en seigneurie au XV e s. au profit des nobles de
Gléresse. Elle fut divisée au XVI e s. entre les d'Arnex
et les d'Aubonne. Jean-Jacques Crinsoz, seigneur de
Colombier et de Cottens, reconstitua l'ensemble en
1690-1700. Sa fille l'apporta aux Forel de Morges qui la

détenaient encore au moment de la Révolution. On
célèbre chaque année à Chavànnes-le-Veyron un jour
de jeûne, le 21 juin. Il fut institué au XVII e s., d'après
Favey, par les habitants qui, pendant plusieurs années,
avaient vu leurs récoltes ravagées par la grêle ce jour-là.— DHV. (M. R.]

CHAVANNES-LES-BOIS (C. Genève, Rive droite,
Com. Versoix. V. DGS sous Château de Chavannes).
Ancien fief dont une partie est devenue vaudoise et l'au-

tre genevoise. — Guillaume de Chavannes, chevalier,
est cité dans un acte de 1245 ; son castel devait s'élever
sur le lieu du château actuel qui est du XVII e s. et con-
tient encore quelques peintures murales. [C. R.]

CHAVANNES-LES-FORTS (C. Fribourg, D.
Glane. V. DGS). Vge et commune qui, au XIII e s., dé-
pendait des seigneurs d'Écublens. Ceux-ci vendirent
leurs biens à Chavannes au comte Pierre II de Savoie le

23 mai 1262. La dîme fut léguée par Jacques de Billens
à la chapelle de Morlens. En 1386, les donzels de Ferlens
tenaient Fuyens et Chavannes en fief de la Savoie. En
1580, le fief de Chavannes était la propriété d'un mem-
bre de la famille Musy. Au spirituel, Chavannes appar-
tient à la paroisse de Siviriez. Une chapelle y est citée
en 1246 et un chapelain y fut définitivement établi en
1741. — Voir Kuenlin : Dictionnaire. — Dellion : Dic-
tionnaire XI. — Gumy : Regeste d'Hauterive. — ASHF
X. — Diesbach : Regeste fribourgeois. — Arch. de l'État
Fribourg. [G. Corpataux.]
CHAVANNES- SOUS- ORSONNENS (C. Fri-

bourg, D. Glane. V. DGS). Vge et Com. qui était au
moyen âge sous la juridiction des barons de Pont en
Ogoz. Les deChallant, coseigneurs de Pont, la famille
de Reyff et le monastère de la Fille-Dieu y possédèrent
divers fiefs qui passèrent plus tard au gouvernement
de Fribourg. Chavannes fit partie du bailliage de Pont-
Farvagny jusqu'en 1798, puis passa successivement
dans le district de Romont 1798-1803, l'arrondisse-
ment et le district de Farvagny, 1803-1848 pour être
attribué définitivement ensuite au district actuel de la
Glane. — Archives d'État Fribourg : Grosses et titres

du bailliage de Pont-Farvagny. — Daguet : Répert.
alphab. — Kuenlin : Dictionnaire. — Dellion : Diction-
naire VIII. — Gumy : Reg. d'Hauterive. [G. Corpataux.]
CHAVASSE, P.-Balthasar, * 1560 en Savoie, arri-

va à Porrentruy en 1603, d'où en 1608 il fut envoyé dans
le Valais pour y défendre la religion catholique. Pro-
fesseur de philosophie au collège de Porrentruy, et pen-
dant trente ans prédicateur à l'église paroissiale de cette
localité. A publié : De vera perfectaque prudentia seu de
perfecto virtutum usu, 1620, 2 vol. t 19 septembre
1634. '

[E. Kg.]
CHAVIGNY, Anne-THÉODORE Chevignard, dit le

chevalier de Chavigny, * 1687, f 26 février 1771,
ambassadeur de France en Suisse de 1753 à 1762. Il

tenta de renouveler l'alliance française avec les Con-
fédérés, mais le refus des cantons évangéliques de
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restituer leurs conquêtes de 1712, voua toutes ses dé-
marches à un échec. — Voir AS I, VII, 2. — Michaud :

Biographie universelle. — ASG I. — Nbl. Waisenhaus
Zurich 1861. — Jecklin : Materialien I. — Sprecher :

Gesch. der. III Bùnde. — Tillier : Gesch. Bern V. —
Dierauer IV. [A. R.]

CHAVORNAY (C. Vaud, D. Orbe. V. DGS). Vge
très ancien, sur la route romaine conduisant à Yverdon.
On y a trouvé des mosaïques et des monnaies romaines,
ainsi qu'un milliaire qui porte les noms de Marc-Aurèle
(161-180) et de Septime-Sévère (193-211). Le 17 janvier
867, le roi Lothaire donna à sa femme Thietberge dif-

férentes propriétés dans les pagi de Lyon, de Grenoble,
de Genève, de Lausanne, parmi lesquelles une à Cavur-
num, que quelques-uns identifient avec Chavornay,
dans le Valromey (France), d'autres avec la localité vau-
doise de ce nom. Ce qui est certain, c'est que Chavornay
fut l'une des résidences des rois de Bourgogne. En 927,
le roi Rodolphe II y confirma l'élection de l'évêque de
Lausanne Libon, lequel fut ensuite consacré par l'évê-

que de Belley en présence de l'archevêque de Besançon.
On peut conjecturer que la reine Berthe, femme de Ro-
dolphe II, y séjourna. On a trouvé des débris carbonisés
dans un champ « sur la ville »

;
quelques-uns y voient

les restes du « château » royal. Plus tard, peut-être en
vertu d'une donation royale, Chavornay passa aux mains
de l'église de Lausanne. L'évêque y percevait la dîme
qui, en 1397, était de 16 muids de froment, 25 muids
d'avoine et 10 livres de cire. De son côté, le chapitre ca-
thédral avait le patronage de l'église paroissiale dédiée
à saint Marcel, et un des chanoines était curé Cette
église, dans sa forme actuelle, remonte essentiellement
à la fin du XIV e s., notamment la nef et les bas côtés,
auxquels sont adossés un chœur voûté en croisées

d'ogive. L'église porte encore les croix de consécration
du XV e s., date d'une reconstruction qui fit recouvrir
la nef d'un plafond cintré. La chaire est de 1620. Il y
a eu plusieurs remaniements modernes, l'un en 1851,
le dernier en 1923. Chavornay avait au moyen âge des
franchises que les Bernois lui enlevèrent en 1536 après
la conquête du pays de Vaud. Sous le régime bernois, ce

fut le siège d'une châtellenie. Plusieurs maisons de la

localité datent du XVI e s. ou du commencement du
XVII e s. En 1712, 17 bourgeois de Chavornay qui
avaient pris part à la guerre de Villmergen, fondè-
rent une «abbaye». Celle-ci fut dissoute en 1855, et le

drapeau pris, dit-on, à l'ennemi fut remis à l'arsenal

de Morges. Chavornay a été incendié en 1829. Regis-
tres de baptêmes dès 1621, de mariages dès 1715, de
décès dès 1728. — DHV. [M. R.]

CHECCIA, Pietro, de Morcote, reconstruisit le

monastère de sainte Marie-Madeleine au Quirinal, à
Rome, en 1609. — Francesco, stucateur, de Morcote,
travailla à Rome, f après le 6 juin 1631. — BStor.
1911. [C.T.]
CHECCO, Bernardino, de Locarno, capitaine des

Vénitiens dans la défense de Famagouste contre les Turcs.
A la chute de cette ville, en 1571, il fut emmené pri-

sonnier à Constantinople, mais s'échappa et se rendit
à Venise, qui lui confia le gouvernement de Céphalonie,
où il mourut en 1614. — Nessi : Memorie storiche. —
Oldelli : Dizionario. — LL. [C. T.]

CHEIRY (C. Fribourg, D. Broyé. V. DGS). Corn, et

Vge. Formes anciennes : 1380, Chirie ; 1586, Cheyriez
;

1664, Cheiris ; 1668, Cheirier ; en patois tseiri = (fun-
dus) cariacus, du gentilice Carius. Cheiry faisait partie
de la seigneurie de Surpierre, puis du bailliage de Sur-
pierre jusqu'en 1798, du district d'Estavayer 1798-
1848, et enfin du district de la Broyé en 1848. La com-
mune de Cheiry ressortissait à la grande commune de
'Surpierre et était régie par le Coutumier de Vaud. En
1184, Roger, évêque de Lausanne, donna au Prieuré de
Saint-Maire les églises de Cheiry et de Surpierre. La
chapelle, dédiée à saint Sylvestre, fut très probablement
la première église paroissiale de Surpierre. Incendie le

30 mars 1624. — Voir Stadelmann : Études de toponymie
romande, dans ASHF VII, p. 270. — Kuenlin : Dic-
tionnaire. — Dellion : Dictionnaire XI, 173. [R^emy.]
CHEMILLERET. Famille éteinte, originaire de

Montbéliard, bourgeoise de Bienne dès 1607, dont plu-

sieurs membres ont possédé d'abord comme amodia-
teurs (1663-1669), puis en fief noble de l'évêque de Bâle

(1669-1756), les forges de la Reuche-
nette qu'ils exploitèrent eux-mêmes
jusqu'en 1741. Les Chemilleret possé-
daient aussi le domaine de Byfang
depuis 1667 et le château de Mett.
Armoiries : Les Chemilleret ont porté
d'abord une fortune tenant un voile
au-dessus de la tête, sur un fond
d'azur, puis écartelé, aux 1 et 4 d'azur
aune bande d'or chargée d'un lion

de gueules, aux 2 et 3 de gueules à

une fasce vivrée d'argent. — 1. Abraham, reçu bour-
geois de Bienne en 1657, châtelain d'Erguel 1681-
1686.— 2. Pierre-Esaye, fils du n° 1, châtelain d'Er-
guel 1686-1706.— 3. Conrad-Abraham, fils du n° 2,

capitaine au régiment de Bettens, du Petit Conseil

de Bienne 1738. — 4. Marc-Élie, fils du n° 2, capitaine

en France, du Petit Conseil 1697, châtelain d'Erguel
1706, destitué 1724 ; acquit pour 15 000 lb, en 1727, la

seigneurie de Bremgarten, f 1745. — 5. François-
Ésaye, fils du n° 4, fut anobli en 1733, bailli d'Orvin
et préfet de la montagne de Diesse 1731. — 6. Marc-
Frédéric, fils du n° 5, maire de Bienne en 1755. — 7.

François-Bodolphe, fils du n° 5, capitaine au régi-

ment de Chambrier en Hollande, puis au régiment Wald-
ner en France, assista à la bataille de Rossbach, capi-

taine de la compagnie d'Orvin 1758, du Petit Conseil

1778. f 6 mars 1790, dernier de sa famille. — Voir LL.— Généalogie Thellung (arch. de la Com. bourg, de Bien-
ne). — Quiquerez : Not. hist. sur les mines de V ancien
évêché de Bâle, p 148. — ASJ 1916, p. 76. [E. B.]

CHEMINS DE FER. POLITIQUE FERRO-
VIAIRE. Le premier tronçon de voie ferrée sur sol

suisse fut celui de Bâle-Saint-Jean-Saint-Louis, sec-

tion terminus ae la ligne Bâle-Strasbourg, longue de 1860
mètres et ouverte à l'exploitation le 15 juin 1844. La
première ligne suisse fut celle de Baden-Zurich, ou-
verte le 9 août 1847. Des projets existaient évidem-
ment déjà auparavant ; ceux entre autres du landam-
mann saint-gallois Baumgartner, de 1836, puis du
Grison La Nicca. Les Grisons étudièrent en 1839 le plan
d'un réseau rhétique et conclurent même des accords
avec les cantons de Saint-Gall et du Tessin et avec la

Sardaigne pour la concession en vue de l'établissement

du chemin de fer du Lukmanier. Une foule de projets
furent discutés dans toute la Suisse vers la fin des an-
nées 1840, et la pression de l'opinion publique fit ins-

crire dans la constitution de 1848, art. 21, le droit d'ex-
propriation par la Confédération. Après 1850, le Conseil

fédéral se chargea des études en vue de l'établissement

du futur réseau général, et l'assemblée fédérale posa par
la loi du 28 juillet 1852 les bases de la législation ferro-

viaire. Cette loi reconnaissait provisoirement aux can-
tons le droit d'accorder les concessions et la surveil-

lance des travaux d'établissement ; lorsque les cantons
ne désiraient pas construire eux-mêmes leurs lignes, ce

droit passait aux particuliers.

Alors commença vers les années 1850 la pose du ré-

seau du centre du pays par des entreprises particulières

et d'une manière fragmentaire, non sans de nombreux
conflits et des chicanes entre les compagnies rivales et

les particuliers. La Schweizerische Centralbahn fit de
Bâle la tête de ses lignes, construites de 1854 à 1859 :

Bâle-Olten, puis les embranchements vers Aarau, Lu-
cerne, Berthoud-Berne-Thoune, Herzogenbuchsee-So-
leure-Bienne. La première ligne de la Suisse occidentale

fut celle de Morges-Lausanne-Yverdon en 1855 à laquelle

se rattacha en 1856 le réseau des entreprises qui fu-

sionnèrent sous le nom de Compagnie de la Suisse occi-

dentale. Celle-ci devint en 1881 la Compagnie de la

Suisse occidentale et du Simplon par l'adjonction de la

ligne Bouveret-Brigue. Dans le canton de Berne naquit
en 1856, sous la surveillance et la direction de l'État,

la ligne Jura-Berne- Lucerne, qui fusionna en 1889 avec
la Suisse-Occidentale-Simplon sous le nom de Com-
pagnie du Jura-Simplon. La longueur des lignes exploi-

tées dépassait 1000 kilomètres. Dans la Suisse orientale

se constituèrent les compagnies suivantes : la Schwei-
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zerische Nordostbahn avec siège à Zurich, constituée en
1853 par la fusion des chemins de fer Zurich-Bodensee
et Nord- und Rheinfall ; les Vereinigten Schweizerbahnen
avec centre à Saint-Gall, issues en 1856 de la fusion de
la Compagnie saint-galloise-appenzelloise, de la Sùd-
ostbahn et de la Glattalbahn. Ce rapide développement
ferroviaire fit apparaître une série de projets nouveaux
et plus hardis tendant à traverser la muraille alpine pour
relier les réseaux d'Allemagne et de France à celui

d'Italie à travers la Suisse. Après de longues et chaudes
luttes, le Gothard l'emporta sur ses concurrents, le

Simplon et le Lukmanier. Entreprise en 1872, la ligne

du Gothard était achevée en 1882.
L'insuffisance de l'ancienne législation ferroviaire se

fit sentir si vivement à cette occasion, qu'une nouvelle
loi fédérale sur la construction et l'exploitation des che-
mins de fer fut votée le 23 décembre 1872, et complétée
par l'article 26 de la Constitution fédérale de 1874. Cette
loi attribue désormais à la Confédération le droit d'ac-

corder les concessions et de contrôler la construction,
l'exploitation, les tarifs et la comptabilité des chemins
de fer. Peu après, le 28 juil. 1873, fut adjoint au Dépar-
tement fédéral du commerce une section de chemins
de fer et par sa liaison avec les postes fut créé le 21 août
1878 le Département fédéral des Postes et Chemins de fer.

L'idée de l'étatisation des chemins de fer eut dès son
origine de remarquables défenseurs, parmi lesquels

Jacob Stâmpfli, président de la Confédération. Le ra-

chat des chemins de fer fut introduit par le Conseil
fédéral grâce à sa politique de pénétration ; lors de la

fusion de la Suisse occidentale-Simplon avec le Jura-
Berne-Lucerne, la Confédération s'assura un grand
nombre d'actions de priorité dans la nouvelle compagnie
du Jura.-Simplon. Un référendum s'opposa cependant
au projet de rachat du Central suisse, le 25 juin 1891, et

la votation populaire se prononça contre les intentions
fédérales. Les idées de rachat ne s'évanouirent pas pour
autant et reçurent au contraire leur consécration par la

loi du 27 mars 1896 sur la comptabilité des entreprises
ferroviaires. Le 25 mars 1897, le Conseil fédéral pré-
senta aux Chambres son message de rachat, concluant à

l'étatisation des lignes principales. La loi qui suivit, du
16 octobre 1897, sur l'acquisition et l'exploitation des
chemins de fer parla Confédération, fut acceptée par le

peuple, et c'est ainsi quedu 5 nov. 1900 au 23 oct.1903,
la Suisse acquit par rachat à l'amiable l'ensemble des
lignes des compagnies susnommées, plus celles du
Bôtzberg, de YAarg. Siidbahn, de Wohlen-Bremgarten
et du Toggenbourg. Le rachat du Gothard suivit, malgré
une assez forte opposition du peuple suisse, le 1 er mai
1909. L'exploitation des Chemins de fer fédéraux, qui
commença le 1 er janvier 1901, comprend une direction
générale à Berne et cinq directions d'arrondissements,
à Lausanne, Bâle, Zurich, Saint-Gall et Lucerne, qui
vont être réduites à trois, car celles de Bâle et de Saint-
Gall seront supprimées.
La construction de nouvelles lignes, tant par les Che-

mins de fer fédéraux que par des Compagnies parti-
culières (Chemins de fer des Alpes bernoises, Chemins de
for rhétiques), a passablement augmenté depuis 1900
l'étendue du réseau suisse. Les détails concernant les

lignes principales se trouvent à leurs articles parti-
culiers. — Voir aussi les paragraphes Économie pu-
blique et Chemins de fer dans les articles des can-
tons. — DGS V, p. 399. — Reichesberg : Handwôrter-
buch, avec bibliographie. — P. Weissenbach : Das Eisen-
bahnenwesen der Schweiz. — K. Geiser: 50 Jahre bern.
Eisenbahnpolitik. [H. Tr.]

CHENAUD. Plusieurs familles de ce nom se sont
établies à Genève à diverses époques

;

elles venaient pour la plupart du
Pays de Vaud. La seule qui a fait

souche est originaire de Lutry ; elle

est éteinte à Genève, mais se con-
tinue à Bahia (Brésil) ; reçue à la

bourgeoisie en 1597. Armes : d'argent
au chien passant de gueules adextré
d'un chêne de sinople issant du flanc

de l'écu sur une terrasse du même.— Abraham, 1629-1711, pasteur à

DHBS II 32

Chancy 1658, à Peney 1660 et à Céligny 1689-1697.— Jacques, 1654-1741, docteur en médecine, du Con-
seil des Deux-Cents 1693. Il joua un certain rôle

politique lors des troubles suscités en 1707 par Pierre
Fatio ; il fit office de conciliateur et proposa une so-
lution qui réunit tous les suffrages. Cette motion
ramena du côté des autorités les libéraux modérés. —
Pierre-Marc, 1759-1794, fut une des victimes de la

révolution et mourut fusillé le 25 juillet 1794 sur l'accu-
sation d'avoir, dans une prise d'armes de 1781, blessé

un citoyen d'un coup de feu mais, plus vraisemblable-
ment à cause de son attachement à l'ancien régime.

—

Voir Rec. g'én. suisse II, 141. — Heyer : L'Église de
Genève. — Armoriai genevois. — Sordet : Dict. des fam.
genevoises. [H. Da.l
CHENAUX (C. Vaud, D. Lavaux. V. DGS). Ha-

meau dominant Cully qui, du XIII e au XVI e s., dépen-
dit du prieuré de Lutry, puis du gouvernement bernois.
En 1279, ce couvent avait un métrai pour Chenaux et

pour Épesses. En 1712, les hommes de Chenaux qui
avaient pris part à la guerre de Villmergen en rappor-
tèrent une cloche, prise, dit-on, au village d'Endingen.— DHV. [M. R.]

CHENAUX. Famille fribourgeoise, originaire de
Rue, Matran, etc., qui a donné — 1. Pierre-
J\icolas, * le 26 février 1740, de La Tour-de-Trême,
aide-major au Régiment de Gruyère, chef du mouve-
ment insurrectionnel connu sous le nom de Révolution
de Chenaux, dirigé contre le pouvoir oligarchique du
canton de Fribourg en 1781. Chenaux eut pour princi-

paux lieutenants l'avocat Jean-André Castella et Jean
Murith, Nicolas Barras, Biaise Thorin, Jean-Pierre
Raccaud, Henri Rossier, Pierre Chappuis, Jean-Jacques
Sudan et François Huguenot. Le 4 mai 1781, il marcha
sur Fribourg à la tête de 2000 insurgés pour s'emparer
des portes, de l'arsenal et du gouvernement. Fribourg
était prévenu, la garnison fit une sortie, coupa la re-

traite aux révoltés qui, à la première sommation, jetè-

rent leurs armes et prirent la fuite. Chenaux, dont la

tête avait été mise à prix, fut lâchement assassiné par
son complice Rossier. Ainsi finit la Révolution de Che-
naux, dont les causes principales furent l'opposition
toujours grandissante au régime patricien, les idées révo-
lutionnaires qui malgré tout avaient pénétré dans le

pays fribourgeois, les griefs des paysans contre les char-
rois, les corvées, l'augmentation du prix du sel, de la

traite foraine et des droits de péage, l'intervention de
l'État dans l'administration des biens communaux, la

suppression d'un certain nombre de fêtes religieuses,

etc., etc. Malgré toutes ses qualités, Chenaux ne paraît
pas avoir été doué de celles qui font le vrai chef ; il n'en
resta pas moins populaire dans la campagne fribour-
geoise où on l'appelle le « Davel fribourgeois ». — Cas-
tella : Hist. du C. de Fribourg, p. 417 (avec bibliogra-
phie). — Hans Brugger : Der freib. Bauernaufstand oder
Chenaux Handel 1781. — [R*my.] — 2. Jean-Joseph,
1822-1883, prêtre 1847, fut vicaire, curé, puis doyen de
Vuadens jusqu'à sa mort. Il s'occupa de botanique et

publia plusieurs petits traités de botanique populaire
;

en outre, Una panera dé révi fribordzey, proverbes pa-
tois de Fribourg, spécialement de la Gruyère, qui pa-
rut dans la Romania en 1877. Pendant vingt ans, de
1863 à 1883, il fit les observations de la station météo-
rologique fédérale de Vuadens. — Voir Étr. frib. 1885.— Actes soc. helv. se. nat. 1884.— Revue de la Suisse ca-
tholique XV . — Rameau 1884. — RHV 1909. [M. Musy.]
CHÊNE. Nom de deux communes et villages gene-

vois. Actuellement l'appellation « des Trois Chêne » sert
à désigner des groupements servant les intérêts de
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex, communes
limitrophes, qui du reste, pendant la période française
1798-1814, ne formèrent qu'une commune. Cet usage n'a
rien d'officiel ni ne correspond à l'histoire de cette
région. La localité ancienne de cette contrée est Thônex,
qui seul était paroisse, mais un chêne seryant de limite
a servi à désigner un groupement de maisons sur la route
qui tend à Bonneville, groupement qui devint impor-
tant dès le XVI e s. En 1754, le traité de Turin divisa le

bourg de Chêne en deux parties, dont l'une devint
Chêne-Bougeries, l'autre Chêne-Bourg. Bien avant cette

Novembre 1923



4«8 CHÈNE-BOUGERIES GHENENS

division, l'endroit était connu non seulement par son
chêne servant de limite, mais par une léproserie : la

Maladière de Chêne, qu'on trouve citée au XIII e s. et

dont les biens passèrent à Genève au moment de la

Réforme. Elle était située sur le territoire actuel de
Chène-Bougeries. Chêne était traversé dans toute sa lon-

gueur par un aqueduc romain qui existe encore partiel-

lement. Une bataille eut lieu non loin de Chêne entre

Genevois et Savoyards en 1536. — Voir Regeste. —
Arch. de Genève. [C. R.]

CHÊNE-BOUGERIES (C. Genève, Rive gauche.

Le temple de Chêne-Bougeries. D'après P. Jamin : Temples
illustrés des anc. com. genevoises.

W.DGS). Com. et Vge. A la Réforme, les biens de la

maladière de Chêne passèrent à Genève ; les maisons et
le territoire en deçà de la Seymaz et du pont Bochet
restèrent dès lors toujours genevois sous le nom de
Chêne-Bougeries (voir art. Bougeries). La commune
comprend Grange-Canal, Malagnou, Conches, le Vallon,
la Pommière. Un magistrat de Genève fut commis jus-

qu'en 1798 pour l'administrer. La paroisse de Chêne
avait une église sur le territoire cédé en 1754 ; on cons-
truisit alors le temple existant, qui fut inauguré en 1758.
En 1793, quelques Chênois, dont le procureur de la

commune, se querellèrent avec des révolutionnaires de
la ville, qui le lendemain en fusillèrent un et organisè-
rent l'expédition dite de Jussy. Population : 3060 hab.
Registres de paroisse dès 1664. — Voir art. Chêne et

Chêne-Bourg. — Arch. de Genève. [C. R.]

CHÊNE-BOURG (C. Genève, Rive gauche. V.
DOS). Com. et Vge. En vertu du traité de Turin, 1754,
la partie de Chêne au delà de la Seymaz retourna à la

Savoie, communauté de Thônex-Chêne. Elle fut rétro-
cédée à Genève en 1816, et le bourg, devenant un centre
toujours plus important, obtint en 1869 sa constitution
en commune sous le nom de Chêne-Bourg. L'église,
catholique, élevée en 1784 sur l'emplacement de l'an-
cien temple protestant, a été démolie en 1912. Patrie de
Louis Favre, 1826-1879, entrepreneur des travaux du
tunnel du Saint-Gothard. Population : 2092 hab. Re-
gistres de paroisse dès 1793. — Voir art. Chêne et
Chêne-Bougeries. — Arch. de Genève. [C. R.]

CHÊNE-PÂQUIER (C. Vaud, D. Yverdon. V.
DGS). Nom de deux villages réunis aujourd'hui en une
seule commune et qui dépendaient autrefois de la sei-

gneurie de Saint-Martin du Chêne. Cette région fut
habitée dès la plus haute antiquité. En 1908, sur une
étroite terrasse surplombant le ravin des Vaux, on a dé-
couvert un important abri sous roche préhistorique. Les
fouilles ont établi l'existence de quatre couches archéo-
logiques allant de la période néolithique à l'époque ro-
maine. Des grottes creusées dans le roc portent des tra-

ces d'habitation, et, sur les parois, des dessins de cerf

et de cheval.
Les noms mêmes du Chêne et de Saint-Martin sont

suggestifs. On peut penser qu'il y avait là, sur le pro-
montoire, un chêne druidique vénéré dans la région à
l'époque romaine. Ici, comme ailleurs, le christianisme
donna à cette vénération un autre aliment en y plaçant
un oratoire dédié à saint Martin. Ce fut le centre d'une
nouvelle paroisse, qui se constitua des deux côtés du ra-

vin des Vaux, entre Molondin, Rovrayet Champtauroz.
Mais l'endroit était trop bien choisi pour ne pas offrir

autre chose qu'un intérêt religieux. Un chemin reliant
Avenches au Gros de Vaud traversait un pont, au ruis-

seau des Vaux, entre le Chêne et Chavannes-le-Chêne,
près du Covet. C'était par cela même une route mar-
chande. C'est sans doute ce qui explique pourquoi,
tout auprès de la chapelle Saint-Martin, un seigneur
construisit un château-fort et domina dès le XII e s.

toute la contrée, bien au loin (voir art. Saint-Martin).
L'antique chapelle de Saint-Martin du Chêne est au

nombre des églises paroissiales du diocèse en 1228. Elle
dépendit bientôt après, et jusqu'à la Réformation, du
prieuré de Lutry. D'elle dépendaient des chapelles
filiales à Chavannes-le-Chêne, Champtauroz et Molon-
din. Elle fut démolie en 1667, et avec les pierres on
construisit le temple protestant du Pâquier. On y voit
une cloche du XV e s., une autre de 1644 qui proviennent
de l'ancienne église.

La seigneurie de Saint-Martin du Chêne ayant été dé-
membrée au XIV e s., les villages de Chêne et de Pâquier
subirent dès lors des maîtres divers, et leur histoire est

obscure. On voit qu'en 1772, les habitants n'avaient ni
maison de commune, ni cloche, et que le régent devait
aller de maison en maison pour appeler les enfants et les

faire venir à l'école. Le bâtiment d'école ne fut construit
qu'en 1818, mais le gouvernement bernois dota les

communiers d'une cloche en 1772 déjà. — DHV. —

•

Schenk : La Suisse préhistorique. [M. Reymond.]
CHÊNE-THÔNEX. Nom donné à la partie de la

commune de Chêne rétrocédée à Genève en 1816 par
la Savoie. En 1869, le bourg de Chêne en fut détaché et

la commune ancienne reprit le nom de Thônex. —- Voir
art. Chêne et Thônex. [c. r.]

CHENELAT, CHENELACT. Famille venue de
Cessens (Haute-Savoie) à la fin du XV e s. à Genève,
éteinte au siècle suivant, reçue à la bourgeoisie en 1496.
Armes : parti, au premier un gland surmonté d'un crois-

sant, au second, cinq cotices (émaux inconnus). —
1. Pierre, 1533-1596, conseiller dès 1562, syndic 1573,
plusieurs fois premier syndic de 1581 à 1593, député de
la République à Bâle en 1563, fut chargé de nombreuses
missions en Suisse et auprès du duc de Savoie. — 2.

Aymé, son fils, du Conseil des Deux-Cents 1603, fut
exécuté en 1618 sous l'inculpation d'avoir tramé un
complot avec le marquis de Lans, gouverneur de Savoie,
afin de lui livrer Genève. L'accusé déclara n'avoir voulu
qu'obtenir de l'argent du gouverneur ; sa trahison n'est
du reste pas prouvée et reste entourée de mystère, les

pièces de la procédure étant perdues. — Voir Galiffe :

Not. gén. II, 116. — Armoriaux genevois. — Gautier :

Hist. de Genève, 263, 302. — Journal du syndic Du Vil-

lard pour l'année 1589, dans MDG 32. [H. Da.]
CHÉNENS (C. Fribourg, D. Sarine. V. DGS). Com.

et Vge. Anciennes formes : Chegnens,
Cheineins, Chieniens, Chinins ; en
ail. Geinigen. Armoiries : de gueules
au chien d'argent colleté d'or. Des
tumuli et des débris de monuments
celtiques et gallo-romains ont été
découverts dans la région. Première
mention 1138. En 1248, Raynald de
Vaumarcus et son gendre Jordan de
Cottens renoncent à leurs préten-
tions sur le village de Chénens en

faveur de Conon et Pierre de Chénens. L'abbaye de la
Fille-Dieu acquit à différentes époques de nombreux
droits et la moitié de la dîme de Chénens ; cette der-
nière donna lieu à de longues contestations avec le curé
d'Autigny. Chénens fut désigné comme média via dans
divers traités passés au XIV e s. entre Berne et Fribourg
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et les comtes de Savoie pour liquider des contestations

et difficultés entre les Fribourgeois et les sujets de la

baronniede Vaud. Chénens fut rattaché aux anciennes

terres ou 24 paroisses jusqu'en 1798, puis fut successi-

vement incorporé au district de Romont (1798-1803),

au district de Fribourg (1803-1848), au district de la

Sarine dès 1848. Une chapelle, dédiée à Notre-Dame,

y est mentionnée au début du XV e s. ; elle fut recons-

truite en 1584, 1629 et 1643. — Kuenlin : Dictionnaire.

— Dellion : Dictionnaire I. — MDR XII, XXXV. —
Rec. dipl. IV, VII.— ASHF IV, VI, VII, X. — Rœmy :

Chronique fribourgeoise. [G. Cobpataux.]

CHÉNENS, de. Famille noble fribourgeoise men-
tionnée dès le XII e s. Elle paraît avoir acquis la bour-

geoisie de Fribourg au XIII e s., et a donné plusieurs

membres du Conseil : Nicolas, 1344 ; Nicolas, 1398-

1411 ; les frères Nicod et Janni, 1414-1423. — 1. Pe-

TRUS,' curé de Guin 1283-1304. — 2. Anne, abbesse de

la Maigrauge 1346-1359. Cette famille se signala par ses

largesses aux couvents d'Hauterive, des Cordeliers de

Fribourg, de la Fille-Dieu, etc. — Voir Gumy : Regeste

d'Hauterive. — Arch. d'État de Fribourg : Daguet,

répert. alph. ; Fonds de la Fille-Dieu ;
Livres de bour-

geoisie. — Fleury : Le couvent des cordeliers de Fri-

lourg. [G. Corpataux.]

CHENEVARD. Nom de différentes familles vau-

doises, citées à Payerne en 1444, à Lausanne en 1553, à

Bière en 1597, à Corcelles-le-Jorat en 1615. A cette der-

nière famille appartenait le dragon Jean-Pierre Che-

nevard qui, le 26 janvier 1798, défendit l'escorte fran-

çaise dans l'attaque de Thierrens. — RHV 1899, 1903,

1914, 1919. [M- R-J

CHENEVIÈRE. Famille originaire de l'Arbresle,

près de Lyon, reçue à la bourgeoisie

genevoise en 1631. Armes : d'azur à

deux mains jointes en foi avec des

poignets d'argent, surmontées d'un
cœur de même, accompagnées d'un
croissant entre deux étoiles en chef

et d'un croissant en pointe, le tout

d'argent. — 1. Isaac, 1672-1712, fit

partie d'une compagnie envoyée en

Suisse en 1712, f dans le combat
de Sins, 21 juillet. — 2. Jean, 1676-

1746, du Conseil des Deux-Cents 1738, roi de

l'Arquebuse 1725. Son portrait se trouve à la salle

des Rois à l'Hôtel de l'Arquebuse. — 3. Nicolas, 1750-

806, pasteur à Saconnex 1783, à Genève 1789. Membre
_es assemblées politiques, député à l'Assemblée natio-

nale depuis 1793, il montra une modération qui faillit le

faire incarcérer, surtout quand il vint en aide aux prê-
tres catholiques expulsés
de France et réfugiés à
Genève. Il composa en
1792, à l'occasion de l'an-

niversaire de la naissance
de J.-J. Rousseau, un
Hymne à la jeunesse stu-

dieuse, chanté à Saint-
Pierre à la fête des Promo-
tions de 1797. — [H. Da.]— 4. Pierre, 1766-1849,
membre de la Grande Cour
de justice civile et du Dé-
partement de la Force
publique 1794. Pendant
l'insurrection de cette an-
née-là, il fit partie du pre-

mier tribunal, du Comité
militaire et du second tri-

bunal. C'était un révolu-
tionnaire modéré.— [E.-L.

Burnet.] — 5. Jean-Jac-
ques-Caton, 1783-1871,

fils du n° 3, docteur en théologie, pasteur à Marseille
1807, à Dardagny 1810, à la ville 1813-1851, professeur
de théologie 1817-1865, plusieurs fois recteur de l'Aca-
démie 1825-1858 ; auteiir de nombreux ouvrages et
opuscules, entre autres Essais théologiques, 1831, 1838,
six vol. ; Dogmatique chrétienne, 1840 ; Sermons, 1855.

Jean-Jacq.-Caton Chenevière.
D'après un portrait à l'huile

d'Artus (coll. Maillart).

— 6. Louis-Charles, 1813-1877, fils du n° 5, pasteur
à Saconnex, 1840-1847 ; a publié en 1835 : Farel,

Froment et Viret. Il fut un des fondateurs des Étrennes
religieuses. Après sa mort, on a publié de lui un volume
de Sermons et fragments divers, précédés d'une notice
biographique, 1880. — Voir Ernest Naville : Charles
Chenevière. — JG, 30 nov. 1906. — 7. Arthur, 1822-
1908, frère du n° 6, banquier et homme politique,

membre du Conseil municipal 1857-1864, député à
l'Assemblée Constituante 1862, du Grand Conseil
1862-1888, conseiller d'État 1864-1871, président de
ce corps 1867, 1869, conseiller national 1878-1884.
En 1864, il fut élu comme candidat du parti
démocratique contre James Fazy, le chef du parti

radical tout puissant jusqu'alors. Cette nomination
amena, au moment de sa proclamation, une collision

sanglante. Mis à la tête des finances de la République,
il sut y déployer toutes ses qualités d'homme d'affaires.

On lui doit en partie la loi sur l'Hospice général, 1868.
Il fonda en 1868 l'importante maison de banque de
son nom ; il s'intéressa aussi très spécialement à la

Caisse d'Epargne. En 1870, le Conseil fédéral l'envoya à
Paris pour secourir les Suisses ayant eu à souffrir du
siège.— Voir JG, 22 janv. 1908. — Le Genevois, 21 jan-
vier 1908. — PS, 5 février 1908. — 8. Edouard, 1848-
1916, membre du Conseil municipal de Genève, du
Grand Conseil, chirurgien-accoucheur très renommé. —
9. Adolphe, 1855-1917, fils du n° 7, homme de lettres,

étudia à Paris. Il est l'auteur de nombreux romans,
nouvelles, contes, etc. ; collaborateur à la Revue des
Deux-Mondes, chevalier de la Légion d'honneur. Ses
principaux écrits sont : Contes indiscrets, 1887 ; Dou-
ble faute. 1891; Henri Vernol, 1892; Honneur de fem-
me, 1893; Roman d'un inquiet, 1900; Idylle rouge,
1903 ; Carnets de chasse. — Voir Semaine littéraire,

14 juillet 1917. — La Suisse, 9 juillet 1917. — PS,
25 juillet 1917. — 10. Jacques, * 1886, fils du n° 9,

homme de lettres, fit partie, avec son père, de l'Agence
des prisonniers de guerre instituée par Gustave Ador
en septembre 1914, membre du Comité international
de la Croix- Rouge. A publié : Les Beaux jours, vers,

1909 ; L'Ile déserte, roman, 1917 ; La Chambre et le

jardin, vers, 1913 ; Les premiers souvenirs, poème, mu-
sique de Jaques-Dalcroze, 1918 ; Jouvence ou la Chi-
mère, 1922. Il fut avec Pierre Girard un des auteurs de
la Fête de la jeunesse et de la joie de Jaques-Dalcroze
en 1923. — Voir DSC. — Galiffe : Not. gén. V, 293. —
AGS II, 793. — Sordet : Dict. des fam. genevoises. —
France protestante. — Rivoire : Bibliographie. — Armo-
riai genevois. — SKL. — Arch. de Genève. [H. Da.]

CHENIT (LE) (C. Vaud, D. La Vallée. V. DGS).
Com. et cercle formant la moitié du district de La Vallée,
soit la partie en amont du lac de Joux, et comprenant
une quarantaine de villages et de hameaux, groupés en
deux paroisses, le Sentier et le Brassus. Le nom de
Chenit, qui se rapporte à des arbres secs tombant de
vieillesse, est mentionné pour la première fois en 1513,
date qui doit marquer le commencement de la coloni-

sation de la région. Le Chenit forme une commune
depuis la séparation d'avec celle du Lieu, le 16 octobre
1646. Un petit temple en bois était déjà desservi dès
1612 par le diacre du Lieu. Le poste de pasteur du Sen-
tier fut créé en 1764, celui de pasteur du Brassus en
1637. Les membres d'une société de fusiliers du
Chenit, constituée en 1661, prirent une part im-
portante dans la campagne de Villmergen en 1712,
et se transformèrent en abbaye militaire en 1721. —
DHV. [M. R.]

CHENU. Famille de Saint-Jeoire en Faucigny, ad-
mise à la bourgeoisie genevoise en 1523 et 1536, éteinte.
Armes : d'argent au chêne arraché de sinople, accosté
de deux étoiles du même. Elle a donné plusieurs mem-
bres aux Conseils des Deux-Cents et des Soixante.
D'autres personnes du même nom, venues du mande-
ment de Nantua, obtinrent la bourgeoisie en .1509 et en
1536. — Michel, f 1568, moine de l'ordre de Saint-
Jean, embrassa la Réforme, fut reçu bourgeois en 1536
en récompense de ses services à la guerre, du Conseil
des Deux-Cents 1544. C'était un homme violent qui se
compromit dans la sédition de Perrin. — Galiffe : Not.
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<jén. II, 1 13. — Armoriai genevois. — Sordet : Dicl. des

familles genevoises. [H. Da.]

Nom de différentes familles vaudoises, dont une, à
Lausanne, y a donné des orfèvres et des jurisconsul-
tes aux XIV e et XV e siècle. [M. R.]

CHERASCO (PAIX DE). Parmi les divers traités

signés en 1631 à Cherasco en Piémont, il faut, mention-
ner ceux qui furent conclus entre l'Autriche et la France,
les 6 avril et 19 juin. Le premier stipulait que les places
fortes de Suze et d'Avigliano seraient occupées au nom
de la France par des garnisons suisses jusqu'à ce que
les Autrichiens se fussent, retirés de l'Italie et des III Li-

gues. A la suite de l'opposition faite par l'Espagne, l'em-

pereur ne ratifia pas ce traité, et dans celui du 19 juin,

la France renonça à l'occupation des deux places fortes

par la Suisse ; elle consentit en outre à ce quo les trou-

pes ennemies se retirassent en même temps de l'Italie et

des Grisons. Ce nouveau traité convenait à Milan
;

quoique le Splùgen lui fût enlevé, il lui laissait le passage
par la Valteline. Toutefois, il déçut les Grisons, qui
avaient envoyé un député spécial à Cherasco, puisqu'ils

n'obtinrent pas la restitution des pays sujets qu'ils

avaient espérée. — Voir AS I, V, 2. — Dumont : Corps
diplorn. VI. — Rott : Représ, diplom. IV. — Jecklin :

Materialien. — Cérésole : La république de Venise et

les Suisses. — Lavisse : Hist. de France VI, 2. [A. R.J
CHER BU IN. Vieille famille payernoise mentionnée

déjà en 1295 sous la forme Charboen. Plusieurs de ses

membres optèrent pour Corcelles en 1803, lors de sa
séparation de Payerne. [B.]

CHERBULIEZ. Famille originaire de Novalles près
de Grandson, où on la trouve déjà dans le premier tiers

du XVI e s., ce qui exclut la possibilité qu'elle soit venue
de France à l'époque du Refuge. — 1. David, maître-
charpentier, reçu habitant de Genève en octobre 1698.— 2. Jean-Louis-ANDRÉ, helléniste et latiniste, 1795-

1874, professeur de littérature grecque et latine à l'aca-

démie de Genève 1840. Membre fondateur de l'Institut

national genevois et premier président de la section de
littérature. Son principal ouvrage est un mémoire mal-
heureusement inachevé sur La Ville de Smyrner et son
orateur Aristide (MIG IX et X).— 3. Antoine-Elisée,
29 juillet 1797-7 mars 1869, frère du n° 2, publiciste,

membre correspondant de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques de Paris, chevalier de l'ordre des
SS. Maurice et Lazare, docteur en droit et avocat 1826,
juge au tribunal de l'Audience, puis civil 1831, profes-

seur de droit public et d'économie politique à l'aca-

démie de Genève 1835. Du Conseil représentatif 1831,
de l'Assemblée constituante de 1842, du Grand Conseil
même année. Professeur d'économie politique et de
statistique à l'École polytechnique de Zurich 1855.
D'opinions fortement conservatrices en politique, il

s'était démis de tous ses emplois à Genève après la

révolution de 1846. Principaux ouvrages : Dissertation

sur les causes naturelles du droit positif, 1826 ; Théorie
des garanties constitutionnelles, 2 vol. 1843 ; Précis de la

science économique et de ses principales applications,
2 vol. 1862. Collaborateur
à la Biblioth. Universelle

et au Journal des Écono-
mistes. — 4. Gaspard-
Louis -Joël, libraire et

éditeur, frère des n os 2 et

3, 1806-1870. Fondateur
en 1830 de la Revue cri-

tique des livres nouveaux,
auteur de : Genève, ses

institutions, ses mœurs,
son développement moral
et intellectuel, 1867. —
5. Marie- Isaline (M me
Tourte-Cherbuliez), sœur
des trois précédents, 1793-
1863. Auteur de romans
et de nouvelles pour la

jeunesse. — 6. Charles-

Charles-Victor Cherbuliez. V^cto'''J1^ du ?,° 2
'

* 9

D'après une eau-forte de JUll. 1829-1" JUll. 1899,
C. de Lippart (coll. Maillart). homme de lettres, membre

de l'Académie française 8 déc. 1881, ollicier de la Lé-
gion d'honneur. Auteur d'études et d'essais politi-

ques, littéraires et artistiques et l'un des romanciers
les plus féconds et les plus distingués de la seconde
moitié du XIX e s. Cherbuliez, qui descendait par les

femmes de réfugiés protestants, a revendiqué en 18801a
nationalité française. 1! s'était déjà fixé définitivement
à Paris en 1875 après la mort de son père. Ouvrages
principaux. : Causeries athéniennes, 1860 ; Études de
littérature et d'art ; Hommes et choses d'Allemagne :

Hommes et choses du temps présent (paru d'abord dans la

Revue des Deux-Mondes sous le pseudonyme de George
Valbert). Romans : Le comte Kostia, L'Aventurede Ladis-
las Bolski : Miss Rovel ; Meta Holdenis, etc. — Voir
Brunetière dans Revue des Deux- Mondes, 1899. —
Bulle in de V Institut genevois, 37. — 7. Charles- Louis-
Ferdinand, fils du n° 4, 1836-191', notaire, mem-
bre du Conseil municipal de la ville de Genève 1874-
1910, son président ou son vice - président depuis
1882. —8. ÉMILE-Paul, fils du n° 3, 1837-1914. Pro-
fesseur de mathématiques à Porrentruy, puis au
gymnase cantonal de Berne, privat-docent à l'univer-

sité de Berne, directeur de l'école de chimie de Mul-
house, recteur à Strasbourg, privat-docent à l'École
polytechnique de Zurich. Publications diverses sur
l'histoire des sciences physiques et mathématiques : a
préparé deux des volumes de la grande édition des œu-
vres d'Euler. — Voir de Montet : Dictionnaire. —
E. Rambert : Écrivains nationaux, I

re sér. — A. Oltra-
mare : Nol. biogr. sur MM. les prof. André Cherbuliez
et Louis Longchamp. — BIG XXI — E. Rifter: Victor

Cherbuliez, recherches généalogiqus dans BIG XXXVI.— Les ancêtres vaudois de Victor Cherbuliez, dans
RHV. 1900. [E.-L. Burnet.]
CHERCENAY (C. Berne, D. Franches-Montagnes,

Com. Soubey. V. DGS). Hameau situé sur le versant
Sud du Clos du Doubs. Anciennes formes : Cercenaia :

Zer Sonnen, 1139 ; Chersenay, 1429. Cité pour la pre-
mière fois dans la bulle d'Innocent II confirmant les

possessions de l'église collégiale de Saint-Ursanne.
Autrefois Chercenay était un village avec une église. Il

fut probablement détruit par les Suédois pendant la

guerre de Trente Ans et la paroisse transférée à Soubey.— Voir Trouillat. — A. Daucourt : Localités dispa-
rues. [G. A.]

CHERIX. Famille vaudoise, fixée à Bex dès 1580.
A donné — 1. Edouard, 1809-1876, conseiller natio-
nal 1855-1857, commandant des milices, fondateur de
l'infirmerie de la Grande fontaine, à Bex. — 2. Aimé,
1836-1917, député au Grand Conseil et président de ce
corps en 1885, préfet de Lausanne 1873-1882, préfet
d'Aigle 1895-1912. — Livre d'Or. [M. R.]

CHERLER. Famille de savants bâlois, originaire

d'Elsterburg en Voigtland. — 1. Valentin, * vers 1537,
fut dès 1565 maître à l'école de St. Peter à Bâle.
poeta laureatus, f 1604. — 2. Johann-Heinrich, fils du
n° 1, * vers 1570, D r méd. à Bâle 1595, médecin de la

cour à Montbéliard 1597, botaniste, beau-fils et colla-

borateur de Johann II Bauhin. f 1609 ou 1610. — 3.

Johann-Christoph, fils du n° 2, D r méd. à Bâle 1622,
médecin de la ville à Golmar, fut aussi botaniste et

publia le Prodromus de Johann II Bauhin. — Voir
A. Burckhardt : Gesch. der mëdizinischen Fakultât zu
Basel, p. 133. [C. Ro.]

CHERMIGNON (C. Valais, D. Sierre. V. DGS).
Localité composée des deux villages de Chermignon d'en
bas et Chermignon d'en haut. Anciennes formes : Cher-
rnenon, Chirminon. Chermignon appartint au début aux
comtes de Granges, puis aux d'Ayent, d'Albi, de la

Tour, d'Annivicrs, aux Tavelli, etc. Il formait un des
quatre quartiers de la commune de Lens, dont il se

sépara en 1900 pour devenir autonome. Au spirituel,

Chermignon releva d'abord de la paroisse de Saint-
Etienne de Granges, puis au XII e s. du prieuré de Lens
et enfin de l'hospice du Grand-Saint-Bernard à qui il

appartient encore. Il possède une chapelle dédiée à
saint Georges. —- Voir Gremaud. — de Rivaz : Topo-
graphie.— Archives de Lens et du Saint-Bernard. [Ta.]

CHERNEX (C. Vaud, D. Vevey, Com. Le Châte-
larii. V. DGS). Fief noble dépendant au moyen âge de
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l'évêché de Sion, plus tard rattaché à l'agglomération de

Montreux. Le village a été incendié en 1706 et le

15 décembre 1814. — DHV. [M. R.]

CHEROFINI, Ottavio Cherofino. Chanoine à Vi-

terbe, internonce en Suisse d'octobre 1679 à juin 1685.
— Voir QSG 21, XLI. — Karthunen 239. — Rott : Inv.

somm. V, 60. [J. T.]

CHÉRONET, Victor, 1827-1883. Ingénieur, de
Paris, qui fut de 1875 à 1883 directeur des chemins de
fer de la Suisse Occidentale, et contribua puissamment à

remettre cette compagnie sur pied. [M. R.]

CHERVAZ. Ancienne famille de Colombey (Valais),

mentionnée dès le XV e s. — 1. Jean, syndic, fut délégué
à la Diète du Valais en 1590 pour y faire confirmer les

franchises concédées à Monthey par les comtes de Sa-

voie. — 2. Désiré, 1799-1875, chanoine de Saint-Mau-
rice, protonotaire apostolique, aumônier militaire en
France, prieur de Vétroz 1852, t 1875 aumônier de
l'hôpital de Saint-Maurice. — 3. Xavier, neveu du n° 2,

chanoine de Saint-Maurice, professeur au collège,

t curé de Vérossaz en 1910. Auteur d'une topographie
mns. du Valais. — Ritz : Étals du clergé. [Ta. et J.-B. B.]

CHERVETTAZ (C. Vaud, D. Oron). Forêt, pro-
priété de l'État de Vaud. Sa première mention date de
1154. L'évêque de Lausanne confirme à l'abbaye de
Hautcrêt ce que Bonfils de Chexbres lui avait donné à

Calvata dans la région de Palézieux. En 1278, le comte
de Savoie adjugea à la dite abbaye la messeillerie du
bois de la Chalveta et de la Dausaz, que lui contestait le

seigneur Pierre de Palézieux. La supposition qu'il y
avait là, au temps des rois de Bourgogne, un haras royal,

ne repose sur aucun document de valeur. La Chervettaz
devint propriété de l'État de Berne en 1536, de celui de
Vaud en 1798. — DHV. [M. R.]

CHÉSALES, CHESSALES, CHESAULES, de.
Famille de la localité fribourgeoise de Chésalles aux
XIII e et XIV e s., reçue à la bourgeoisie de Fribourg en
1377 et 1408. Elle s'établit à Broc au XV e s. sous le nom
de Chessales.— Cartulaire de Gruyère, II,n°481. [A.d'A.]
CHÉSALLES (C. Fribourg, D. Sarine. V. DGS).

Vge et Com. dont on fait dériver le nom de casale,

ferme. La grange de Chésalles était en 1146 propriété
de l'abbaye de Hauterive. Dans le même siècle, le terri-

toire de Chésalles était possédé par moitié par les nobles
d'Épendes et de Marly, qui en donnèrent une grande
partie à l'abbaye de Hauterive en 1181 et 1184. Cette
dernière acquit en 1477 la moitié de la dîme du village.— Voir Mémorial de Fribourg I, 270 ; III, 63. — Hid-
ber : UR II, 25. — Régente d'Hauterive, n° 258. [A. d'A.]

CHESALLES (C. Vaud, D. Moudon. V. DGS). Vil-

lage qui Jaisait partie de la châtellenie de Lucens et qui
est connu surtout comme lieu d'origine de Daniel
Moginié, dont on a raconté en 1754 l'odyssée, vraie ou
fantaisiste, dans l'Inde, à la cour du Grand Mogol. —
DHV. [M. R.]

CHESALLES (C. Vaud, D. Oron. V.DGS). Localité
très anciennement habitée. On y a trouvé un tombeau
de l'époque de la Tène, avec de nombreux objets. Au
moyen âge, Chésalles était une seigneurie, avec maison
forte, que l'évêque de Lausanne inféoda en 1330 à
Perrod de Ferlens. Les sires d'Oron y avaient également
des droits, et après la Réforme, Chésalles fut annexée à
la commune d'Oron-le-Châtel, dont elle ne fut séparée
qu'en 1812. — DHV. [M. R.]

CHESEAUX (C. Vaud, D. Lausanne. V. DGS).
Com. et village. Cheseaux paraît avoir été, à l'époque
romaine, une importante localité, autant qu'on en peut
juger par l'abondance des antiquités découvertes en ce
lieu, notamment des chapiteaux, des fûts de colonne,
des dalles de marbre blanc, des pavés en mosaïque, des
vases, des tuiles diverses, etc. Un grand cimetière, de la

période helvète au VIII e s., a été trouvé non loin de là,

à Bel-Air, et a été étudié par Troyon. D'autres vestiges
importants, pavés en mosaïques, hypocaustes, ont été
trouvés dans la direction de Morrens. Puis le silence se
fait sur cette localité jusqu'au XIII e s. En 1216 appa-
raît Pierre de Cheseaux, ancêtre d'une famille qui possé-
dait de gros biens à Cheseaux, Assens, Crissier, Echal-
lens, et qui s'éteignit au XV e s., après avoir peu à peu
aliéné ses biens au profit des sires de Montfaucon et

d'Échallens, ainsi que de l'évêque de Lausanne et d'au-
tres. Aymon d'Oron, seigneur de Bossonens, possédait
déjà vers 1360 le gros de la seigneurie. Celle-ci passa
ensuite aux seigneurs de la Sarra, puis en 1497 à Jean
Champion. La famille de Loys posséda Cheseaux de
1554 à 1769, et c'est à elle qu'appartenait Jean-Philippe
de Loys de Cheseaux, célèbre astronome mort en 1751.
La seigneurie fut vendue en 1769 à Marc de Boutes, sei-

gneur de Corcelles et de Champvent, dont la famille la

posséda jusqu'à la Révolution.
Le premier château de Cheseaux fut brûlé en 1475 au

cours de la guerre de Bourgogne. Un autre fut recons-
truit par les Loys. C'est maintenant une propriété pri-

vée. L'église, dédiée à saint Nicolas, est déjà mentionnée
en 1174 ; elle dépendait de l'évêque. Mais l'édifice

actuel est moderne. Il a été construit entièrement à la

fin du XVII e s. Il y a en outre à Cheseaux une chapelle
de l'Église libre. État civil dès 1573. Cheseaux est la

patrie de l'archéologue Frédéric Troyon (1815-1866). —
DHV. [M. R.]

CHESEAUX. Famille valaisanne mentionnée à
Saillon et à Salvan au XVII e s., puis à Lavey. — 1.

Jean-Baptiste, curé de Leytron 1716, créa un fonds de
300 é.cus pour faciliter les études des enfants de Saillon.— 2. Jean-Baptiste, notaire, banneret de Saillon 1751.— 3. Jean-Laurent, dernier banneret de Saillon 1787.
— de Rivaz : Topographie. — Coquoz : Salvan et ses

environs. [Ta.]

CHESEAUX-NORÉAZ (C. Vaud, D. Yverdon.
V. DGS). Nom de deux localités de la banlieue d' Yver-
don réunies en une seule commune. Cheseaux relevait

primitivement des seigneurs de Belmont qui contes-
tèrent en 1235 et 1245 les droits que l'abbaye de Mon-
theron y tenait du prieuré clunisien du Val-de-Travers.
Raymond, sire de Montagny, avait aussi des droits à
Cheseaux, qu'il avait cédé au même couvent en 1186
déjà, de même que les sénéchaux de Belmont et les sires

de Font. Les biens du couvent passèrent en 1536 à la

ville de Lausanne qui en aliéna peu à peu les domaines.
L'abbaye de Montheron avait aussi acquis au XII e s.

une grange et 60 poses de terrain à Noréaz que lui dispu-
tèrent longtemps les seigneurs de Saint-Martin et de
Bioley. La commune de Cheseaux-Noréaz a été cons-
tituée en 1765 ; elle ne comprenait alors que trois do-
maines. — DHV. [M. R.]

CHESEREX (C. Vaad, D. Nyon. V. DGS). Com. et

village. Village ancien que l'abbaye de Saint-Maurice
acquit en 1025 d'un particulier. Il possédait une église

Saint-Martin, que les moines de Saint-Victor, à Genève,
détenaient en 1093 et donnèrent à l'abbaye de Bon-
mont. Celle-ci acquit en outre, vers 1165, la « grange »

(domaine) que possédaient à Cheserex l'évêque Hum-
bert de Genève et les chanoines de Lausanne. Mais les

seigneurs de Gingins avaient pris pied depuis longtemps
dans ce village et le 1 er mai 1317 une transaction avec
le couvent de Bonmont leur reconnut tous droits de
juridiction. Cheserex a suivi dès lors le sort du couvent,
et fut administré sous le régime bernois par le bailli

de Bonmont, le châtelain de Gingins y exerçant la jus-

tice. Non loin de Cheserex était une autre église, dédiée
à saint Vincent, mentionnée en 1093, aussi rattachée à
Bonmont, et disparue comme la première. Des fouilles

faites en 1885 dans la propriété Rochmondet en ont
fait découvrir le chœur et la nef, ainsi qu'un cimetière
burgonde. Dans le chœur, un tombeau renfermait un
calice de plomb. — DHV. [M. R.]

CHE8IÈRES (C. Vaud, D. Aigle, Com. Ollon. V.
DGS) Ce village relevait au XIII e s. de l'abbaye de
Saint-Maurice. Il dépendit plus tard du gouverneur ber-
nois d'Aigle. Mais il n'a pris d'importance qu'au cours
de ces dernières années, comme station d'étrangers. —
DHV. lM. R.]

CHESOPELLOZ (C. Fribourg, D. Sarine. V.DGS).
Com. et Vge. Anciennes formes : Ghissapenlo, 1229 ;

Chesaupenlo, 1406 ; Chesaupello, 1445 ; Chesopelo, 1668
;

Zejopelloz, 1755, formes dérivant régulièrement de
Casal(e) Pennilo, qui signifie la métairie de Pennilo,
nom propre germain. Le village fit partie des anciennes
terres de Fribourg, puis de l'arrondissement ou district

de Fribourg (1798), et enfin du district de la Sarine
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(1848). L'abbaye de Hauterive, la confrérie du Saint-
Esprit de Fribourg, etc., avaient des propriétés et des
droits à Chésopelloz. Au spirituel, Chésopelloz releva
toujours de la paroisse de Belfaux. La chapelle, placée
sous le vocable de saint Udalric, aurait été bâtie vers
l'année 1683. — Voir Stadelmann : Études de topony-
mie, dans ASHF VII. — Jaccard : Essai de topony-
mie. — Dellion : Dictionnaire II, 82. — Regeste d'Hau-
terive. [Jeanne Niquille.]
CHESSEL (C. Vaud, D. Aigle. V.DGS). Vge dépen-

dant au moyen âge des comtes de Savoie, puis soumis
au régime bernois. L'église, mentionnée en 1362, dépen-
dait du chapitre de-Sion. Il en subsiste le chœur et le

clocher, ce dernier de la fin du XV e s. ; la nef a été trans-
formée en 1775 et 1877. Il y avait autrefois à Chessel un
bac pour le passage du Rhône. Il fut remplacé en 1839
par un pont de bois couvert, et celui-ci en 1905 par un
pont métallique. — DHV. [M. R.]

CHESSEX. Famille vaudoise, fixée à Montreux dès
1579. A donné — Ami, 1840-1917, l'un des principaux
créateurs de l'industrie hôtelière à Montreux et à
Leysin. — Livre d'Or. [M. R.]

CHEVALERIE. Voir Noblesse.
CHEVALIER. Familles des cantons de Genève,

Neuchâtel et Vaud.
A. Canton de Genève. Parmi les nombreuses famil-

les de ce nom qui vécurent à Genève, il faut faire une
place spéciale à celle venue d'Ornex (Pays de Gex), au
XV e s. Elle donna, entre autres personnages intéres-

sants — 1. François, D r en droit, syndic en 1558,
1562, 1566. — 2. Pierre, son fils, professeur d'hébreu
de 1587 à 1594. — 3. Paul, fils du précédent, syndic en
1588, 1592, 1596. Cette famille posséda le fief de Fernex.
C'est comme seigneur de Fernex que — 4. Pierre, fils

du n° 3, du Conseil des Deux-Cents, fut député de la

noblesse du Pays de Gex aux États généraux en 1614.
Famille éteinte. Armes : d'azur au chevalier d'argent
armé de toutes pièces courant sur une terrasse de même.— Voir Arch. de Genève. — Galiffe : Not. gén. II, 119.— Armoriai genevois. [C. R.]

B. Canton de Neuchâtel. Famille bourgeoise de
Neuchâtel, mentionnée dès le XV e s. Armoiries : I. de
sinopleà trois F d'or (Fidèles fuerunt fratres ) (concédées
en 1681) : II. écartelé, aux 1 et 4 d'or à la bande de
gueules chargée d'un chevron d'argent, accompagnée de
deux têtes d'aigle de Prusse arrachées, aux 2 et 3 de
Chevalier comme ci-dessus. — 1. Jean, maire de Neu-
châtel 1561, f 1563. — 2. Simon, médecin de la duchesse
de Nemours, conseiller d'État et châtelain de Thielle

1680, révoqué 1682, rétabli 1694, f 1712. Il fut anobli
en 1681 avec ses frères Théodore et Jean-Jaques. —
3. Théodore, frère du n° 2, f 1732, receveur du Lan-
deron, puis de Valangin, lieutenant-colonel des milices,

obtint en 1703 que quelques redevances qu'il avait à
Rochefort fussent érigées en fief. — 4. Jean-Rodolphe,
t 1759, chef au bataillon suisse de Sury en Espagne et à
Naples. Aveuglé au siège d'Oran. — 5. Simon, fils du
n° 2, 1676-1736, major de cavalerie au service de Prusse,
conseiller d'État et inspecteur général des milices 1725.— 6. François, f 1780, capitaine de cavalerie dans les

gardes du roi de Pologne, lieutenant-colonel des milices.

Il obtint en 1732 la survivance du fief de Rochefort et

porta par la suite, ainsi que ses descendants, le nom de
Le Chevalier de Rochefort. Ce fief fut racheté en
1832, mais la famille autorisée à conserver le nom. —
7. David-François, 1730-1815, fils du n° 6, entra en
1747 au régiment des gardes-suisses à Paris, colonel
1769, brigadier 1781, démissionna en 1786 avec le grade
de maréchal de camp. La famille se continua par des
négociants à Trieste, à Copenhague, à Amsterdam et à
Londres. Éteinte à la fin du XIX e s. — Voir Biogr.
neuch. I. — Quartier-la-Tente : Fam. bourgeoises. [L. M.]

C. Canton de Vaud. Chevalier et Chevallier,
Nom de différentes familles vaudoises. A l'une d'elles, de
Champvent, appartient — Nicolas, 1828-1902, fils

d'un surintendant des domaines du prince de Witt-
genstein, peintre de paysages et d'histoire, * à Pétro-
grade, f à Londres.— SKL. [M. R.]

CHEVALIER ou LE CHEVALIER, ANTOINE,
1507-1572, * en Normandie, professeur d'hébreu à Ge-

115.
CHEVENEZ

nève, où il lut reçu bourgeois en 1559, puis à Cambridge.
Il a marqué à Genève, puis dans ses séjours à Lausanne
et à Montreux, un zèle éclairé pour la Réforme, f à
Guernesey où il avait cherché un refuge après la Saint-
Barthélémy. —- Voir France protestante, II e éd., où se
trouve la liste de ses œuvres. [C. R.]

CHEVALLEY. Nom de plusieurs familles vaudoises,
la plupart autochtones. Voir aussi Chevalier. Cepen-
dant, ce dernier nom désigne le plus souvent des fa-

milles d'origine française. [M. R.]

CHEVAUCHÉE. Au moyen âge, le service militaire
se présentait, pour le peuple, sous deux formes : Vost et
la chevauchée. L'ost était l'obligation de suivre son
suzerain à la guerre publique, tandis que la seconde con-
sistait à accompagner le seigneur féodal dans ses guerres
particulières. Le droit à la chevauchée était toujours
revendiqué par le seigneur, mais les franchises accordées
aux villes et bourgs en ont limité l'exercice en précisant
la durée pendant laquelle les bourgeois devaient servir
à leurs frais, et dans quelles limites de territoire. Si, par
exemple, la chevauchée à Saint-Maurice avait une
durée d'un mois, et à Moudon de huit jours, elle n'était
souvent, dans la plupart des villes du Pays de Vaud, que
d'un jour et une nuit. C'est-à-dire que les bourgeois
devaient servir à leurs frais pendant un jour et une nuit,
mais si l'expédition durait plus longtemps, l'entretien
de la troupe incombait alors au seigneur. Le ressort dans
lequel les troupes vaudoises pouvaient être utilisées

était soit le diocèse de Lausanne seul, soit le même dio-
cèse avec ceux de Sion et de Genève. Les franchises
d'Estavayer-le-Lac de 1350 spécifient que la chevau-
chée est due pour un jour et une nuit, mais si la guerre
a lieu du fait des habitants d'Estavayer, elle est portée
à quatre jours. — Voir DHV. — Chartes communales du
Pays de Vaud, dans MDR XXVII, p. XLVII, 33,

[L. M.]
(ail. Kevenach) (C. Berne, D. Porren-
truy. V. DGS). Com. et paroisse. An-
ciennes formes : Chaviniacus, vers 814;
Givinei, 1139 ; Chivini, 1178 ; Cheveney,
1310 ; Zschyveney, 1331 ; Cheveneyo,
1438. Armoiries : d'argent à une tour
maçonnée et ajourée de sable mou-
vant d'une Champagne de sinopleet
un renard de gueules rampant à la

tour. Quiquerez dit avoir trouvé les

restes d'un fossé d'origine romaine à
l'endroit appelé la Citadelle ; d'après

lui aussi, les Romains auraient eu des villas au lieu-dit

l'Abbaye. En 1842, on a trouvé à Chevenez deux grands
sarcophages de pierre tendre paraissant dater de l'épo-

que gallo-romaine. Chevenez est mentionné pour la

première fois vers 814 par Irminon, abbé de Saint-
Germain des Prés. Il appartenait alors à l'Abbaye de
Saint-Ursanne, à qui il resta pendant près de dix siècles.

Au moyen âge Chevenez comprenait deux grands do-
maines : la cour colongère du chapitre de Saint-Ursanne,
et le domaine de l'évêque de Bâle. Le rôle des colonges
date du milieu du XIV e s. Chevenez était le siège d'une
des quatre mairies de l'Aioie, avec qui il passa successi-

vement des comtes de Ferrette à ceux de Montbéliard,
puis à l'évêque de Bâle (1281). Il fit aussi partie de la

seigneurie de Roche d'Or, mais en 1425, après différentes

péripéties, l'évêque de Bâle réussit à le reprendre. Deux
ans après, il fut vendu par le même prince à la comtesse
Henriette de Montbéliard, puis fit retour définitivement
à l'évêché lors des guerres de Bourgogne. Pendant la

guerre de Trente Ans, Chevenez fut cruellement éprouvé
par les troupes suédoises. Lors des troubles de 1730-
1740, Chevenez était à la tête du mouvement, et un de
ses ressortissants, Jean-Pierre Riat, paya de sa tête la

rébellion dont il était un des chefs. L'église, de 1630, fut
reconstruite en 1842. Elle est placée sous l'invocation
de saint Maurice et avait pour collateur l'archevêque de
Besançon et le chapitre de Saint-Ursanne alternati-

vement. Incendies en 1764, 1796 et 1802. Population :

1784, 632 hab. ; 1850, 952 ; 1920, 862. Registres de
baptêmes dès 1703, de décès dès 1688, de mariages
dès 1689. — Voir Trouillat. — Vautrey : Notices I. —
L. Stouff : Le régime colonger dans la Haute-Alsace
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et les pays voisins. — A. Daucourt : Dictionnaire des

paroisses. [G. A.]

CHEVENEZ (NOBLES DE). Famille à laquelle

appartint en 1181 Warenbors, sœur des chevaliers

d'Undervelier, qui habitait Ghevenez avec son fils

Olivier et ses filles. — Thomas, était prévôt de Por-

rentruy en 1312. En 1359, Richard occupait les mêmes
fonctions au même lieu. — Voir Trouillat. — Vautrey :

Notices I. [G. A.]

CHEVILLY (G. Vaud, D. Cossonay. V. DGS). Vge
dépendant primitivement de la baronnie de la Sarra,

et qui passa plus tard entre les mains d'une branche

des Gingins. Patrie du peintre Gleyre et du sculptenr

Lugeon. — DHV. [M. R.]

CHEVILLY. Famille vaudoise, branche cadette de
celle des Gingins, en faveur de qui fut constituée la sei-

gneurie de Chevilly en 1623. — 1. Joseph, premier sei-

gneur de Chevilly, fut mortellement blessé à la bataille

de Lutzen en 1632 à la tête d'un contingent de volon-

taires vaudois. — 2. Wolfgang-Charles, dernier sei-

gneur de Chevilly, fut un des personnages les plus con-

sidérables de la République bernoise vers la fin du
XVIII e s. ; du Conseil des Deux-Cents 1764, sénateur

1780, ambassadeur à Fribourg, bailli de Trachselwald
et enfin en 1795 trésorier du Pays de Vaud, c'est-à-dire

chef de l'administration de ce pays. En 1798, il chercha
vainement à pacifier le Pays de Vaud, et à le maintenir
en union avec Berne. Il a laissé d'intéressants mémoires
encore inédits. [M. R.J

CHÈVRE, Germain-Fidèle, * 1833 à Rossemaison,

t 1910 à Porrentruy, fut

d'abord instituteur à Met-
temberg et à Vicques, puis
entra au séminaire de
Strasbourg. Prêtre en
1857, curé à Vendelin-
court, directeur du collège

de Delémont 1864-1868,
curé-doyen de Saint-Ur-
sanne 1868-1896, de Por-
rentruy 1896-1910, prélat
romain, nommé par Léon
XIII. Historien, il a pu-
blié : Hist. de Saint-Ur-
sanne, 1891 ; Notice hist.

sur l'abbaye de Moutier-
Grandval, 1889 ; Histoire
abrégéedu Jura bern., 1889.— Voir Almanach catholi-

que du Jura 1911. — A.
Juncker : Notice hist. sur
le collège de Delémont. —
ASJ 1917. [G. A.]

CHEVRENS (C. Genève, Rive gauche, Com. Aniè-
res. Voir DGS sous Chevran). Hameau constitué dès
l'époque historique, lieu de découverte d'un cimetière
gallo-romain qui fut utilisé jusqu'à l'époque burgonde.
Berceau d'une famille du même nom dont quelques
membres vinrent se fixer à Genève à diverses époques.— Voir art. Anières. — ASA 1919, 79-84. — Arch.
de Genève : Mns. Galiffe. [C. R.]

CHEVRESSY (C. Vaud, D. Yverdon, Com. Pomy.
Voir DGS). Chiwrusie en 974. En cette année,
l'évêque de Lausanne donna aux chanoines de sa cathé-
drale les biens qu'il possédait à Chevressy. Les chanoines
durent dans la suite les perdre ou les aliéner, car il n'est
plus question plus tard de cette possession. Au XII e s.,

avant 1163, le domaine de Chevressy était aux mains
d'Ebal de Grandson, sire de Belmont, qui le donna à
l'abbaye de Montheron ; le comte de Gruyère et d'autres
seigneurs ajoutèrent à cette donation. Ce domaine
devint si important qu'au début du XIII e s., il fut ques-
tion d'y transférer le couvent lui-même. En 1413, le

domaine rapportait au couvent un millier de francs
par an. En 1536, à la Réforme, la grange de Chevressy
devint propriété de la ville de Lausanne avec les autres
biens du couvent. La ville ne revendit le domaine qu'en
1801. Il est aujourd'hui morcelé entre divers parti-
culiers. En 1815, le gouvernement suisse établit à
Chevressy un camp militaire pour surveiller la fron-

Mgr. Germain-Fidèle Chèvre.
D'après une photographie.

tière de France après le retour de Napoléon de l'île

d'Elbe. — DHV. — Reymond : L'abbaye de Monthe-
ron. [M. R.]

CHEVRIER. Famille originaire d'Hermance, reçue
à la bourgeoisie de Genève en 1612. Armes : d'azur à la

chèvre d'argent. — Jacob, 1717-1778, du Conseil des
Deux-Cents 1770, membre du Comité de Sûreté 1793

;

il fut un des commissaires chargés par la bourgeoisie en
1766 de défendre ses droits auprès des Médiateurs. —
Voir Rec. gén. suisse I, 95. — Armoriai genevois. —
SKL. [H. Da.]

De nombreuses familles du même nom existent dans
le Valais.
CHEVRILLES (ail. Giffers) (C. Fribourg, D. Sin-

gine. V. DGS sous Giffers). En 1180,
Chivill. Armoiries : écartelé aux 1 et

4 d'or à 4 otelles de gueules et aux
2 et 3 de gueules à quatre otelles

d'or. Au XII e s. on rencontre des
chevaliers von Giffers, dépendants du
couvent d'Hauterive ; ils venaient
probablement des possessions des sires

de la Glane. Plus tard, Chevrilles dé-
pendit de la seigneurie d'Illens-Ar-
conciel et au spirituel du décanat

allemand. Les comtes de Thierstein y possédaient aussi

des fiefs qui passèrent en 1442 à l'hôpital des bour-
geois de la ville et à la confrérie du Saint-Esprit de
Fribourg. Wilhelm von Endlisberg vendit Chevrilles

à Pierre III de Gruyère, qui le céda au médecin de la

ville de Fribourg, Pierre Aczonis, en 1324 ; la propriété

passa enfin à la ville. En 1630, Chevrilles fut détaché
au spirituel de Marly et érigé en paroisse autonome.— Voir Dellion : Dicl. III. — Regeste frib. — Lib.
donat. Alteripe. [A. Ruchi.]

CHEVROD, de (CHEVRET). Ancienne famille

éteinte, bourgeoise d'Estavayer-le-Lac. — 1. Jean,
1379-1415, curé de Constantine 1395. — 2. Jean, vi-

caire amodiataire d'Estavayer 1461, curé de Méziè-
res-le-Jorat, de Meyriez, de Morens 1469. — Voir
Dellion : Dictionnaire. — Grangier : Annales d'Esta-

vayer. [H. V.]

CHEVRON, de. Famille valaisanne originaire de
Savoie. — 1. Humbert, bailli du Valais pour le comte
de Savoie, acquit par son mariage avec Amphélise, fille

de Pierre d'Aigle, la sénéchalie épiscopale et les vidom-
nats de Sion, Bramois, Sierre, Rarogne, Viège et Naters,
et des droits sur Chamoson. — 2. Jean, chevalier et

vidomne de Sierre, seigneur de Musotte, f 1406. —
3. Petermann, 1412-1456, sénéchal, vidomne de Sion,
Bramois, Sierre, Viège, seigneur de Musotte et Bernune.
Son fils Urbain fut la souche des de Chevron-Villette en
Savoie. — 4. Pierre, 1456-1501, sénéchal de l'évêché,

seigneur de Musotte et Bernune, vidomne de Granges,
Grône, Chalais-Vercorin. — 5. François, 1501-1529,
sénéchal, vidomne de Sion-Bramois, Sierre, Rarogne,
Viège, Naters, Granges, Grône, Chalais, Vercorin. Servit
en France. — 6. Nicolaus, t 1577, vendit la plupart de
ses vidomnats de 1530 à 1571, et en 1532, ses droits sur
Aigle et les Ormonts aux Bernois. A sa mort, la séné-
chalie de Sion et le vidomnat de Sierre passèrent aux
Montheolo, et ses domaines en Savoie aux de Chevron-
Villette. — Voir Gremaud. — de Rivaz : Topographie.— Rameau : Châteaux du Valais. — Imesch : Abschiede
I. — Furrer : Hist. du Valais. — Archives locales, et de
Preux, Anchettes. LTa.]

CHEVRON, CHEVRON-VILLETTE, de. Mai-
son noble parmi les premières de Savoie. — Urbain
conseiller d'Amédée IX, duc de Savoie, ambassadeur
auprès des seigneurs de Berne et de Fribourg. Élu évê-
que de Genève en 1482 par le Chapitre, le pape annula
son élection et nomma Jean de Compeys. Il mourut en
1483, archevêque de Tarentaise ; fut aussi dès 1461,
prieur de Saint-Sulpice (Vaud) et abbé de Tamié (Sa-
voie), chanoine de Lausanne. — Voir Foras : Armoriai
de Savoie. — Gautier : Hist. de Genèile. [C. R.]

CHEVROUX (C. Vaud, D. Payerne. V. DGS). Vge
sur le lac de Neuchâtel où l'on a trouvé en 1877 huit
stations lacustres, quatre de l'époque néolithique et
quatre de l'âge du bronze. Elles ont été fouillées en
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1882, puis d'une façon plus méthodique en 1922. Au-
dessus d'une falaise à l'endroit appelé le Châtelard

existait une vigie à l'époque romaine,
où l'on a trouvé une monnaie d'argent
du X e s., frappée à Pavie à l'effigie

d'Othon-le-Grand. Ailleurs on a mis à
jour des tombes gallo-helvètes. Armoi-
ries : d'argent à un bouquetin ram-
pant de sable. Au moyen âge, Chevroux
dépendit d'abord de la seigneurie de
Vaumarcus, puis son territoire fut
divisé en deux fiefs principaux, dont
l'un relevait de l'abbaye de Payerne

et l'autre du château de Grandcour. Après la conquête
du Pays de Vaud, le premier devint propriété de Berne.
En 1402, Grandcour accorda la combourgeoisie aux
habitants de Chevroux. Avant la Réforme, le village

dépendit de la paroisse de Dompierre-le-Grand ; dès
lors il fut rattaché à celle de Ressudens et forma une
paroisse autonome en 1733. La chapelle, construite au
XV e s. et dédiée à saint Jean-Baptiste, portait à la clef

de voûte les armes de Savoie. Elle est devenue le chœur
de l'église actuelle ; la nef a été construite en 1678.
Au XVIII e s., Chevroux avait une importante fabrique
de toiles peintes, qui dépendait de celle de Cortaillod.

Les femmes qui y travaillaient et qu'on appelait pince-
leuses, devaient auparavant prouver au baron de Grand-
cour qu'elles ne négligeaient pas pour cela leurs foyers
ni les travaux des champs. — DHV. [M. R. et R. G.]

CHEXBRES (C. Vaud, D. Vevey. V. DGS). Car-
barissam 1079 ; Chebres 1134 ; Chebre 1141 ; Chebri
1140 env. Cette localité a été habitée à l'époque ro-

maine : on a trouvé en 1901, au Crêt, les restes d'une
maison avec deux monnaies d'Antoine-le-Pieux. On ne
sait rien de ce village au haut moyen âge. Un acte de la

seconde moitié du XII e s. mentionne parmi les pro-
priétés de l'église de Sion un alleu in Chibriaco donné
par le chevalier Reymond ; mais le contexte indique
qu'il faut chercher cet endroit entre Yiège et le val
d'Anniviers. Notons seulement que la chapelle de
Chexbres était dédiée à saint Théodule, évoque de Sion,
et que l'on mesurait au XIII e s. avec la mesure de
saint Sigismond usitée à Saint-Maurice.
En 1079, Carbarissa est au nombre des possessions

du duc de Rheinfelden données par l'empereur à l'évê-

que de Lausanne. L'étendue de ce domaine, que le texte
qualifie de potestas, seigneurie, est inconnue. Il semble
qu'il faille l'entendre de tout le territoire allant du lac

Léman, dès Saint-Saphorin et Glérolles, jusqu'en amont
à Puidoux et au lac de Bret ; tout au moins la paroisse
de Saint-Saphorin s'étendait-elle sur cette région et

voit-on, vers 1160, le curé de Saint-Saphorin et le mayor
de Chexbres agir au nom de tous les paroissiens. L'évê-
que fit administrer spécialement le village de Chexbres
par un mayor et par un métrai dont les offices devinrent
héréditaires. Aucun document d'ailleurs ne fait supposer
que le mayor et le métrai appartinssent à la même
famille, contrairement à l'assertion du DHV. Le pre-
mier mayor connu est Pierre, vivant en 1134, dont une
descendante, Jacobete, apporta la mayorie de Chexbres
au chevalier Hugues de Palézieux, qui acquit aussi les

mayories de Puidoux et de Saint-Saphorin et reçut de
l'évêque en fief le château de Glérolles, ce qui lui assura
toute autorité sur l'ensemble de la paroisse. Mais ses

descendants durent aliéner tout ce fief et notamment
revendre à l'évêque, en 1324, le château de la Motfaz où
résidait le mayor. Sur ces entrefaites, l'évêque ayant
établi à Saint-Saphorin un châtelain, l'office de la

mayorie fut supprimé.
Le premier métrai de Chexbres est Bonfils vivant en

1134 ; le dernier est Guillaume, 1249-1276. A ce mo-
ment, l'évêque supprima la métralie. Un acte de 1248
mentionne Pierre, dit de Crousaz, métrai de Chexbres.
On en fait la souche de la famille de Crousaz, de Chex-
bres, quoiqu'en 1209 déjà on voie apparaître Uldricus
de Crosa, Quant à Guillaume, le dernier métrai, il est
dit de la Paleyre en 1274, et on le croit la souche des
nobles de la Paleyre, qui s'éteignirent à la fin du XV e s.

Une famille de Plaît aurait une souche analogue.
L'évêque administra directement Chexbres dès le

XIV e s. par son châtelain de Saint-Saphorin. Une admi-
nistration communale commença d'ailleurs bientôt à se
constituer, autour vraisemblablement de la confrérie
de Saint-Théodule, mentionnée dès 1362. En 1384,
l'évêque accensa à perpétuité aux 38 chefs de famille de
Cheybri le four banal, situé en Clos. En 1543, la com-
munauté de Chexbres a son assemblée de village, son
conseil, son syndic ; en 1600, sa maison de commune.
Cependant, elle restait unie à Saint-Saphorin et Publoz
et n'en fut détachée que par décret du Grand Conseil
vaudois du 31 juillet 1818.
La chapelle Saint-Théodule de Chexbres était au

hameau de Crousaz. En 1688, elle fut dotée d'un pasteur
distinct de celui de Saint-Saphorin. Elle fut reconstruite
en 1726 et une seconde fois en 1888.
Le village de Chexbres a pris un grand développement

au XIX e s., surtout depuis la construction de la ligne
d'Oron, puis de celle du chemin de fer local Vevey-
Chexbres. La magnifique vue dont on y jouit a fait

fleurir l'industrie hôtelière. — DHV. [M. R.]

CHEYRES (C. Fribourg, D. Broyé. V. DGS). Com,
Vge et paroisse. Station romaine. Formes anciennes :

Cheire, Cheires, Chayres, Cheyro, Chères. Armoiries : de
gueules à la fasce bandée de sable et d'argent. Ancienne
seigneurie qui, en 1306, appartenait à Ulrich de Challo ;

les seigneurs les plus connus sont les de la Molière et de
Praroman. Les d'Estavayer, d'Ulens, de Buren, de
Bonstetten, etc., avaient des droits à Cheyres. La Maison
<!•' Savoie, Berne et Fribourg en furent les suzerains.
Après la conquête du Pays de Vaud, Cheyres releva du
bailliage de Chenaux-Estavayer ; le 14 mai 1704, l'État
de Fribourg acheta la seigneurie de Cheyres d'Abraham
Ansel et de Anne-Judith de Praroman, sa femme, et en fit

un bailliage. De 1798 à 1848, le village fit partie du dis-

trict d'Estavayer, en 1848 il fut attribué à celui de la

Broyé. Cheyres était régi par le Plaid Général et le (lou-

tumier de Vaud. 11 fit partie de la paroisse d'Yvonand
jusqu'à la Béformation ; à ce moment-là, il devint pa-
roisse. En 1443, une chapelle existait à Cheyres ; l'église

fut consacrée en 1484 et reconstruite de 1749 à 1752.
Patron : saint Nicolas, évèque ; le château des baillis,

remarquable par son style, construit en 1762-1763, sert

actuellement de cure. Registres de baptêmes et de décès
dès 1761, de mariages dès 1805. — Kuenlin : Diction-

.

naire. — Dellion : Dictionnaire III, p. 228. — AF
1922. — Brulhart : La seigneurie et la paroisse de Font.
dans ASHF VIII, p. 155. [R.«my.]

CHÉZARD-SAINT-MARTIN (C. Neuchâtel, D.
Val-de-Buz. V. DGS). Com. formée des
trois villages de Grand et Petit-Ché-
zard et Saint-Martin. Armoiries : parti,

au 1 d'or à la croix alaisée de gueules
cantonnée de quatre tourteaux d'azur
(Chézard), et au 2 d'azur à l'image de
saint Martin vêtu de blanc brodé d'or,

ganté et chaussé de gueules, coiffé

d'une mitre d'argent rehaussée d'or

et tenant dans la senestre une crosse
aussi d'or (Saint-Martin). On a décou-

vert en 1870 une villa romaine avec hypocauste au Grand-
Chézard. Les trois villages formaient déjà une com-
munauté en 1465 et en 1531, ils passèrent entre eux un
acte d'association. Le Petit-Chézard est mentionné
vers 1150 sous le nom d'Essert, nom qu'il a porté
pendant le moyen âge. C'est là que le prieuré de
Saint-Pierre du Val-de-Travers tenait deux ans sur

trois, alternativement avec Boudevilliers, le plaid de
Saint-Pierre pour les hommes qui relevaient de lui

au Val-de-Ruz. L'église et le village de Saint-Martin
furent donnés à l'abbaye de Bevaix lors de sa fon-

dation en 998. Le viliage fut aussi appelé plus tard
Saint-Martin aux épines ; il formait une paroisse

comprenant le Petit-Chézard, et le Grand-Chézard de-

puis 1753 seulement. Auparavant, ce dernier se ratta-
chait à Fontaines. Le temple de Saint-Martin fut bâti

en 1684 sur l'emplacement d'une chapelle. Il était décoré
de quelques beaux vitraux qui furent vendus au XIX e s.

Suivant la tradition, Guillemette de Vergy, dame de
Valangin, aurait accordé, dans la première moitié du
XVI e s., l'affranchissement de la dîme à toutes les terres
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du Grand Chézard qu'elle put parcourir en un jour.

L'industrie neuchâteloise des toiles peintes commença
au Grand Chézard, aux prés Royer, en 1716 par les

frères Labran. Population : 1779, 477 hab. ; 1850, 818 ;

1920, 1073. Registres de paroisse dès 1813. — Voir
Matile. — Chants valanginois. — Quartier-la-Tente : Le
Canton de Neuchûtel, IV e série, Le Val-de-Buz. — MN
1871, 248. IL. M.l
CHIAPPELLA, Angelo. Prêtre piémontais, cha-

pelain d'Airolo. Un des chefs du mouvement contre-

révolutionnaire tessinois de 1841. Le 30 juin, il devait
conduire 150 hommes de la Léventine à l'avocat Poglia,

à Riasca. Il n'en amena qu'une douzaine. Le mouve-
ment ayant échoué, il s'échappa par le col de San Gia-
como et fut condamné à mort parle tribunal exception-
nel. Il ne revint plus au Tessin. — Respini-Tartini :

Storia politica del C. Ticino. \C. T.]

CHIASSO (C. Tessin, D. Mendrisio. V. DGS). Pa-
roisse et Com. qui portait autrefois le nom de Chiasso-
Rofïalora. Anciennes formes : Giasso, 1494 ; Classium
tabernarum, Classius, Classio, 1591. Armoiries adoptées
en 1898 : de gueules à un faisceau de licteur d'argent et

à un caducée d'or posés en sautoir. Selon Maurizio
Monti, la plaine de Chiasso aurait formé autrefois un lac,

comme la découverte de restes de barques le laisse sup-
poser. Le château de Chiasso est mentionné vers 1156

;

il aurait été pris par les Milanais après le départ de Fré-
déric I er pour l'Allemagne, mais il est possible qu'il

s'agisse alors du château de Pontegana sur le territoire

de Ralerna. A Chiasso fut battu Campanella, capitaine
de Franchino Rusca, par les troupes comasques sous les

ordres de Giovanni délia Noce, en décembre 1448. Cette
défaite fut le commencement des revers des Rusca à
Morbio Inferiore, Capolago et Porlezza. Le 24 avril

1797, quelques Comasques tentèrent un soulèvement à
Chiasso pour y proclamer la république cisalpine. Ils

furent chassés par les habitants de Chiasso et du Men-
drisiotto accourus. Le 18 juin de la même année, Napo-
léon reçut à Chiasso les hommages du bailli de Men-
drisio. Dès le milieu du XV e s., Chiasso eut une foire

aux chevaux très importante, en mai, où le duc de
Milan et les condottieri se pourvoyaient de chevaux de
guerre. Sous la domination suisse, Chiasso-Boffalora
jouissait de l'exemption douanière. Bien que civilement
Chiasso appartînt à la juridiction de Balerna, au spi-

rituel la paroisse relevait de la pieve de Zezio (Côme).
Elle en fut détachée en 1885 pour être réunie à celle de
Balerna. En 1591, Chiasso formait déjà une paroisse.
Celle-ci fut élevée au rang d'église prévôtale vers
1773. L'église paroissiale, consacrée en 1773, fut agran-
die en 1879. Registres de baptêmes, mariages et décès
dès 1616. Population. L'ouverture de la ligne du Gothard
et l'installation d'une gare internationale à Chiasso pro-
voquèrent une forte augmentation de la population :

1591, 160 hab. environ ; 1801, 579 ; 1870, 1414 ; 1900,
3700 ; 1920, 5453. — Baroffio : DelVinvasione francese.— Cantù : Storia... di Como. — Monti : Atti. — Weiss :

Die tess. Landvogteien. — Periodico d. Soc. comense II,

X. — BStor. 1880, 1881, 1885, 1889. [C. Trezzini.1
CHIASSO (CAMPAGNE DE). Après la conclusion

de l'alliance avec le pape Jules II en 1510, le cardinal
Schiner obtint des Confédérés l'autorisation de lever
6000 h. afin d'aider le pape dans sa lutte contre son
vassal Alphonse de Ferrare. La troupe levée, sa desti-
nation fut modifiée ; à fin août, comme elle atteignait
Chiasso et Varese

;
on apprit qu'elle devait renverser le

régime français à Milan. La Diète décida de la rappeler
dans ses foyers, où elle rentra à la mi-septembre. L'issue
de cette expédition troubla quelque temps les bonnes
relations entre les Suisses et le pape. — Voir Die-
rauer II. [E. B.]
CHIATTONE, Antonio, sculpteur, de Lugano,

* 1856, f 5 septembre 1904. D'abord élève de Barzaghi-
Cattaneo à Lugano et de Vincenzo Vêla à Ligornetto, il

continua ses études aux académies de Milan et Florence.
Il exposa souvent à Milan, Parme, Vienne, Pétrograde,
Paris, Bâle, Genève et Zurich. Ses œuvres principales
sont : Fils de Tell ; le monument à G. B. Pioda à Locarno

;

In riposo, dont un exemplaire est au musée Rath à
Genève et un autre au musée de Soleure ; la statue de

Tell, dans la salle du Conseil national à Berne ; Hiver
Été ; le monument de l'impératrice Elisabeth, à Mon-
treux, etc. Les cimetières de Lugano, Sant' Abbondio,
Locarno, Faido et Milan possèdent plusieurs monu-
ments funéraires de Chiattone. Il reçut le premio unico
perpetuo de l'académie des beaux-arts de Parme, un
Grand Prix à l'exposition universelle de Paris en 1900
et la grand'croix fur Kunst und Wissenschaft de l'em-
pereur d'Autriche. — GiUSEPPE, sculpteur, frère et
élève du précédent, * 1865. Il étudia aussi à Milan et à
Turin ; rentré à Lugano, il travailla quelque temps avec
son frère. On a de lui des monuments funéraires à Lu-
gano, Locarno, Genève et Turgi, ainsi qu'en France et
en Allemagne. La Stauffacherin de la salle du Conseil
national à Berne est son œuvre. Son chef-d'œuvre est le

haut-relief Ave Maria, en bronze, exposé à Berne et à
Paris et acquis 10 000 fr. par la Confédération. Il exposa
à Genève en 1896 Funérailles des Anges. Membre du
jury international de l'exposition universelle de Paris
en 1900 ; 1900-1902 membre de la Commission fédérale
des beaux-arts. — SKL. — ALBK.— DSC. [C. Trezzini.]
CHIAVENNA (ail. Cl^even, Cleven), du latin Cla-

venna, de Clavis = clef. Cette petite ville italienne et le

territoire environnant au pied des passages du Septimer
et du Splùgen apparaissent en 1038 comme un comté in-
dépendant de celui de Coire. Tout le val Bregaglia en dé-
pendait à l'origine, et selon un acte de 1192, le comté
relevait du duché de Souabe. Otto II donna en 980 à
févêque Hildebold de Coire le péage du pont sur la

Maira et ses biens personnels à Chiavenna ; il lui trans-
mit peu après ses pouvoirs de comte sur la cité, pou-
voirs détenus jusqu'alors par le comte Amizzo. Chia-
venna passa en 1038 à un seigneur laïque, le comte
Rudolf, et plus tard à Côme et avec celle-ci, en 1335,
aux Visconti à Milan. En 1404, Martinus Visconti, fils

de Galeazzo, donna Chiavenna et la Valteline à l'évêché
de Coire. Les III Ligues s'emparèrent de ces deux ré-

gions en 1512 et les conservèrent à titre de pays sujets
jusqu'en 1797. Sous leur domination, l'ancien comté
forma deux juridictions : Chiavenna et Plurs. A la tête
de la première était un fonctionnaire grisou appelé com-
missaire. Son territoire comprenait les communes de
Mese, Gordena, Somolalo, Prada, Novate et le val St.
Jacob. En 1797 Chiavenna et la Valteline furent réunis
à la République Cisalpine. Les défaites de Napoléon
en 1813-1814 et les circonstances politiques qui sui-
virent poussèrent les Grisons, en mai 1814, à une expé-
dition hâtive et inutile contre Chiavenna. Le Congrès
de Vienne de 1815 attribua Chiavenna et la Valteline
aux territoires autrichiens de l'Italie. — Voir P.-C.
Planta : Die curràt. Herrschaften, 71. — F. Sprecher :

Rhet. Chronica, 366. — Œchsli : Der endgultige Verlusi
des Veltlins, dans WL IV, 6, p. 368; IV, 7, p. 491. —
LL. — A. Rufer dans QSG NF III, 3 et 4. [L. J.]

CHIBLIE (C. Vaud, D. Cossonay). Vge disparu, cité

dès 1166, où se trouvait l'église paroissiale d'Aclens,
dédiée à saint Laurent. La dame de Cossonay donna en
1282 la dîme de Chiblie au prieuré de Cossonay. —
DHV. [M. R.]

CHICAND, CH (QUAND. Famille genevoise au-
tochtone éteinte au XVII e s., qui compta parmi ses

membres deux syndics — Antoine, f 1554, et Guil-
laume, son frère, ardent calviniste. — Voir Galiffe :

Not. gén. II, 159. — Arch. de Genève : P. H. [C. R.]

CH1CHERIO, de CHICHERIIS, de CHICHE-
RIO. Famille de Bellinzone, mentionnée déjà à Bellin-

zone en 1484. Une branche, fixée à Giubiasco, porte le

nom de Chicherio-Scalabrini. Armoiries des Chicherio
de Bellinzone : tiercé en bande d'azur, de gueules et d'ar-
gent à l'arbre de sinople sortant d'une terrasse du même
et brochant sur le tout, surmonté d'un croissant d'or
entourant une étoile du même (1635). Trois variantes.— 1. Giovan-Battista, fut fait en 1606 chevalier de
l'Éperon d'or, comte de Latran et des palais aposto-
liques par Paul V. — 2. Giovan-Andrea, frère du n° 1,

membre et président du Conseil de Bellinzone, chevalier
de l'Éperon d'or, médecin ; reçu dans la bourgeoisie
d'Uri. — 3. Taddeo-Maiua, frère des n os 1 et 2, cha-
noine de Bellinzone, doyen et commissaire apostolique.— 4. Virginio, frère des précédents, médecin distingué.
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— 5. Carlo-Antonio, capitaine de cavalerie pour Ve-
nise dans la guerre contre les Turcs dans la Morée ; en
récompense des services rendus, il fut nommé gouver-
neur de Megalopolis en Arcadie et des districts de Tanar
et de Caritena en Messénie. — 6. Giov.-Battista, fils du
n» 5, * 1702 à Modone (Morée), f à Rivolta 1762. Il

entra dans la congrégation des Somasques en 1718 et fit

ses études à Venise
;
professeur au collège Gallio de

Côme, à Lugano et ailleurs. Bon orateur et poète. A
laissé une grammaire et un dictionnaire italiens, plu-

sieurs vies de Saints ou de personnages illustres, des
œuvres d'apologétique, etc., et annota les Annali sacri

di Como, de Tatti. — 7. Carlo-Francesco, archiprêtre
de Bellinzone de 1721 à sa mort, 24 décembre 1757. —
8. Giov.-Francesco, 1723-1783, archiprêtre de Bellin-

zone de 1757 à sa mort. Doyen, protonotaire et commis-
saire apostolique. — 9. Domenico-Glemente-Maria,
* 1723, curé de Preonzo 1757, chanoine de Bellinzone

1775, protonotaire apos-

-l tolique. — 10. Giu-
seppe-Agostino, * 1725,
augustin, prieur du cou-
vent de Bellinzone
1762, orateur recherché,

t après 1780.— 11. Leo-
poldo-Maria, * à Bel-
linzone 1 er janv. 1789,
entra en 1807 au service
de France dans le 4 e ré-

giment suisse, où il se

distingua et reçut quatre
décorations. Il fit la cam-
pagne d'Espagne dans
le corps Dupont, prit

part à la bataille de Bay-
len (22 juillet 1808), y
fut fait prisonnier. En
mai 1809, il réussit à

Leopoldo-Maria Chicherio en 1821. s'échapper et reprit le

D'après un portrait à la craie de service français. A la
F. Kottmann. chute de Napoléon, il

passa au service du roi, mais aux Cent jours, Chicherio
abandonna le roi pour suivre à nouveau Napoléon. Il

commanda un régiment suisse en France jusqu'en 1830.
Chevalier de la légion d'honneur. — 12, 13, 14. Fran-
cesco-Teobaldo, Carlo et Francesco, capitaines au
service d'Espagne dans le 3 e régiment suisse-espagnol.
Francesco combattit à Baylen, à Llinas, au Molino del
Rey (1808), à Valls (26 février 1809), où il fut fait pri-

sonnier par les Français et libéré en juin suivant. Carlo
combattit à Baylen, Llinas et Valls, devint ensuite
lieutenant-colonel et colonel, f à Tarragone le 29 juin
1809. Francesco-Teobaldo, combattit à Baylen et Valls
où il fut blessé et fait prisonnier, puis gardé en France
jusqu'en 1814.— 15. Carlo-Giuseppe, conseiller régent
de Bellinzone 1775, secrétaire du gouvernement pro-
visoire de Bellinzone 1798 ; la même année, il fut élu
sénateur helvétique pour le canton de Bellinzone, mais
refusa cette charge ; député au Grand Conseil 1805-
1813 ; vota pour la cession du Tessin méridional à
Napoléon dans la séance du 31 juillet 1811. — 16.
Carlo-Francesco, chanoine de Bellinzone, membre du
gouvernement provisoire de Bellinzone, 16 février 1798;
député au Grand Conseil 1805-1808, f après 1824. —
17. Carlo, f à Rome 29 août 1828. Prélat domestique de
Léon XII, référendaire des deux signatures. Il légua ses
biens, environ 80 000 lires, à l'hôpital de Bellinzone pour
l'assistance gratuite des pauvres. — 18. Alfonso-Chi-
cherio-Sereni, * 1859, f à Bellinzone 26 déc. 1918.
Membre de la constituante de 1892, député au Grand
Conseil tessinois depuis 1893, où il fit partie des plus
importantes commissions, président du Conseil commu-
nal de Bellinzone, membre de la délégation pour la

correction du Tessin, député au Conseil national de 1915
à sa mort ; 1906 lieutenant-colonel. — 19. Floriano-
Antonio, * 1781, t 2 févr. 1857, président du Conseil de
Bellinzone, lieutenant du bailli, fondateur de la branche
Chicherio-Scalabrini, de Giubiasco, où il s'établit en
1815. — 20. Agostino, fils du n° 19, 1820-1898. Prêtre
en 1844 et recteur de l'église de Ravecchia, curé de La-

mone et Cadempino 1848, doyen du décanat de Bironico,
chanoine honoraire de la cathédrale de Lugano. — 21.
Fulvio, fils du n° 19, * 1826, t 24 mai 1881. Député
au Grand Conseil 1855-1875, syndic de Giubiasco,
lieutenant-colonel d'infanterie. — AHS 1914 et 1918. —
LL. — Borrani : Ticino Sacro. — BStor. 1879, 1887,
1892, 1903, 1904, 1910-1912, 1915. [C. Trezzini.]
CHIECHEVAUX (DENTDE) (C. Vaud, D. La Val-

lée). Nom ancien de la dent de Vaulion, cité de 1344
(Matile) à 1709 (Archives de Vaulion). — DHV. [M. R.]

CHIESA (anciennement délia CHIE8A). Famille
établie à Sagno (fin du XVI e s.), Chiasso, Sessa, Loco,
etc. — 1. Francesco, * 1780 à Sagno, peintre décora-
teur, travailla beaucoup pour la famille comasque Porro
et dans différentes églises, entre autres à Sagno. — 2.

Innocente, fils du n° 1, * à Sagno 11 août 1817, t 1894,
peintre. Il travailla également pour la famille Porro et
dans plusieurs églises des provinces de Côme et de Milan.— 3. Francesco, fils du n° 2, * 5 juin 1871 à Sagno,
poète. Il a fait un doctorat en droit à Pavie et fut
d'abord secrétaire du procureur général du Sottoceneri,
puis devint professeur de littérature et d'histoire de
l'art au lycée cantonal de Lugano 1897, directeur de la

bibliothèque cantonale 1906, directeur du gymnase et
lycée cantonal de Lugano 1914. Chiesa a fondé deux
revues éphémères : Idea moderna et la Piccola rivista

ticinese, écrit plusieurs volumes de poésies, entre au-
tres : Preludio (1897), Calliope, I viali d'oro, et un
ouvrage sur l'Attività artistica délie popolazioni ticinesi

e il suo valore storico. Correspondant de plusieurs revues
italiennes, président dès 1905 de la Commission can-
tonale des Monuments historiques. — DSC. — BStor.
1904. — Schweiz. Schriftsteller-Lex. — Patrie suisse,
1916.— 4. Pietro, frère du n° 3, peintre, * à Sagno 29
juillet 1876. Il étudia à l'académie de la Brera, à Milan,
et exposa à Munich, Paris, Venise, etc. A illustré Calliope
de son frère Francesco, et en partie l'édition florentine
de la Divine Comédie de Dante. Obtint en 1900 à Paris,
une médaille de bronze pour son tableau Biposo. Son
œuvre est dispersée dans les musées de Rome, Milan,
Venise, Genève, etc. — DSC. — SKL. [C. Trezzini.]

CHIÉSAZ (LA) (C. Vaud, D. Vevey, Com. Saint-
Léger-La Chiésaz. V. DGS). Hameau qui contient
l'église de la paroisse de Saint-Légier-Blonay. Un texte
de 1250 parle déjà des hommes de Chesia, mais le nom
d'église de La Chiésaz n'apparaît qu'au XVII e s. ; on
disait auparavant l'église de Blonay. Cette église est

d'origine très ancienne, puisqu'il se trouvait autour un
Marterey (Martellet en 1500), soit un cimetière antérieur
à l'an 1000. En 1105, l'évêque de Lausanne, Gérard de
Faucigny, donne à l'abbé Robert de Molesme l'église

de Blonay, avec droit de présentation du curé, au pro-
fit des moines qui y feront leur demeure. Cette donation
est confirmée en 1135 par l'évêque Gui de Maligny au
profit de l'abbaye de Molesme et du prieuré filial de
Saint-Sulpice. En 1228, Gérard est à la fois prieur de
Saint-Sulpice et de Blonay. En 1241, l'abbé de Molesme
amodie au seigneur de Blonay le prieuré du lieu, à la

condition qu'il lui restitue des biens enlevés et y entre-
tienne un moine. Un moine Geoffroi vit encore à Blonay
en 1285, après quoi le prieuré n'est plus qu'un domaine
rural dépendant de Saint-Sulpice. En 1456, l'évêque de
Lausanne en est le commendataire et l'amodie au cha-
pelain Pierre Vioget, pour 40 florins d'or par an. Dès
le XIII e s., l'église même n'était plus desservie que par
le curé, nommé sur présentation du prieur de Saint-
Sulpice. Telle qu'elle se présente aujourd'hui, l'église de
La Chiésaz est essentiellement du XIV e s. Ce qui la

distingue, c'est de présenter deux chœurs absolument
égaux, juxtaposés, séparés par un mur très épais qu'en
1416 les visiteurs épiscopaux ordonnent de percer d'une
porte. En 1536, les biens du prieuré de Blonay passèrent
à la ville de Lausanne avec ceux du prieuré de Saint-
Sulpice. Ils furent alors rapidement aliénés. Mais en
vertu d'une prononciation du gouvernement bernois de
1646, Lausanne, considérée comme collateur de l'église,

dut contribuer aux deux tiers des frais d'entretien de
celle-ci, la commune de Blonay supportant l'autre tiers.

Cet état de choses subsista jusqu'à la Révolution.
L'église de La Chiésaz a absorbé celle de Saint-Légier,
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qui était paroissiale en 1228, filiale de Blonay en 1285
et n'était plus qu'une ruine en 1591, date où elle fut

transformée en grange. — Arch. de Lausanne et de

Dijon.— DHV.— Cartulaire de Molesme. [M. Reymond.]
CHIÈTRES (ail. Kerzers) (C. Fribourg, D. Lac.

V. DGS). Com., Vge et paroisse. Ar-
moiries : d'azur à deux cierges d'argent
posés en pal et allumés de gueules.
Formes anciennes : 926, Castris, Char-
tris; 962, ad Carcerem ; 1153, Kercers,

Kerceis ; 1209, Carceres ; 1228, Chier-
tri; 1244, Chercerz; 1390, Chertres.

Station et voie romaines. Chiètres fut

détruit par les Alémannes aux III e et

IV e s. Il fit partie d'abord de l'ancienne
seigneurie, puis dès 1476 du bailliage

de Morat jusqu'en 1798 ; de 1798 à 1848, il fut attribué
au district de Morat, et en 1848 au district du Lac. En
926, Rodolphe II, roi de Bourgogne, résida à Chiètres. La
reine Berthe donna l'église et ses dîmes de Chiètres à l'ab-

baye de Payerne qu'elle'venait de fonder!(962) . L'église fut

brûlée par les Bourguignons lors du siège de Morat en
1476 et rebâtie en 1477. Les libertés et franchises de
Chiètres furent confirmées par Berne et Fribourg, aux-
quels appartenait le bailliage de Morat, en 1479 et en
1536. Chiètres était régi par le coutumier de Morat. Le
dimanche des Rameaux 1530, la Réformation, qui avait
été repoussée par les habitants dans plusieurs votations
précédentes, fut adoptée à la majorité de 5 voix. En
1339, lors de la bataille de Laupen, l'église et 22 maisons
furent incendiées par Pierre d'Aarberg, chef des troupes
fribourgeoises. Incendies en 1539, 1764, 1799 et 1881.
Dans le chœur gothique de l'église, récement restaurée,
se trouvent quelques anciens vitraux. Registres de
baptêmes dès 1752, de mariages dès 1814, de décès dès
1850. —- Jaccard : Essai de Toponymie. — Kuenlin :

Dictionnaire II. — Schneuwly : Kuenlin annoté. [R^emy.]
CHIÈTRES (C. Vaud, D. Aigle, Com. Bex). Colline

des environs de Bex où l'on trouve des traces d'ancien-
nes fortifications.— DHV. [M. R.]

CHIFFELLE. Famille de La Neuveville qui a
compté plusieurs pasteurs et notaires, bourgeoise
de Berne dès 1816. Dès le XVI e s. elle se répandit dans
les localités neuchâteloises du Landeron et de Lignières.— Jacob-Georges, 1773-1843, bourgmestre de La
Neuveville, membre de la Cour d'appel de Berne, adopta
la forme allemande du nom Tschiffeli, qui était en
usage à Berne et à Bienne dès le XVI e s. — J. Germi-
quet : Neuveville et ses habitants. [L. S.]

Une branche de cette famille se fixa à Fribourg où
elle fut reçue à la bourgeoisie en 1830.
CHIGGIOGNA (C. Tessin, D. Léventine. V. DGS).

Com. et paroisse. Anciennes formes du nom : Gazonia
1211 ; Gazogna 1227 ; Cazonio 1229 ; Chisogna et
Gischonia 1515 ; Cusogna 1653. Anciennement, Chig-
giogna comprenait aussi Rossura (avec Molare), Cam-
pello et Calonico et peut-être aussi Prugiasco, dans le

val Blenio, qui en 1515 appartenait à la circonscription
militaire de Chiggiogna. La commune avait ses statuts
en 1398 ; elle était divisée en decanie dont quatre exis-
tent encore. La vicinanza avait le monopole du trans-
port des marchandises de la souste de Faido à celle de
Giornico ; elle formait aussi une des six rodarie de la

Léventine et au XIII e s. envoyait dix députés au Con-
seil général de la vallée. Chiggiogna appartenait encore
sous la République helvétique à la faccia di mezzo com-
posée des vicinanze de Chiggiogna, Faido et Chironico.
La casa dei pagani de Chiggiogna aurait été construite
au plus tard au XII e s. (voir art. Casa dei Pagani). Une
tour bâtie, d'après Rigollo, après 1402 par les chanoines
de Milan pour leur commissaire, aurait été détruite en
1828. Le 17 sept. 1814, Chiggiogna demandait, avec
d'autres, l'annexion de la Léventine à Uri. Inondation
le 27 août 1834. Au spirituel, Chiggiogna était déjà une
paroisse en 1227; elle comprenait aussi Rossura, qui s'en
détacha en 1837 ; en 1351 Chiggiogna payait à l'église de
Biasca, en signe de l'ancienne dépendance, 27 boisseaux
de céréales comme basilicano. L'église paroissiale est
très ancienne, elle fut agrandie en 1311 et 1524, et res-

taurée en 1867. L'ancienne tour contient une cloche

de 1510 et une autre qui remonterait, d'après une
notice du martyrologe paroissial, à l'an 1005. Popula-
tion : 1344, plus de 26 ménages ; 1567, 40 ménages à
Chiggiogna et 3 à Lavorgo ; 1845, 219 hab. ; 1900, 393;

L'église de Chiggiogna. D'après une photographie.

1910, 421 ; 1920, 393. Registres de paroisse dès 1651. —
Meyer : Blenio u. Leventina. — D'Alessandri : Atti di

S. Carlo. — Rahn : Monumenti. — Monitore di Lugano,
1921. — Cattaneo : I Leponti. — BStor. 1880. [C. T.]

CHIGGIOGNA. Famille de notables, qui apparaît
au X.III e s. à Chiggiogna et a donné un grand nombre
de juges et de notaires, ainsi que des baillis de la Léven-
tine pendant presque deux siècles. Elle possédait des
biens dans la Léventine, dans le val Blenio et jusqu'à
Iragna. — 1. Guarnerius, juge, mentionné de 1209 à
1211. — 2. Guarnerius, fils du n° 1, premier bailli de
cette famille dans la Léventine, mentionné comme tel

de 1223 à 1262. — 3. Jacobus, fils du n° 2, bailli de la

Léventine, mentionné de 1265 à 1270. — 4. GUARNE-
RIUS, fils du n° 3, succéda au bailli Alberto Cerro après
l'échec de la tentative de ce dernier de libérer la Léven-
tine, vers 1290 ; il garda cette charge jusqu'après 1331.— 5. Johannes, fils du n° 4, bailli mentionné la pre-

mière fois en 1335, f avant 1371. — 6. Guarnerius,
fils du n° 5, bailli de la Léventine. — 7. Franciscus,
fils du n° 5, juge, cité déjà en 1354. En 1371 les chanoi-
nes de Milan lui affermaient pour neuf ans les ficta don-
negalia des rodaries de Chiggiogna et de Bodio. —
Meyer : Blenio u. Leventina. [C. T.]

CHILI. Il est difficile de fixer exactement le moment
où les premiers Suisses allèrent s'établir au Chili ; mais
il faut remonter en tout cas jusqu'au début du XIX e s.,

c'est-à-dire à l'époque où les Suisses commencèrent
à émigrer dans l'Amérique du Sud. La plus forte émi-
gration se produisit dans les années 1880, où l'on don-
nait la préférence aux provinces méridionales de la Répu-
blique Chilienne. La colonie comprend aujourd'hui en-
viron 3000 citoyens suisses, la plupart de la Suisse alle-

mande, dont beaucoup ont déjà acquis la nationalité



508 CHILLON CHILLON

chilienne. Il existe à Traiguen, sous le nom de Provi-
dentiel, un orphelinat suisse, fondé en 1893 par le pas-
teur Leutwiler. En 1918, le ministre de Suisse à Buenos-
Ayres (Argentine) a été accrédité également auprès de
la République du Chili : c'était A. de Pury (19)8-192:.')
auquel a succédé depuis 1922 K. Egger. Il existe des
consulats k Santiago, depuis 1918 (consulat général
depuis 1922), à Traiguen 1888-1915, à Valdivia 1916, à
Valparaiso 1851 (consulat général 1899-1922). En
Suisse, le Chili est représenté par des consuls, à Zu-
rich depuis 1874, à Bâle 1911-1915, à Berne 1916-
1918 (consulat général), à Genève depuis 1886 (consu-

et une petite monnaie de la fin du IV e s. ont été trou-
vés sur le rocher de Chillon ; ils sont insuiiisants pour
attester l'existence d'un poste de surveillance romain.
Sur terre ferme, en Muraz, existait une agglomération
romaine explorée dès 1816, et qui fait songer au Penne-
locus des itinéraires.

Moyen âge. Les fouilles opérées par M. Naef per-
mettent d'attribuer à l'époque carolingienne la cons-
truction d'une première ligne de défense faisant face à
la rive, puis la création de la terrasse à l'Ouest de l'en-

trée de l'enceinte, enfin, plus tard, à l'Est de l'entrée,
diverses constructions disparues. L'une d'elles était une

Le château de Chillon vers 1840. D'après une lithographie de J.-F. Wagner.

lat général 1918), et à Lucerne 1916-1920. Le Chili a
été représenté diplomatiquement à Berne depuis 1893,
par les ministres A. Matte 1893-1896, R. Barros-Luco
1899-1919, E.-S. Sanfuentes 1901-1905, B. Silva Cruz
1905, A. Edwards 1906-1908, S. AJdunate-Bascunan
1908-1916, A. Martinez 1918-1920, M. Bivas-Vicuiïa
depuis 1921. Le 31 octobre 1897 la Suisse a conclu
avec le Chili un traité de commerce. Dans trois cas le

gouvernement du Chili a choisi la Suisse comme arbi-
tre : affaire Baltimore en 189 ï, affaire du guano en
1901, réclamations du Chili conire les États-Unis en
1901 — Voir M. Gysi : République du Chili. — O.
Mehl: Providencia. — O.Biirger : Lehr- u. Wanderjahre
in Chili. le. Benziger.]
CHILLON (C. Vaud, D. Vevey. V. DGS). Château,

l'un des plus intéressants de la Suisse tant au point de
vue historique qu'archéologique. Anciennes formes du
nom •.Cillon 1150

; Quilonis 1195; Chillon dès le XIII e s.

Le nom de Chillon se rencontre encore près de Lausanne
au XIV e s. Au siècle suivant, on extrayait du chilliod
d'une carrière à Lausanne. Diverses indications mon-
trent que le chillon n'est pas un simple caillou de
rivière, comme le pense Bruchet, mais une roche dure,
plate, servant à la construction. L'îlot rocheux de
Chillon pourrait bien être un bloc erratique.

Période romaine. Des fragments de tuiles calcinées

chapelle dédiée à saint Tryphon renfermant les débris
d'un reliquaire carolingien. — VoirBesson : Art barbare.

Le comte Wala, ministre de Louis-le-Débonnaire, fut
enfermé en 830 et 831 dans une tour que l'on a placée
à Chillon; ce fut plus probablement un ancien don-
jon de Saint-Tryphon. Lorsque les Sarrasins fran-
chirent les Alpes et incendièrent le bourg el l'abbaye
de Saint-Maurice, vers 940, les défenses de Chillon ne
suffirent pas à les arrêter. On a relevé une cou»he d'in-
cendie, sous terre, au pied de la première enceinte.
Les droits de l'évèque de Sion. Le 1 er juin 1233,

Aymon de Savoie, seigneur du Chablais, reconnut tenir
de l'évèque de Sion le fief de Chillon, qui s'étendait de
l'Eau Froide à la cluse de Chillon. Ce fief embrassait Vil-
leneuve, mais il n'est pas dit qu'il comprenait le chàtean
de Chillon lui-même ; on peut cependant l'admettre. Il

est probable que l'évèque de Sion tenait ce fief d'une
concession directe du roi, entre 1005 et 1052. Vers 1150,
Vaucher de Blonay, avoué de Saint-Maurice, apparaît
comme co-possesseur de Chillon, mais peu après, l'on
voit le comte de Savoie considérer Chillon comme étant
de sa seigneurie et y tenir garnison.
Les constructions du xi e siècle. On attribue au

début du XI e s. la construction du donjon et celle de
la tour de l'Est, dite tour d'Allinges, qui fut plus tard
la demeure particulière du duc de Savoie ; au milieu du
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même siècle, la construction de la terrasse orientale et

du corps de bâtiment au midi, destiné à l'habitation du
châtelain de Chillon. Le nom de la tour d'Allinges mar-
que que les sires d'Allinges, qui étaient apparentés aux
Savoie et aux Blonay, avaient des droits sur le château
et construisirent cette tour. Ils possédaient tout autour
des domaines que les comtes de Savoie
rachetèrent peu à peu, jusqu'en 1301.
Vers la fin du XI e s., l'espace au midi
du donjon et de la tour d'Allinges fut
séparé de la partie orientale et l'on y
construisit de nouvelles habitations,
destinées peut-être au début à l'évêque
de Sion, en tout cas plus tard au comte
de Savoie. C'est cette partie-là que les

princes de Savoie eurent à cœur de
développer et d'orner.
Le combat de Chillon. Le comte

Thomas de Savoie (1189-1233), fit de
Chillon l'une de ses principales résiden-
ces. C'est peut-être à lui et à l'année
1:207 qu'il faut rapporter le fameux
combat de Chillon que, d'après les

Chroniques de Savoie, le comte de Savoie
livra au duc de Zàhringen (Chopfing-
hen). Il réorganisa le péage de Chillon
et édifia en 1214, dans ce but, le bourg
marchand de Villeneuve. En 1224, il

donna au châtelain de Chillon l'ordre
de lui aménager un appartement con-
venable, qui serait, d'après M. Naef,
un remaniement des constructions au
Nord-Ouest du château.
Les constructions du xm e siè-

cle. Le travail d'aménagement du
château, commencé par Thomas, fut
poursuivi par ses fils Avmon (1234-
1237), Amédée IV (1237-1255) et Pierre II (1255-1268).
A la mort de ce dernier, le château de Chillon devait
avoir à peu près les dimensions actuelles.
Dès lors, il devint une des résidences ordinaires des

comtes de Savoie, et les sous-sols servaient en partie de
pjison. C'est là que furent enfermés, en 1348, lors de la

grande peste, les Juifs que les gens de Villeneuve mirent
à mort

;
qu'Othon de Grandson fut emprisonné en 1389,

le trésorier Pierre Gerbais en 1381, le chancelier Guil-
laume Bolomier en 1445, etc.

XV e et xvi e siècles. Le comte Rouge, Amédée VII,
délaissa Chillon pour Ripaille. Amédée VIII, qui devint
le pape Félix V, y revint quelquefois et a marqué son
passage par quelques remaniements des appartements
princiers et de ceux du bailli du Chablais, qui était en
même temps le châtelain de Sion. Celui-ci, grand sei-

gneur, continua à y vivre fastueusement, tandis qu'il

administrait la région. En 1530, il reçut comme prison-
nier le fameux prieur de Saint-Victor, François Bonivard,
et lui donna l'une de ses chambres ; mais en 1532, le duc
Charles fit descendre le prisonnier au sous-sol où il de-
meura quatre ans, jusqu'à l'arrivée des Bernois.
La conquête bernoise. Les Bernois avaient vaine-

ment assiégé le château de Chillon en 1476, lors des
guerres de Bourgogne. Il s'ouvrit devant eux presque
sans opposition, le 29 mars 1536, le châtelain Antoine de
Beaufort ayant gagné le lac. Les baillis bernois s'instal-
lèrent dans la demeure de leurs prédécesseurs et y res-
tèrent jusqu'en 1733, date à laquelle ils s'établirent à
Vevey. Les prisons continuèrent à recevoir quantité
d'hôtes incommodes, des sorciers et sorcières dont on
exécuta un grand nombre au XVII e s., les patriotes
vaudois Rosset et Muller de la Mothe en 1791. En 1793,
un hôpital d'invalides y fut installé.
Le régime vaudois. Les patriotes de Vevey et de

Montreux s'emparèrent de Chillon, le 5 janvier 1798,
sans effusion de sang. En 1835, le gouvernement vaudois
le transforma en arsenal et dépôt d'artillerie. On en fit

aussi une prison militaire ; le donjon reçut les archives
des notaires. Mais en 1842, la Société d'histoire de la

Suisse romande vint rappeler l'intérêt historique de
l'édifice, que Byron (1816) et Victor Hugo (1839) avaient
fait connaître à l'étranger.

Association pour la restauration de Chillon.
Fondée le 6 septembre 1887, elle contribue aux travaux
de restauration du château et a déjà versé dans ce but
plus de 300 000 fr. à l'État de Vaud, Les travaux ont
commencé en 1897 sous la direction de M. Albert Naef.— Voir L. Vuillemin : Chillon. — Rahn : Le château

Le château de Chilien. D'après un dessin de J.-R. Rahn.

de Chillon. — A. Naef : La Caméra domini. — Chillon,
guide, 1922. — Bull, de l'Association de Chillon. —
1JHV. [Maxim; Reymond.]
CHILMÉGÉSILE. Évèque de Lausanne en 672. —

Cart. de Lausanne, 29. [M. R.]

CHINDON (ail. Zer Kinden) (G. Berne, D. Moutier,
Coin. Reconvilier. V. DGS). Zer Chindon 1236;
Zchindun 1289. Hameau connu surtout par de grandes
foires de chevaux, qui se tiennent en réalité à Recon-
vilier, le premier lundi de septembre. La chapelle, dédiée
autrefois à saint Léonard, avait l'abbé de Bellelay pour
collateur. Elle sert aujourd'hui de temple aux protes-
tants de langue française des communes de Reconvilier,
Saules et Saicourt. [P.-O. B.]

CHINE. Les premières relations de la Suisse avec
la Chine ne remontent pas au delà du XVIII e s. Au
début du XIX e s., des horlogers du val de Travers
(Neuchâtel) se firent une spécialité de l'exportation de
montres fabriquées tout exprès pour la Chine. Vers le

même temps, Charles de Constant (1762-1835), de Ge-
nève, fut sans doute le premier Suisse à nouer avec ce

pays des relations commerciales directes. Son exemple
fut bientôt suivi par différents membres des familles

Borel, Bovet et Petitpierre, du canton de Neuchâtel. La
Suisse, d'autre part, commençait alors à importer toutes
sortes d'articles de luxe, porcelaines, laques, tissus et

broderies de soie (chinoiseries), que recherchait la mode
de l'époque.

C'est aussi au XVIII e s. que les premiers mission-
naires suisses (Franz Stadlin, de Zoug), se rendirent en
Chine. Les grandes missions jésuites qui s'y trouvaient
établies hébergèrent souvent, par la suite, des prêtres
suisses. Mais tandis que les ecclésiastiques catholiques
se mettaient généralement à la disposition des missions
étrangères, surtout des missions françaises, les mission-
naires de la Suisse protestante eurent d'emblée leurs
établissements à eux. C'est ainsi que la Mission de Bàle
fonda en 1846 une station à Canton, qui fut suivie de
celles de Hongkong, Lilong, Tschougtshun, Nienhangli,
etc.

Dès le milieu du XIX e s., on trouve plusieurs maisons
de commerce suisses établies en Chine, se livrant prin-
cipalement à l'exportation de la soie grège. En 1842, peu
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après la paix de Nanking, le Directoire commercial de
Saint-Gall s'efforça de resserrer les relations commer-
ciales entre les deux pays (Mission Lindau). Les maisons
suisses de Chine ayant pris avec les années beaucoup
d'importance, malgré de nombreuses difficultés à vain-
cre, en même temps que les importations suisses en
Chine ne cessaient de s'accroître, le Conseil fédéral, à
l'instigation de l'Union suisse du commerce et de l'in-

dustrie, se décida en 1911 à créer à Shanghaï une agence
commerciale, pour appuyer cette activité. Mais déjà en
1914 le poste d'agent cessa d'être pourvu ; aussi nos
compatriotes établis en Chine se trouvèrent-ils à plu-
sieurs reprises, au cours de la guerre mondiale, dans une
situation très difficile.

Le 13 juin 1918 fut conclu à Tokio entre la Chine et

la Suisse un traité d'amitié, lequel assurait à tous
les Suisses établis en Chine, outre la clause de la nation
la plus favorisée, tous les droits dont ils jouissaient
jusqu'alors partiellement comme protégés des puissan-
ces bénéficiaires du régime des capitulations. Du même
coup, le Conseil fédéral se trouvait en mesure d'entre-

tenir désormais en Chine des représentants à lui. Il

nomma le 4 janvier 1921 Johann-Lukas Isler aux fonc-
tions de consul général de Suisse à Shanghaï, ville où se

trouve la colonie suisse la plus importante. Le consul
général à Shanghaï exerce, comme les consuls de car-

rière des autres puissances, les droits de la juridiction
consulaire. Le consulat honoraire créé à Canton le

12 mai 1922 a été placé sous ses ordres.
La colonie suisse en Chine se compose surtout de com-

merçants et compte aujourd'hui environ 400 membres.
Quant aux Chinois, ils n'ont pénétré en Suisse que

très récemment. Plusieurs ont fréquenté nos établisse-

ments d'enseignement supérieur au cours de la guerre
mondiale et leur nombre va croissant. Le fait que Genève
a été choisi comme siège de la Société des Nations a donné
à divers hommes d'État des deux pays l'occasion d'entrer
en contact personnel (Wellington Koo). La République
de Chine est représentée en Suisse depuis 1919 par une
légation. Les noms des ministres de Chine à Berne sont :

Young PaoOuang 1919-1922, Lou Tseng-Tsiang, depuis
1922. — Voir R. Lindau : Handelsbericht ûber China. —
M. Huber : Bericht ûber die Môglichkeit der Erweiterung
der Handelsbeziehungen der Schweiz mit Australien u.

China. — W. Schlatter : Gesch. der Basler Mission
1815-1915, II. —' A. Chappuis : La montre chinoise. —
E. Zimmermann : Chinas wirtschaftliche Verhâltnisse und
seine Beziehungen zur schweiz. Exportind. [C. Benziger.]
CHINUZ. Ancienne famille éteinte, bourgeoise de

Fribourg. — Huguet, reçu bourgeois le 19 juin 1367,
banneret du Bourg 1406-1407, trésorier 1407, f 1407. —
AF. — ASHF. [H. V.]

CHIONA (CIONA), Cristoforo, Architecte et

sculpteur de grande valeur, travailla de 1401 à 1413 à la

construction du dôme de Milan. — SKL. [C. T.]

CHIORUS, Petrus. Voir Schneeberger.
CHIOZA, Antonio. Architecte et ingénieur mili-

taire, travailla de 1487 à 1489 aux fortifications de
Bellinzone, à la construction de la fameuse Murata. —
SKL. — BStor. 1891. [C. T.]

CH IPPIS (C. Valais, D. Sierre. V. D GS). Vge et Com.
Anciennes formes : Selpiz, Chipiz, Chipit. Chippis fit

partie de la villa gallo-romaine, puis de la seigneurie
épiscopale de Sierre, dont il continua à relever au civil

et au militaire même après la séparation de Chalais. Le
châtelain de Sierre y exerçait la justice au Pàqueret de
Veyras. Chippis fut constitué en commune au XIX e s.

Au spirituel, il releva d'abord de la paroisse de Saint-
Giviez de Villa, puis de celle de Chalais dont il se sépara
en 1856. Une chapelle, dédiée à saint Urbain, y est

mentionnée au XIII e s. ; une église lui succéda en 1880,
qui fut remplacée en 1920 par un nouvel édifice. Le vil-

lage eut fréquemment à souffrir des débordements de la

Navizance, surtout en 1834 ; il fut détruit complète-
ment en 1853 par un incendie. En 1905 la fabrique d'a-
luminium de Neuhausen y créa une succursale. [Ta.]

CHIRONICO (C. Tessin, D. Léventine. V. DGS).
Com. et paroisse. Anciennes formes du nom : Curonico,
Cuironico (XIII e s.). Chironico apparaît comme vici-

nanza déjà en 1227 ; elle se divisait en plusieurs decanie :

Osadigo-Grumo, Cala, Gribbio et Doro ; elle formait une
rodaria autonome et avait le droit d'envoyer 10 hommes
au Conseil général de la vallée. Encore en 1800, Chiro-
nico faisait partie de la faccia di mezzo avec Chiggiogna
et Faido. Les nobles de Locarno y possédaient des droits
fonciers qu'ils aliénèrent au début du XIII e s. Les sei-

gneurs de Giornico en possédaient encore en 1309. En
1405 le basilicano (basalganum) de Chironico était attri-

bué à la castaldia de Claro. Chironico possède encore
une ancienne tour, dite des Pedrini, qui est probable-
ment du XIV e s. et qui est décorée d'une fresque peut-
être du même siècle. En 1814, Chironico fut favorable
à la réunion de la Léventine à Uri. Au spirituel, Chiro-
nico était une paroisse déjà au début du XIII e s. Son
ancienne dépendance de Biasca était marquée par la

redevance appelée basilicano, que la paroisse paya à
l'église prévôtale de Biasca jusqu'en 1507, époque où le

rachat eut lieu pour 200 lires. La chapelle de Saint-
Maurice, dite aujourd'hui de Saint-Ambroise, est une
des plus anciennes de la vallée ; elle remonte probable-
ment au XII e s. Mentionnée en 1224, elle a été la pre-
mière église paroissiale. En 1570, elle était encore co-
paroissiale avec l'église actuelle de Saint-Maurice. La
confrérie du Sacrement est de 1567. Les différentes cha-
pelles dans les hameaux sont des époques suivantes :

celles de Gribbio et Cala existaient déjà en 1567 ; celle

de Nivo était en construction à cette date ; celles de
Doro et Chesso sont de 1647. Population : 1567, 233
ménages ; 1845, 941 hab. ; 1900, 855 ; 1920, 786. Regis-
tres de baptêmes dès 1715, de mariages dès 1779, de
décès dès 1816. — Meyer : Blenio und Leventina.— Rahn : Monumenti. — D'Alessandri : Atti di S.

Carlo. [C. Trezzini.]

CHISSÉ, de. Famille de Savoie, qui a donné plu-

sieurs ecclésiastiques au diocèse de Lausanne. — 1.

Aymon, évêque de Grenoble 1388, transféré à Lausanne
en 1410, mais non installé ; évêque de Nice en 1427-
1428. — 2. Humbert, chanoine de Lausanne et de Ge-
nève en 1329. — 3. Humbert, chanoine de Lausanne,
officiai de Genève, représente le duc de Savoie et le cha-
pitre de Lausanne au concile de Bâle 1434. — Reymond:
Dignitaires. [M. R.]

CHISSIEZ (C. Vaud, D. Lausanne). Eschissie en
1228. Quartier à l'Est de Lausanne, autrefois planté de
vignes, où le chanoine Bovon Soutey fonda en 1280 un
couvent de dominicaines qui fut transféré en 1316 à
Estavayer où il existe encore. Les dominicaines d'Esta-
vayer possédèrent le domaine de Chissiez jusqu'en
1848. Elles y avaient un pressoir (truit) qu'elles louèrent
au XVI e s. avec le domaine à un nommé Bender. On
appela dès lors cette propriété Truit à Bender, altéré

aujourd'hui en Trabandan. — DHV. [M. R.]

CHMIELECK A CHMIELNICK, Martin. Méde-
cin et botaniste, * 1559 à Lublin en Pologne d'une fa-

mille noble, vint à Bâle en 1577. D r méd. 1587, bourgeois
et professeur de logique 1589, professeur de physique
1610, conseiller de la Faculté de médecine 1612, plu-

sieurs fois doyen des Facultés d'art et de médecine, deux
fois recteur, t 1632. Son fils — Johann-Lucas,
D r méd., t 1662 médecin de la ville de Mulhouse. —
Voir A. Burckhardt : Gesch. der mediz. Fak. zu Basel,
129.— R. Thommen : Gesch. d. Univ. Basel, 361. [C. Ro.j

CHOCOLAT (INDUSTRIE DU). Introduit au
XVI e s. en Europe par les Espagnols, après la conquête
de l'Amérique, le chocolat fut connu en Suisse relati-

vement de bonne heure, grâce aux fabricants des pays
voisins, surtout de France et d'Italie, qui parcouraient
les foires et les marchés suisses. Un registre d'état-civil

de la Béroche cite en 1781 et 1793 un David Benoît
qui s'intitulait chocolatier. En 1803, un document officiel

mentionne à Vevey une maison préparant du chocolat.

C'est en voyant dans une foire deux Italiens mélanger à
la main du cacao et du sucre que F.-L. Cailler conçut
le plan d'une fabrication en grand. En 1819, il installait

la première fabrique suisse utilisant des procédés méca-
niques au lieu dit En Coppet (Com. Corsier, près Vevey).
L'extension de son entreprise l'engagea à s'établir à
Vevey (1863), puis à Broc (1898). En 1826, Philippe
Suchard installe à Serrières sa chocolaterie qui couvrait
alors 12 mètres carrés. En 1830, Amédée Kohler fonde
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une fabrique à Lausanne. En 1845, David Sprùngli fait

de même à Zurich. Pour lutter contre la concurrence,

Daniel Peter fait de nouvelles recherches et obtient en
1875 le chocolat au lait qui, adopté ensuite par les au-

tres maisons, fonda à l'étranger le renom des chocolats

suisses et provoqua l'essor de l'industrie chocolatière

dans notre pays. A Berne, Rod. Lindt & fils débutent
dans cette industrie en 1879. Jacques Klaus, au Locle,

ajoute à sa confiserie, en 1883, une entreprise de choco-
lats. Tobler, Villars, Maestrani, etc., se font une répu-

tation à leur tour.

Aux lents progrès de l'industrie du chocolat pendant
la première partie du XIX e s. succéda une période de
développement rapide, conséquence de l'augmentation
croissante de la demande de l'étranger. Simultanément,
les diverses entreprises particulières tendent à se trans-

former en sociétés anonymes et plusieurs fusionnent

pour augmenter leur rendement. Les plus grosses mai-
sons fondent à l'étranger des usines, des succursales, des
entrepôts généraux.
En 1870, l'industrie chocolatière suisse occupait ap-

proximativement 130 ouvriers, et, en 1912, 5500. Le
capital investi dans cette industrie a passé de 1901 à

1920, de 10,7 millions à 66,5 millions. En 1887, la Suisse

exportait 4730 quintaux de chocolat (poudre de cacao
et pâte de chocolat non com-
prises), pour une valeur de
1 819 000 francs et en 1913,
159 143 quintaux pour une
valeur de 54 726 000 fr. Ces
chiffres se sont encore accrus
pendant la guerre de façon
formidable pour s'effondrer
après l'armistice.

Pour défendre leurs inté-

rêts, les chocolatiers suisses
ont formé en 1903 l'Union
libre des fabricants suisses

de chocolat, qui s'intitula en
1912 Chambre syndicale des
fabricants suisses de chocolat
et qui, à cette date, réunissait
14 entreprises. — Voir Ed.
Schiess : L'industrie chocola-
tière en Suisse. — Bulletin
de statistique suisse IV, 4 ;

V, 3. [je-v e A.]
CHODAT, Roberl-Hip-

polyte, botaniste, d'une fa-
mille de Moutier- Grand-
val, * 6 avril 1865. Après de
nombreux voyages d'études
en Europe, devint privat-
docent à l'université de
Genève 1888, professeur ex-
traordinaire 1890, professeur
ordinaire de botanique et
directeur de l'institut bota-
nique 1891, recteur 1908-
1910, directeur du jardin
alpin et du laboratoire de
biologie alpine La Linnea à
Bourg-Saint-Pierre. Organi-
sateur des voyages botanis-
tes avec les étudiants dans la région méditerranéenne
et dans l'Amérique du Sud. Chevalier de la Légion
d honneur, membre correspondant des principales socié-
tés botaniques d'Europe. A fourni plus de 400 publi-
cations scientifiques dans le domaine des ferments oxy-
dants, la physiologie et l'anatomie des plantes, la
paléontologie végétale et la géobotanique. Ouvrages prin-
cipaux : Principes de botanique, 4 éditions : Algues
vertes de la Suisse, 1902 ; Étude critique et expérimen-

ne/-
SWr le polymorphisme des algues, 1909. — Voir

DSC. — Julliard et Aubert : Cat. des ouv. pub. par
l université de Genève. [H. Drnkinger.]CHOËX (C. Valais, D. et Corn. Monthey. V. DGS^.
Au XIII e s., Aymon de Savoie, atteint de la lèpre, se
retira à Choëx et y fit construire un château, sur l'em-
placement duquel la tradition place l'église actuelle.

Avant d'y mourir en 1242, ce prince fit don de Choëx à
l'abbaye de Saint-Maurice, à qui il appartint jusqu'en
1798. Un châtelain représentait l'abbé dans ce village.
Après 1798, Choëx fut incorporé à la commune de Mon-
they ; au spirituel, il dépend toujours de l'abbaye de
Saint-Maurice. — Voir de Rivaz : Topographie. —
Gremaud. — Rameau : Châteaux du Valais. [Ta.]

CHOFFAT. Famille originaire de Lobschez près
Soubez (Franches-Montagnes). — Joseph, 1797-1869,
fondateur du journal L Helvétie, préfet du district. —
Léon-Paul, 1849-1919, géologue. Il fut élève de Heim
à Zurich en 1871, et en 1878, au congrès géologique de
Paris, Carlo Ribeiro l'engagea comme collaborateur dans
ses recherches sur les formations jurassiques du Portu-
gal. Choffat resta quarante ans dans ce pays, voué à
l'enseignement et à l'étude de la géologie. Lauréat du
prix Visquenel (Soc. géologique de France) 1900. La liste

de ses œuvres compte 185 numéros. — Joseph, * 1866,
entra au service diplomatique de la Confédération en
1890, ministre de Suisse à Buenos-Ayres 1899-1910, mi-
nistre plénipotentiaire à Vienne en 1910, démissionne
en janvier 1915. [A. Sch.]

CHOINDEZ (C. Berne, D. Moutier, Com. Courren-
dlin. V. DGS). Vge dont le nom provient de l'ail.

Schwende, lieu où une forêt a été coupée. Avec Gerla-

Choindez. Photographie prise d'avion en septembre 1921 à l'altitude de 4000 m. par
l'Ad Astra-Aero, Zurich.

fingen, Choindez est le principal centre sidérurgique de
la Suisse, avec le seul haut-fourneau du pays, installé en
1846. Les usines Louis de Roll, à Choindez, occupaient
plus de 700 ouvriers en 1913 ; le haut-fourneau produi-
sait 22 000 tonnes de fonte annuellement. — Voir
Die L. v. RoWschen Eisenwerke und die jurassische Eisen-
induslrie. [P.-O.B.]
CHOISY. Famille genevoise, originaire de Saint-

Sigismond en Faucigny. Armoiries : d'azur au sautoir
d'or, accompagné en chef d'un croissant, en fasce et
en pointe de trois besants, le tout' d'argent. — 1.

Etienne, vicaire de la Madeleine 1439-1462. — 2. Louis,
1553-1640, se fixa à Genève où il fut reçu bourgeois
en 1594. — 3. Jean-Jacques, 1687-1755, notaire et
avocat, du Conseil des Deux-Cents, secrétaire des appel-
lations ; a imprimé divers factums. — 4. Jean-Louis,
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1728- 1782, iils du n° 3, notaire et. procureur, dizenier,

membre du Conseil des Deux-Cents, secrétaire du Con-
sistoire, contrôleur, commandeur de
l'Arc. — 5. Jean-Jacques, 1736-1792,
fils du n° 3, notaire et procureur ; con-
trairement ail reste de sa famille, il se

joignit au parti des Représentants, fut

nommé l'un des 24 commissaires de la

bourgeoisie en 1776 et de leur Comité
de sûreté en 1781, membre du Conseil
des Deux-Cents, commandeur de l'Arc.— 6. Georges-Louis, 1758-1843, fils

du n°4, ministre de l'hôpital, puis pas-
teur à Cartigny (destitué en 1794 par les révolutionnai-
res, rétabli en 1795), à Genève, Jussy, Céligny, et de
nouveau Genève ; vice-président de la Direction de l'Hô-
pital, doyen de la Compagnie des pasteurs et professeurs,
docteur en théologie. — 7. Georges, 1761-1828, fils du
n° 5, notaire et avocat, de l'Assemblée nationale, du Con-
seil municipal sous l'Empire, député au Conseil repré-
sentatif. — 8. Jacques-Denis, 1799-1859, fils du n° 6,

ministre du Saint-Évangile 1821, D r es sciences, profes-
seur de philosophie rationnelle 1824-1848, secrétaire de
la Compagnie des pasteurs 1829-1838, pasteur à Genève
1839-1844, modérateur 1840, 1852, membre du Consis-
toire 1842-1847, recteur de l'académie 1844-1846. Comme

botaniste, il a collaboré
au Prodromus et publié
de nombreuses monogra-
phies. — 9. Louis-James,
1831-1911, filsdun 8, pas-
teur de l'Église suisse à
Londres 1855-1863. à Ver-
nier 1863-1903, membre du
Consistoire 1871 - 1875,
1879-1891. Il a exercé une
grande influence par ses

instructions religieuses et

ses prédications. Sa répu-
tation d'orateur lui attira

de fréquents appels en
Suisse et à l'étranger. Il

collabora aux Éirennes re-

ligieuses et publia plu-
sieurs volumes de ser-

mons et conférences. Il

exerça aussi une grande
activité dans l'œuvre de
la Croix -Bleue. — 10.

petit-fils du n° 6, major

Louis-James Choisy.
D'après un portrait de

collection Maillart.
la

Georges-Louis, 1837-1880,
dans l'armée nord américaine, se distingua dans les

batailles de North Anna River et de YVeldon Rail-
road (Virginie). — 11. Jacques-EuGÈNE, 1866, fils du
n° 9, pasteur de l'Église huguenote de Cantorbury
1889-1890, suffragant 1890, puis pasteur de Plainpalais
1898-1910, D r en théologie, professeur d'histoire ecclé-
siastique 1909, doyen de la Faculté de théologie 1914-
1922, auteur de Paschase Radbert, 1888 ; La théocratie

à Genève au temps de Calvin, 1898 ; L'État chrétien
calviniste à Genève, au temps de Théodore de Bèze, 1902 ;

Précis d'histoire générale du christianisme, 1917. Il a
fondé le musée historique de la Réformation et l'Ins-

titut des Ministères féminins. — 12. François-Louis
• lit Frank, * 1872, petit-fils du n° 8, élève de Thomson,
chef d'orchestre et professeur de violon au Conserva-
toire d'Athènes 1897-1907, fondateur des Écoles popu-
laires de musique, compositeur et musicographe. —
13. Louis-Frédéric, * 1877, fils du n° 9, prof, de langue
et de lit I .anglaises 1919, auteur de Alfred Tennyson, 1912;
Sainte-Beuve, l'homme et le poète, 1921.— Voir Gai. : Not.

VI. -- LLH. — AGS 1907. — Gubernatis : Dict.
des écrivains du jour. — A. de Candolle : Not. sur J .-

D. Choisy. - Guillot : Louis-James Choisy. [H. Da.]
CHOLÉRA EN SUISSE (LE). C'est dans les an-

nées de 1830 à 1838 que le choléra asiatique a fait pour
l.i première fois son apparition en Europe. A l'exception
di' quelques épidémies locales, importées de la Lom-
bardie dans le Tessin, à Lugano, à Mendrisio et dans les
alentours (juillet-octobre 1836), la Suisse fut épargnée.
La seconde grande épidémie, en 1847, n'effleura que

passagèrement le Tessin (district de Mendrisio, fin août-
octobre 1849). Dans la suite, en 1854, elle prit tout à
coup une extension plus considérable dans diverses par-
ties de la Suisse. Le 12 août 1854, le choléra fit son appa-
rition à Aarau et se propagea vers le Nord au delà de
Frick jusqu'à Œschgen et vers le Sud jusqu'à Men-
ziken ; de même à l'Ouest dans les villages soleurois de
Stùsslingen et de Dullikon. L'épidémie dura douze se-

maines ; à Aarau, elle fit 81 victimes, dans le canton
d'Argovie 261. A Zurich, l'épidémie fut très limitée, et

de même à Genève (2 décès). A partir du 20 août, elle

reprit de nouveau dans le Tessin, où elle dura jusqu'en
octobre et régna surtout dans le Mendrisiotto et dans le

district de Lugano (17 décès à Lugano). Dans le Valais,

à Collombey et à Monthey, il y eut en septembre quel-
ques cas isolés. En 1855, le choléra reparut de tous côtés
aux frontières de la Suisse. Il fut importé de l'Alsace et

éclata à Bâle le 27 juillet
;
jusqu'à sa disparition, au

commencement d'octobre, il fit 205 victimes. Il occa-
sionna l'épidémie de Bâle-Campagne au commencement
d'août qui se propagea dans les districts d'Arlesheim
de Liestal, de Waldenbourg etde Sissach

;
jusqu'à la,

mi-novembre, il y eut de 230 à 240 décès. Le 29 août,
une épidémie d'intensité moyenne éclata à Zurich et

dans les alentours ; 114 personnes y perdirent la vie.

Le 10 août, l'épidémie de l'année précédente reparut
dans les mêmes contrées du Tessin et presque en même
temps dans l'extrême Ouest de la Suisse, à Genève, où il

y eut environ 50 décès, fin août-fin octobre ; en revan-
che, il n'y eut pas un seul décès dans le territoire du
canton d'Argovie. En 1864, on constata une reprise

isolée de l'épidémie à Morcote (Tessin), qui fut entiè-

rement isolé jusqu'à la disparition de la maladie. En
1866, deux personnes arrivées à Bâle y moururent du
choléra. En 1867, le choléra sévit avec intensité dans
toute l'Italie, d'où il pénétra de nouveau dans le Tessin ;

toutefois, il ne dura qu'un mois environ, fin juillet- fin

août, dans les villages du district de Mendrisio limi-

trophes de la frontière et occasionna 112 décès. Il fut

importé dans le Valais au commencement d'août, mais
se localisa à Martigny et aux alentours et n'occasionna
que peu de décès. Toutefois, c'est dans la ville et dans
le canton de Zurich que l'épidémie, importée également
d'Italie, éclata dans la même année avec le plus de
violence ; du 30 juillet jusqu'en octobre, 499 personnes
y succombèrent. En dehors de la ville, il y eut des cas

isolés dans de nombreuses communes des districts de
Bùlach, de Dielsdorf, d'Uster, de Meilen, d'Affoltern,

de Horgen et de Pfàffikon. Des cas furent observés à la

mi-septembre à Lachen, à Schindelleggi et à Feusisberg
(canton de Schwyz). Le choléra fut encore transmis à
la fabrique de papier de Kriegstetten (Soleure) par un
envoi de chiffons d'Aussersihl ; de là, il se répandit dans
les alentours jusqu'à Subigen et à Deitingen. Du 21 sep-
tembre au 12 octobre, on enregistra 12 décès. L'année
1884 fut la dernière où le choléra sévit avec intensité,

surtout dans l'Europe méridionale. Dans le Tessin, on
réussit cette fois à se préserver de la contagion ; cepen-
dant, une voyageuse de Marseille en mourut à Versoix
près Genève. Dans la seconde moitié d'août, six hommes,
détenus dans la prison de Saint-Antoine à Genève, fu-

rent atteints par l'épidémie et en moururent. Toute-
fois, elle ne se répandit pas plus loin. — Voir H. Lebert :

Die Choiera in der Schweiz. — C. Zehnder : Die Cho-
iera... — Le même : Bericht iiber die Ch. — Epidémie
des Jahres 1867 im Kt. Zurich. — O. Gass dans le Ba-
selbieter Kirchenbote 1923, n°9. — Communications des
Obmann cantonaux. [H. Tr.]

CHOLEX, CHOLAY, de. Famille noble, proba-
blement d'origine savoyarde, qui apparaît dans le pays
de Neuchâtel aux XV e et XVI e s. Armoiries : de
gueules au griffon d'or. A donné — Philibert, cha-
noine de Neuchâtel 1485, curé d'Engollon, protono-
taire apostolique. — Biogr. neuch. I. [L. M.]

CHOLLET. Nom de famille des cantons de Fri-

bourg, de Neuchâtel et de Vaud.
A. Canton de Fribourg. Vieille famille originaire

de la Gruyère. Armoiries : d'azur au sautoir d'or ac-

costé de 4 croisettes du même. Variante, de sinople.

Le plus ancien membre connu de cette famille est
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Nicolet dit Guillet de Cerniat, * vers 1340, f avant le

1
er mars 1401. De lui descendent les branches dites de

Cormagens, d'Angstorf, de Grolley et

du Guintzet. Son arrière petit-fils chan-
gea le nom de Guillet contre celui de
Chollet en 1490. Nicod, * vers 1453,
originaire d'Écharlens, est l'auteur de
la branche dite Chollet-Wild. De Ni-
colet descendent — 1. Loys, reçu
bourgeois deFribourgen 1544, f avant
le 2 mars 1569. — 2. Pierre, arrière-

petit-fils du n°l, du Conseil des Deuxr
Cents 1645, bailli d'Illens 1654, maître

de la Bonne Maison de Bourguillon 1671, f le 8 avril

1682; reçut six poses de forêt pour services rendus lors

de la bataille de Villmergen. — 3. Philippe, frère du
n° 2, pharmacien, du Conseil des Deux-Cents 1663,
du Conseil des Soixante 1682, banneret 1686, f 10
avril 1703. — 4 Philippe-Nicolas, fils du n° 3, * 30
août 1659, f 27 avril 1737, capucin sous le nom
de Donat 1678, gardien, senior de la Province. — 5.

Jean-Udalric, fils du n° 3, * 18 février 1672, du Con-
seil des Deux-Cents 1693, des Soixante 1713, grand-
sautier 1709, bailli de Gruyère 1715, banneret 1738,

t 1746. — 6. Philippe, neveu du n° 3, des Deux-Cents
1679, des Soixante 1695, bailli de Bellegarde 1688.
avoyer d'Estavayer 1702, f 13 janvier 1703. — 7. Jean-
JACQUES-Ignace, fils du n° 5, * 13 avril 1696, f 9 juillet

1766, des Deux-Cents 1719, des Soixante 1754, grand-
sautier 1736, bailli de Gruyère 1741, banneret 1760. —
8. Joseph-ALOYS, fils du n° 5, f 27 février 1763, des
Deux-Cents 1725, des Soixante 1744, maître de l'Hô-
pital 1734, bailli de Surpierre 1746, banneret 1751, du
Conseil secret 1751. — 9. François-Pierre-NicoLAS, fils

du n° 7, * 15 janvier 1734, t 1 er août 1811, des Deux-
Cents 1755, conseiller 1776, bailli de Châtel-Saint-Denis
1771, créé baron par acte du 13 septembre 1779. —
10. François-Jacques, fils du n° 8, * 7 septembre 1736,

f 6 avril 1808, des Deux-Cents 1759, bailli de Cheyres
1784, des Soixante 1788, conseiller 1791, trésorier 1795,
qualifié de baron 1788. — 11. Jean-Antoine, fils du
n» 9, * 2 février 1771, des Deux-Cents 1795 et 1814. créé
baron 1779, officier au service de France dans le Régi-
ment de Diesbach. — 12. Pierre, fils du n° 10, 1763-
1839, des Deux-Cents 1789 et 1814, grand sautier 1796
et 1803,'"épousa en 1788 Caroline, baronne de Raes-
feldt. — 13. Emmanuel, * 27 janvier 1805, f 5 janvier
1856, capitaine au service de Naples. — 14. Charles-
Ignace-Aloys-Adrien dit Louis, petit-fils du n° 9, * 5

nov. 1825, f 22 mai 1902,
syndic de Fribourg 1858-
1886, légua 150 000 fr. à
la Chambre des Scolar-
ques, 100 000 à l'hôpital

de Tavel, 50 000 à l'or-

phelinat de la ville de
Fribourg, etc. — 15. Char-
les-Joseph, *11 janvier
1817, capitaine au service
du Saint-Siège.
De Nicod (1453) des-

cendent — 1. Jean, der-
nier abbé du monastère
d'Humilimont, f 1 er juil-

let 1580. — 2. Claude,
arrière-petit-fils de Nicod,
reçu dans la bourgeoisie
de Fribourg 1591, f avant
1613. — 3. Georges-An-
toine, * le 27 oct. 1726,

f 2 oct. 1790, des Deux-
Cents 1751, bailli de Ro-

mont 1759, Seelenmeister 1780, des Soixante 1785, con-
seiller 1787. — 4. Simon-Joseph-Udalric-Bonaven-
ture, petit-fils du n° 3, * 13 juil. 1789, du Grand Con-
seil 1816, préfet de Corbières 1822, de Farvagny 1828, de
Romont 1831, Juge de paix de Fribourg 1838.— 5. Jean-
Philippe-Hubert, frère du n° 4, * 2 nov. 1793, capitaine
au service de Naples 1822-1828. — 6. Joseph-Charles-
Victor-MARCEL, petit-fils du n° 4, * 26 octobre 1855,

DHBS II — 33

Louis Chollet (no 14).

D'après une photographie.

peintre, auquel fut confiée la décoration des grands
magasins du Louvre à Paris, du Théâtre à Genève, de la

salle d'audiences du Palais fédéral à Lausanne, de la
Salle de réception de l'ancien Palais fédéral à Berne, etc
La famille de Chollet a donné à Fribourg 5 conseillers,

19 membres du Conseil des Soixante, 49 membres du
Conseil des Deux-Cents, 8 membres du Conseil des
secrets, 2 juges d'appel, 1 trésorier, 1 Baumeister,
1 bourgmestre, 1 directeur de l'artillerie, 1 commissaire-
général, 7 bannerets, 1 chancelier, 27 baillis, etc. Elle
a fourni à l'Église 4 chanoines, plusieurs curés et reli-

gieux. — Archives cantonales Fribourg : Raemy, re-

cueil de généalogies. [R^emy.]
B. Canton de Neuchâtel. Famille de Chézard-Saint-

Martin mentionnée dès la fin du XIV e siècle. [L. M.]
C. Canton de Vaud. Famille fixée à La Rogivue et

à Moudon en 1514. A donné

—

Pierre, médecin, l'un des
chefs du mouvement révolutionnaire à Moudon en
1798, député au premier Grand Conseil en 1803. [M. R]
CHOMEL. Plusieurs personnes de ce nom se réfu-

gièrent à Genève au XVI e et au XVII e s. venant du
Dauphiné. — Isaac, d'Annonay, reçu habitant de Ge-
nève en 1684. Il eut entre autres pour descendants, les

graveurs et peintres Jean-François-Gabriel, 1810-
1876, Jean, 1839-1877, et Francis, 1835-1895, cités

dans SKL. [C. R.]

CHOPY, Antoine. * à Narbonne, 1674-1760, étudia
la théologie à Paris, renonça à la religion catholique ro-
maine et vint en 1708 à Genève où il fut nommé régent
au collège 1713-1753. Il fit des vers français et latins, et

publia en 1730 une carte du lac de Genève et des en-
virons qui lui valut des lettres gratuites de bourgeoisie.
Peintre, il a fait des miniatures et des vignettes pour les

livres imprimés par les libraires Bousquet et Barillot. —
Voir France protestante. — Senebier : Hist. litt. de Ge-
nève III, 245. — SKL. [H. Da.]

CHOQUARD. Famille d'origine française, natura-
lisée de Lôwenbourg (Jura bernois) au milieu du
XIX e s. — Joseph, * 22 juillet 1855 à Porrentruy, in-

dustriel, député au Grand Conseil 1881-1895, au Conseil
national 1890-1895 et dès 1901, préfet de Porrentruy
dès le 1 er janvier 1914. [G. A.]

CHOSSAT. Flamille genevoise, originaire de Boffres,
en Vivarais. — 1. Etienne, reçu habitant de Genève en
1754. — 2. Jean-César-Etienne, 1753-1831, fils du
n° 1, membre du Conseil représentatif et du Conseil
d'Instruction publique, D r en médecine, membre-corres-
pondant de l'Académie de Médecine de Paris. — Voir
Hec. des lois. — Genève suisse 98, 468. — Sordet : Dict.

des familles genevoises. [C. R.]

CHOUDENS, de CHOUDENS. Famille du Pays
de Gex dont quelques membres vinrent, à diverses épo-

!
ques, se fixer à Genève. Armes : d'argent à trois cœurs
de gueules. De la branche cadette, de Bernex, issue de
celle de Thoiry, furent plusieurs seigneurs d'Aire-la-
Ville et co-seigneurs de la Bâtie-Mellié. — 1. Claude,
de Thoiry, notaire et commissaire d'extentes de l'Évê-
ché de Genève sous Pierre de la Baume, eut une lignée

que distinguèrent plusieurs membres du Conseil des
Deux-Cents, notaires et pasteurs, parmi lesquels —
2. Philippe, rétabli dans la bourgeoisie (perdue pour
cause d'absence) « en considération de son mérite per-
sonnel et de son mariage avec une citoyenne ». —
3. Un autre Claude, de Thoiry, eut trois descendants
qui devinrent magistrats distingués en Russie : —
4. Antoine-Philippe-Henri. — 5. Henri, son fils,

1812-1857. — 6. Michel-Marc-Paul-Henri, son petit-

fils, * 1848. — 7. Antoine, dit Antony, * à Paris,

1849, de la même branche que les nos 4, 5, 6, compositeur
de musique. — Voir Galiffe : Not. gén. VII,48. [C. R.]
CHOUET. Famille de Châtillon-sur-Seine. — 1.

Jean, tué au siège de Bonne au service de Genève, lais-

sant deux fils Pierre et Jacques, reçus bourgeois de
Genève le 24 février 1603. — 2. Léonard, conseiller

1683, trésorier général, f 1691. — 3. Jean-Louis, fils du
n° 2, magistrat très distingué, auteur, du Journal de la

Guerre de 1712 (Villmergen). — 4. Jean-Robert, 1642-
1731, homme d'État, historien, philosophe, fit ses étu-
des à Nîmes, fut professeur à Saumur, puis à Genève ;

il eut pour élève Bayle et enseigna le premier à Genève
Novembre 1923



514 CHOULEX CHRISTEN

la philosophie de Descartes. Il fut plusieurs fois syndic.— Voir Galiffe : Not. gén. — De Montet : Dictionnaire.— Borgeaud : L'Académie de Calvin. — France protes-

tante (avec la liste de ses œuvres). [C. R.]

CHOULEX (C. Genève, Rive gauche. V. DGS).
Ancien fief, Com. et paroisse. Autrefois Cholay, de Cau-
lius, gentilice romain, possesseur d'un fonds portant son
nom. Berceau d'une famille noble éteinte au XVI e s ,

citée déjà au XIII e s., dont Humbert, qui fit construire
Roillebot (voir art. Batie-Cholex). Population ac-
tuelle : 462 hab. avec celle de Bonvard, de Chevrier, de
La Capite, des Briffods, de Miolan, de Pressy compris
dans son territoire, qui fut reconnu genevois en 1816.
Registres de paroisse dès 1632. — Voir Arch. de Ge-
nève. [C. R.]

CHOULLAT, CHOULAT. Famille bourgeoise de
Porrentruy dont plusieurs membre remplirent des char-
ges municipales dès le XV e s. — Pierre-François,
* 1684, devint de bonne heure un des maîtres bour-
geois de Porrentruy. Il prit parti pour le peuple dans
la longue querelle qui divisa le pays d'Ajoie et se

termina par la sanglante répression de 1740. Il défen-
dit aussi les droits de la ville contre les empiétements
de l'évêque Sigismond de Reinach. Comme Riat, Péti-

gnat et Lion, Choullat fut condamné à mort. Mais à
l'instance d'officiers français, sa peine fut commuée
en détention perpétuelle. De 1740 à 1744 Choullat fut
incarcéré au château de Porrentruy, puis remis en li-

berté provisoire. En 1751, il fut autorisé à résider chez
son beau-frère, le curé-doyen de Rouffach, où il mou-
rut. — Edmond, * 1880, avocat, député au Grand
Conseil 1910, vice-président 1923. [P. F.]

CHOUPARD. Famille éteinte d'Auvernier, bour-
geoise de Neuchâtel en 1595. — Jean-Louis, 1669-

1740, pasteur à Lignières, 1697-1699, diacre à Neu-
châtel 1699-1726, pasteur dans la même ville 1726-1740.
Anobli 1727. A collaboré au Dictionnaire de Moreri et

laissé plusieurs volumes mns. sur l'histoire neuchâ-
teloise, qui sont déposés à la Bibliothèque de Neuchâtel.— Biogr. neuch. I. — Quartier-la-Tente : Familles bour-

geoises. [L. M.]

CHOUSON, SCHAUSON. Voir Saint-Nicolas.
CHOVIN, Jacques-Antony. Graveur, * 1720 à

Lausanne, t 1776, travailla à Bâle vers le milieu du
siècle, où il fit entre autres un grand nombre de plan-
ches pour les Merkwùrdigkeiten der Landschaft Basel, de
Daniel Bruckner. Il grava aussi en 1744 la Danse des
morts de Hans Holbein en 43 feuilles. — Voir SKL. —
Thieme-Becker : Kûnstlerlexikon. [C. Ro.]

CHRÉTIEN ÉVANGÉLIQUE. Nom d'un jour-
nal religieux, à tendances libérales, publié par la maison
Bridel à Lausanne de 1858 à 1897. [M. R.]

CHRÉTIENNE (ALLIANCE) (Christliche Ve-
reinigung). Après que les cantons protestants se fussent
unis au moyen de la « Combourgeoisie chrétienne »

avec des communautés de même confession en dehors
de la Confédération, telles que Constance et Mulhouse,
les V cantons catholiques conclurent avec l'Autriche,

le 22 avril 1529 à Waldshut, une alliance défensive,

l'Alliance chrétienne. Ils durent s'en retirer déjà le 24
juin de la même année, après la conclusion de la

première paix de Cappel. — Dierauer III, 121. — F.

Rohrer : Das christliche Burgrecht und die christl. Ver-

einigung. [E. R.]

CHRIST. Famille des cantons de Bâle et des Grisons.
A. Canton de Bâle. Famille de hu-

guenots venue au XVII e s. de Nancy
par Markirch ; Tobie Chrétien,
commerçant, devint bourgeois en
1622 et acquit une grande considé-
ration. La famille fut représentée au
Grand Conseil dès 1731, au Petit dès
1788. Armoiries : de gueules à un
dextrochère vêtu de fer issant d'un
nuage et tenant une croix d'argent;— 1. Franz, 1688-1744, professeur de

droit 1721-1744, chancelier de la ville 1722, avocat-
conseil de la ville 1734. — 2. Hieronymus, 1729-1806,
fils du n° 1, bailli de Munchenstein, plus tard conseiller
et membre du Conseil des Treize, adversaire de Pierre

j

Ochs et du mouvement révolutionnaire ; il rentra en
1798 dans la vie privée. — 3. Hieronymus, 1753-
1827, fils du n° 2, était avant la Révolution colonel-
quartier-maître au régiment Salis-Samaden, plus tard
commissaire de guerre bâlois. —4. Adolf, 1807-1877,
fabricant de rubans, juge et conseiller, directeur de
l'église, de l'école et de la justice, fut le promoteur
d'une série d'œuvres philanthropiques et membre dès
1840, puis président du comité de la Mission bâloise.— 5. Hermann, * 1833, avocat et notaire, membre de
la Cour d'appel, botaniste renommé, auteur de Das
Pflanzenleben der Schweiz, 1879, 1882, éd. française en
1883, 1907 ; Zur Geschichle des alten Bauerngarlens,
1916, 1923; Die Rosen der Schweiz, 1873 ; Die Farn-
krduler der Erde, 1897 ; Die Géographie der Famé, 1910,
etc. — Voir AGS I. — Festschrift Herm. Christ 1833-
1923, avec bibliographie. [C. Ro.]

B Canton des Grisons. Famille de conseillers de la

ville de Coire, venue en 1570 du Lugnez et de Kublis,
répandue aussi à Davos et Guarda, éteinte à Mons. —
1. Andréas, premier prévôt de corporation à Coire en
1641. — 2. Thomas, prévôt de corporation 1665. — 3.

Nicolaus, officier au service de la Sardaigne 1742-1744.— 4. Nicolaus de Sanz, fils du n° 3, de Luzein, 1732-
18 février 1799, capitaine-lieutenant au régiment Salis,

au service de Sardaigne, se distingua plusieurs fois et fut
créé par le roi chevalier de l'ordre des SS. Maurice et
Lazare, et plus tard comte ; il était en 1798 colonel et

chef d'un régiment qui porta son nom. Il prit le titre de
Sanz de la ruine de Sanz ou Sansch près de Kublis, et
passa au catholicisme. — Voir Chronik der Familie
Planta, 336. — P.-C. Planta: Der rhâtische Aristokrat.— BM 1916, p. 145, 208. — 5. Rudolf de Sanz,
frère du n° 4, soldat et officier en Sardaigne dès 1766,

t au commencement du XIX e s. — Voir les mns. B 472
et 473 à la bibliothèque cantonale de Coire. — 6. Jo-
hann-Baptist, 1759-16 juin 1829, fut durant 40 ans
organiste de la Martinskirche, membre de la munici-
palité de Coire 1800-1801 ; en 1799, il s'opposa autant
que possible aux déportations commises parles Français.
Trésorier de la ville 1814-1820. — Voir Churer Ztg.
1829, n» 50. — 7. Johann-Paul, fils du n° 6, 1786-
1844, officier en France, fit les campagnes d'Espagne et
de Russie, se rendit en Amérique lors des Cent jours,
revint en 1819 et fut quelque temps rédacteur de la •

Churer Ztg. après 1833. — 8. Ludwig, frère du précé-
dent, 1791-1876, entra d'abord au service piémontais,
puis étudia à Berlin le droit et la philosophie, fut rédac-
teur du Schweiz. Volksblatt à Zurich en 1821, puis lieu-

tenant-colonel à l'état-major général ; il fonda à Coire
le journal Der Morgenstern, qui dura un an, devint juge
d'instruction à Glaris 1842-1856, rédacteur des Rhein-
quellen à Coire 1856, de la Glarner Ztg. 1860. Il publia
des écrits de polémique politique, des poèmes patrio-
tiques et un drame : Arnold von Winkelried. — R.
Christoffel : Aufder Schwelle einer neuen Zeit, p. 210. —
JHGG 1917. — 9. Paul, 1836- 14 janvier 19;,8, recteur
et professeur à l'école cantonale de Coire 1864-1869 et
1887-1889, professeur de théologie et recteur de l'uni-

versité de Zurich. — Voir LL. — Archives de la ville de
Coire : Livres officiels. [L. J. et M. V.1

CHRISTELER (CHRISTELLER). Ancienne fa-

mille de La Lenk et de Gessenay. En 1361, Christan.
Armoiries : de gueules à trois monts de sinople portant
un messager de la foi chrétienne tenant une crosse. —
Hans-Peter, greffier et préfet de Schwarzenbourg 1831.— Christian, 1813-1897, maître primaire et disciple de
Fellenberg à Hofwil, plus tard grand conseiller. — Voir
FRB VIII. — Gempeler-Schletti : Heimatkunde des
Simmentals. [R. M.-V. et K.-R.]
CHRISTEN. Nom de familles des cantons de Bâle-

Campagne, Berne, Grisons, Lucerne, Unterwald et

Uri, dérivé du prénom Christian.
A. Canton de Bâle-Campagne. Cristan, Crystan,

Cristen. Famille de Waldenbourg et des environs, dès
1547 à Itingen. — Jakob, géomètre, * 12 août 1825,
fit le levé topographique de tout le canton de Bâle pour
la carte Dufour. des relevés cadastraux et un projet de
chemin de fer Sissach-Olten. Membre du Grand Conseil
1856, du tribunal de Sissach 1857, du gouvernement
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1858, conseiller de Muttenz 1881, membre du tribunal

d'Arlesheim 1881-1889, de la Constituante 1851, 1887 et

1891, f 25 juin 1914. — Voir USB. — Bruckner : Merk-

wiirdigkeiten III. — Arch. Bâle-Campagne. [0 G.]

B. Canton de Berne. Il existe plusieurs familles

d'origines diverses. — 1. Johannes, pasteur de Win-
disch, doyen du chapitre de Brugg en 1546. — 2.

Lupold, pasteur et doyen à Thoune, f 1645. — 3.

Wolfgang, fils du n° 2, * 1633, pasteur de Wynigen,
Bockenheim et Purbach (Nassau), Boggwil, Krauchtal,

Walterswil ; suffragant à Berthoud en 1703, pasteur à

Germersheim (Bavière) et Gsteig (Saanen) où il mourut
en 1712. Ses opinions rigides et ses vues étroites le mirent
presque partout en mauvais termes avec ses ouailles ;

il publia divers écrits religieux signés Christianus. Son
fils — 4. Wolfgang, D r méd. à Bâle 1701, devint mé-
decin ordinaire du roi de Prusse 1710 dans la princi-

pauté de Neuchâtel, t 1745 médecin de la ville de
Berne. Il publia une série d'écrits médicaux. — Cette

famille (n os 2 à 4), bourgeoise en 1617 et 1646, s'étei-

gnit vers la fin du XVIII e s. Armoiries : d'azur à deux
épées d'argent en sautoir surmontées de trois étoiles du
même, sur trois monts de sinople. — LL. [K.-R.]

C. Canton des Grisons, de Christen, de Christia-
nis. Famille noble de Truns, la plus riche du village vers

1800, aujourd'hui appauvrie et presque éteinte. [J. S.]

D. Canton de Lucerne. Familles de l'Entlebuch,
Lucerne, Munster et Willisau. De la plus ancienne
famille bourgeoise de la ville descendent — 1. Jo-
hann, du Grand Conseil 1480. — 2. Johann-Heinrich,
du Grand Conseil 1504, du Petit Conseil 1521. — 3.

Johann-Heinrich, du Petit Conseil 1530, t 1553. —
4. Johann, major 1623, ammann de la ville, t 1632.

En 1602, la bourgeoisie fut donnée à un certain Hans
Christen, de Moulrein (Savoie). — Voir Arch. ville

de Lucerne. [P.-X. W.]
E. Canton d'Unterwald. Famille du Nidwald, bour-

geoise de Wolfenschiessen, Bùren ob
et nid dem Bach et de Buochs. Ar-
moiries : d'azur à un cœur de gueu-
les percé d'une flèche d'or empennée
d'argent, et accompagné de trois ro-

ses de gueules feuillées de sinople (va-

riantes). En 1433 apparaît l'ancêtre— 1. Jenni (Johann), d'Altzellen, qui
acquit pour 7 fl. d'or le domaine du
couvent d'Engelberg à Altzellen. —
2. Wolfgang, bailli de la Riviera

1598, commissaire de Bellinzone 1600, épousa la

fille du chevalier Melchior Lussy, qui lui apporta le

beau domaine seigneurial Hôchhaus à Wolfenschies-
sen, bâti par son père, et qui resta durant 250 ans
en possession de la famille des Christen. — 3. Jakor,
fils du n° 2, banneret 1619, trésorier 1636-1641, bailli

de Blenio 1642, vice-landammann 1651, landammann
1652, 1653, 1659 et 1664, capitaine du pays ob et
nid dem Kernwald 1654-1667, chef des troupes du
Nidwald dans la première guerre de Villmergen
lors de l'occupation de Rapperswil assiégé, f 19
décembre 1671. — 4. Wolfgang, architecte 1661, tré-

sorier 1665-1675, landammann 1687, f 28 octobre 1688.— 5. Valentin, bailli de la Riviera 1675, commis-
saire de Bellinzone 1678, obtint en 1675 du gouver-
nement du Nidwald une attestation de noblesse pour
s'en servir près le Collegium nobilium de Parme. —
6. Stanislaus-Alois, banneret 1751. vice-landammann
1753-1761, bailli de Sargans 1759-1760, landammann
1761, 1767, 1768, 1775, 1779, t 16 décembre 1787. —
La famille, très nombreuse, a donné encore au pays
divers hauts magistrats, conseillers et fonctionnaires et
a pris la direction de la commune de Wolfenschiessen
depuis trois siècles. Une branche établie en France après
y avoir servi y porte le titre de comte. Parmi les mem-
bres du clergé, la famille compte les conventuels d'En-
gelberg : — 7. P. Basilius, * 1610, moine 1630, prieur
du couvent, f 7 octobre 1660, et — 8. P. Frowin,
* 1666, moine 1684, prieur 22 mai 1743. — 9. Johann-
Martin, curé, à qui sa commune d'origine doit la nou-
velle église qu'il desservit de longues années, f 1794. —
[Durrer.] — 10. Raphaël, sculpteur, de Wolfenschies-

sen, * à Berne 1811, fils du peintre et sculpteur Jos.-

Maria (1769-1838), étudia à Genève et à Rome sous

Thorwaldsen. Il vécut dans la suite à Brienz et à Berne.
Auteur de la statue de la Berna, à Berne, devant l'an-

cien palais fédéral, et des statues de plusieurs de ses

contemporains, entre autres du général Dufour, f 1880.
— SBB III. — SKL. [L.S.]

F. Canton d'Uri. Vieille famille de magistrats de la

vallée d'Urseren, dont le nom primitif était Cristan.
Armoiries : d'azur à une clef d'or posée en pal. — Jo-
hann est cité comme témoin en 1400. La famille a

donné à la vallée d'Urseren les ammann suivants :
—

1. Hans, probablement identique avec le précédent,

1402, 1407. — 2. Gerung, 1439, 1441. — 3. Mel-
chior, 1477. — 4. Christoph, 1490, 1492-1496. —
5. Hans Christen, von Realp, trois fois de 1501 à 1521
(peut-être identique à Jacob, ammann en 1504 ?). —
6. Christoph, 1587. — 7. Johann, 1640. — 8. Franz,
trois fois de 1689 à 1713. — 9. Christoph, trois fois

de 1693 à 1709. — 10. Joseph-Félix, trois fois de
1723 à 1741. — 11. Karl-Anton, deux fois de 1753
à 1767. — 12. Kaspar-Andreas, 1791-1793. — 13.

Karl-Sebastian, deux fois de 1795 à 1811. — 14.

Joseph-Fidel, 1839-1841, et 1858-1859, premier dé-

puté d'Uri au Conseil des États, 1848-1860
; t 1870.— 15. Sébastian, 1890-1892; hôtelier. — Cinq mem-

bres de la famille sont tombés à Marignan en 1515, et

J.-Joseph en 1799 dans les combats contre les Français.

Sont encore à mentionner :
— 16. Christoph, secrétaire

d'État à Altdorf ; t 24 mars 1695. — 17. Johann-
Karl, orfèvre, fit un ostensoir d'or pour le couvent
d'Einsiedeln

; f 22 octobre 1694.— 18. Johann Franz,
orfèvre, f 4 nov. 1713. — 19. Franz-Josef, che-

valier de l'Éperon d'or 21 février 1763. — 20. P.

Konrad, 1739-1816, curé d'Auw, puis archiviste et

grand cellérier du couvent d'Engelberg. — 21. P.

Maurus, 1747-1812, accompagna souvent l'abbé Beda
de Saint-Gall dans ses voyages politiques, curé de Wil
1795-1812. Il travailla en faveur du rétablissement du
couvent de Saint-Gall. — 22. Felix-Heinrich, colonel

brigadier, t 8 février 1826
à Barcelone. — 23. P.
Bernhard,à 'Andermatt,
profès 1856, prêtre 1860,
capucin. Il empêcha la

suppression des couvents
de capucins soleurois et se

dépensa avec succès pour
le rétablissement des cou-
vents de son ordre dans
le Tessin, provincial 1879-
1882. Le 9 mai 1884 il

fut le premier Suisse à
revêtir la charge de gé-
néral de l'ordre des capu-
cins, avec siège à Rome.
Avec la permission du
Saint-Siège, il conserva
ses fonctions durant 24
ans au lieu des six ans
prévus par les statuts de
l'ordre; visita toutes les

missions de l'ordre et ses 731 couvents, fonda la re-

vue Analecta et écrivit en 1899 une vie de saint

François, qui fut traduite en italien, en français et en
portugais, évêque titulaire de Slauropolis, 14 juin

1908, t H mars 1909. — 24. P. Kasimir, * 1846,
provincial des capucins 1894-1897 et 1900-1903. t 1905.— 25. P. Félix, d'Andermatt, * 1859, prêtre 1885, prof,

à Stans, lecteur à Soleure, secrétaire du général des
capucins à Rome, 1900-1902, professeur de théologie
au séminaire de Porto Alègre (Brésil), missionnaire
dans les Indes 1909, en dernier lieu à San Juan de la

Costa (Chili) f 3 novembre 1922. — Voir Wymann :

Schlachtjahrzeit von Uri. — Hist. Nbl. von Uri 1898,
1918,1921. — Jahresb. des Koll. Stans 1923. — Schweiz.
Framiskuskaltnder 1924. — LLH. — SKL. [E. WJ
CHRISTIANI, CRISTAN (CHRISTEN). Famille

bourgeoise de Rapperswil aux XIV e et XV e s. — Nico-
laus Cristiani, protonotaire impérial 1397, secrétaire

P. Bernhard Christen. D'après
une photugraphie.
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de la ville et doctor puerorum 1406, bachelier es arts ;

t avant 1431. Il est peut-être l'auteur de la chronique
de Rapperswil, du commencement du XV e s., trans-
mise par M. Rickenmann. — Arch. de Rapperswil et

d'Einsiedeln. [M.Schnellmann.]
CHRISTIANISME (ÉTABLISSEMENT DU).Un

évêque d'Augst (Bâle), Justinien, apparaît à Cologne
en 346. Théodore d'Octodure (Valais) est au concile
d'Aquilée en 381. Isaac de Genève vit vers l'an 400,
Asimo de Coire et Abondance de Come en 452. Bubul-
cus était, en 515, à Windisch, le successeur d'évêques
établis à Avenches depuis le temps, tout au moins, où il

y avait un évêque fixe, puisque Avenches était la

capitale de la Civitas Helvetiorum, et qu'elle ne fut dé-
truite qu'en 354 parles Alémannes. On peut donc affir-

mer qu'à partir du milieu du IV e s., la Suisse occiden-
tale et probablement aussi la Rhétie, qui était en commu-
nication directe avec l'Italie, a des diocèses organisés.
Nous entendons par là qu'il y eut des sièges épiscopaux
fixes, d'où la prédication de l'Évangile rayonnait plus
ou moins méthodiquement dans un rayon déterminé.
Il est possible que cette distribution en diocèses ait suivi
de près l'édit de Constantin sur la liberté des cultes,

lequel permit à l'Église catholique de s'organiser ouver-
tement. Mais nous avons lieu de penser qu'à ce moment-
là, la majeure partie de la population était encore
païenne et que le christianisme dans notre pays doit
peut-être davantage à la domination burgonde et à la

domination franque qu'à la domination romaine.
Voici un argument à l'appui : Les patrons des églises

épiscopales primitives d 'Avenches et d'Augst, détruites
vraisemblablement lors des invasions barbares, sont
inconnus. Les cathédrales de Lausanne, de Sion, de
Coire (ici le nom de Saint-Lucius n'apparaît qu'au X e s.)

sont dédiées à Notre-Dame ; la cathédrale de Genève à
saint Pierre. Ces vocables n'autorisent aucune conclu-
sion chronologique autre que celle d'une grande ancien-
neté ; notons seulement que l'église de Genève paraît
avoir été reconstruite au début du VI e s. vers 510. En
revanche, il est intéressant de relever que l'église primi-
tive de Bâle est dédiée à saint Martin, de même que
l'église paroissiale de Coire. En outre, à l'intérieur de
chaque diocèse, nous constatons qu'un grand nombre
des principales localités ont leurs églises dédiées à ce
même saint. Ainsi dans le diocèse de Lausanne, dans
les paroisses les plus grandes, nous voyons que
saint Martin est le patron des églises de Vevey, d'Aven-
ches (pour le bourg chrétien), de celles des résidences
royales de Colombier, Orbe et Dommartin, tandis que
celles de Payerne, Nyon, Yverdon sont dédiées à Notre-
Dame, Moudon à saint Etienne, Orbe (église principale)
à saint Germain. Or, saint Martin, évêque de Tours, est
mort en 397, et saint Germain, évêque d'Auxerre, en
448. Il est possible que l'une ou l'autre de ces églises soit

plus ancienne que saint Martin et lui ait été dédiée
après coup ; il est possible qu'il y ait eu à côté d'elles des
sanctuaires plus anciens ; mais ces derniers sont com-
plètement ignorés et le premier cas n'a dû être qu'une
exception. Or, si la majorité de ces églises n'a été
constituée qu'après la mort de saint Martin, c'est-à-

dire au V e s. au plus tôt, on peut en déduire que ce n'est
qu'à ce moment que le christianisme est devenu domi-
nant dans les petites villes et dans les bourgs, et que,
par conséquent, il n'a pu se développer que plus len-
tement encore dans les campagnes. En Rhétie et dans
le Tessin, nous voyons de même qu'un vieil anna-
liste, Tatti, n'attribue la multiplicité des églises de
la région qu'à saint Ambroise de Milan, c'est-à-dire à la
fin du IV e s. Toutes ces indications concordent donc,
et nous pouvons conclure que l'Église s'est organisée en
Suisse au IV e s.

Les données archéologiques viennent à l'appui de
cette thèse. La plus ancienne église dont les fondations
aient été retrouvées est, sauf erreur, celle de Saint-
Germain à Genève, et l'on peut hésiter, en ce qui la
concerne, entre le IV e et le V e s. Une inscription de l'an
377, trouvée à Sion montre qu'un édifice public pouvait
arborer le monogramme du Christ ; si cet édifice n'est pas
l'église même, le monogramme sous-entend qu'il en exis-
tait une dans la localité. Quant aux objets chrétiens trou-

vés dans des sépultures ou ailleurs et qui peuvent être
datés d'une manière ou d'une autre, aucun n'est anté-
rieur au IV e s. Quelques-uns attribuent au III e s. un vase
à l'inscription Vivas in Deo, qui est à Avenches, mais il est
plus probablement postérieur. La cuiller d'argent au
monogramme du Christ trouvée à Chavannes près de
Lausanne l'a été dans une tombe burgonde, ce qui la

place au V e s. Les urnes funéraires avec effigies de colom-
bes et de coqs trouvées à Bâle et à Lunnern dans le

canton de Zurich, ne peuvent être assignées à une époque
précise, pas plus que les représentations de la croix et de
la scène de Daniel dans la fosse aux lions. Partout,
l'évaluation flotte entre le IV e s. et le VII e s. sans pou-
voir se fixer.

Il est évident pourtant qu'au I er ou au II e s. au plus
tard, des marchands, des artisans, des soldats, des fonc-
tionnaires ont dû faire pénétrer le christianisme en
Suisse par les grandes routes romaines de Lyon à Ge-
nève et Bâle, du Valais à Avenches et Windisch, du
Splùgen et du Julier à Coire et à Constance. Mais nous
ne savons rien à ce sujet. L'indication de saint Nazaire
comme évêque de Genève, repose sur une fausse lecture.
La légende de saint Lucius, apôtre de la Rhétie, a dû
être composée à une époque très postérieure. Même si-

lence pour le III e s. L'histoire ne peut enregistrer avec
vraisemblance que le martyre de saint Maurice et de ses
compagnons à Agaune vers 286-302. En fait, l'histoire

du christianisme en Suisse ne commence vraisembla-
blement qu'au IV e s. et l'on peut supposer que les édi-
fices péniblement élevés disparurent bientôt après dans
la grande tourmente de l'invasion des Barbares, des
Alémannes surtout. Sans doute, les Burgondes étaient
chrétiens, mais ariens, c'est-à-dire d'une secte qui
abhorrait l'Église et dut contribuer, elle aussi, à son
effacement momentané.

Il faut ici noter l'influence considérable que durent
exercer dans le pays le souvenir du massacre de saint
Maurice et son culte. Nous savons que vers 370, l'évêque
Théodore recueillit à Agaune les reliques des martyrs et
érigea une église à leur mémoire. Il attacha certainement
des prêtres à cette église, qui devint un lieu de pèle-
rinage très fréquenté, dont témoigne la relation de
saint Eucher, évêque de Lyon, que l'on peut dater de
435 environ. C'est autour de l'histoire de saint Maurice,
que se sont greffées quantité de légendes pieuses, telles

le martyre des saints Ours et Victor à Soleure, de
Félix et Régula à Zurich, de Vérène à Zurzach, le mas-
sacre de martyrs à Augst. Le culte des saints Ours et
Victor est si ancien qu'Eucher l'indique déjà dans sa
lettre sur Saint-Maurice, laissant d'ailleurs à penser
que le Victor de Soleure n'est pas le même que celui

d'Agaune. Nous savons d'autre part que vers 500, Se-
deleube, nièce de Gondebaud et sœur de Chlotilde, reine
des Francs, construisit à Genève une église de Saint-
Victor, où elle déposa les reliques venues de Soleure,
restes que l'on retrouva un siècle plus tard, au temps de
Frédégaire. La fréquence du nom de saint Maurice
comme patron de vieilles églises en Suisse romande et

en France témoigne de la popularité et de l'extension de
ce culte. Dès le V e s., les manifestations du christia-

nisme se multiplient. Le couvent de Romainmôtier est

fondé vers 450, celui de Saint-Maurice en 515, les moines
de Luxeuil envoient en Suisse des prédicateurs, dont
Colomban et Gall sont les personnalités les plus mar-
quantes, et ont profondément marqué de leur empreinte
la Suisse centrale et la Suisse orientale. L'évêque
d'Avenches-Windisch se transporte à Lausanne (avant
590), l'évêché de Constance est constitué (VII e s.).

Notons encore qu'il est manifeste que sous la do-
mination mérovingienne, le christianisme se développa
dans les campagnes. C'est à cette époque-là certaine-
ment que remontent les églises des localités comme
Dommartin, Dompierre, etc., Saint-Martin, Saint-
Pierre marquant plutôt la période carolingienne. En
outre, on trouve quelques vestiges de ces temps reculés

dans les campagnes : ainsi, les fouilles de la petite église

de Constantine (Vaud) ont fait découvrir des tombeaux
nettement mérovingiens et ce ne sont point les seuls du
genre. Le culte des dieux antiques se maintint cepen-
dant longtemps encore : un cimetière du IX e s. exploré
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près de Bâle est nettement païen. Plus tard, en 1404,

saint Vincent Ferrier a vu encore dans les campagnes
vaudoises des adorateurs du soleil. Mais ce sont là des

restes d'une superstition qui se prolonge ou qui se ré-

veille. On peut dire d'une manière générale que la plu-

part des églises chrétiennes du moyen âge existent vers

l'an 1000. Vers 830 l'évêque de Coire en compte 230
dans son diocèse. Dès le IX e s., on peut pénétrer dans
l'intimité des paroisses ; en 856 l'évêque de Lausanne
apaise, entre les curés de Bulle et de Vuippens, un diffé-

rend au sujet des dîmes ; en 885 on connaît les droits et

les obligations du curé de Saint-Prex. — Voir Egli :

Kirchengeschichte der Schweiz. — Gelpke : Kirchenge-
schichte der Schweiz. — M. Besson : Nos origines chré-

tiennes. [M. Rbymond.]
CHRISTIANISME SOCIAL EN SUISSE (LE).

On distingue sous le nom de christianisme social un
mouvement d'organisation sociale et politique. Ses

origines remontent au commencement du XX e s.,

quand le chanoine Johann-Baptist Jung, f 1922, fonda
à Saint-Gall la première des associations catholiques
d'ouvriers et d'ouvrières, à caractère social, associations

qui se multiplièrent en peu d'années dans toute la

Suisse. Celles-ci donnèrent naissance aux groupements
de travailleurs chrétiens, essentiellement corporatifs.

Tandis que les premières étaient de nature confession-

nelle, les seconds ne l'étaient plus. Leur programme
était le développement et la propagation d'une politique
sociale conçue dans l'esprit de l'encyclique Rerum nova-
rum, du pape Léon XIII (mai 1891) et basée sur la sup-
pression des haines de classe, le maintien et le dévelop-
pement de la vie religieuse et spirituelle parmi les adhé-
rents, ainsi que sur l'encouragement à l'effort personnel;
Ce dernier point provoqua une activité intense dans le

domaine de la mutualité. Le mouvement compte actuel-
lement en Suisse cinq groupements : 1. La Fédération
des sections de travailleurs catholiques ; 2. La Fédéra-
tion des sections des travailleuses catholiques; 3. La
Fédération des sections des Employés d'hôtels et pen-
sions ; 4. La Fédération des fonctionnaires et employés
catholiques ; 5. La Fédération nationale des Syndicats
chrétiens. Ils forment ensemble L' Union ouvrière chré-

tienne-sociale suisse, qui réunit environ 70 000 mem-
bres, sous la présidence du conseiller national Scherrer,
de Saint-Gall. Un secrétariat général existe à Saint-
Gall. Les associations chrétiennes-sociales eurent à
soutenir une dure lutte pour l'existence contre les grou-
pements socialistes qui cherchèrent souvent à les terro-
riser, quoique sans résultat. La Fédération nationale
des syndicats chrétiens eut une grande part à la fonda-
tion en 1921 de la Ligue internationale ou Internatio-
nale blanche.
Le mouvement chrétien social a à son actif la création

de caisses-maladie et vieillesse, qui comptent environ
50 000 assurés, d'une banque, la Schweiz. Genossen-
schaftbank, avec siège principal à Saint-Gall, issue des
Caisses d'épargne des associations chrétiennes, de l'U-
nion des coopératives Concordia, et enfin de l'imprimerie
Concordia qui édite les différents organes corporatifs.
Dans le domaine politique, les questions sont étudiées
par un comité politique qui possède depuis 1921
un organe quotidien de politique sociale, la Hoch-
wacht. L'Union ouvrière chrétienne-sociale suisse se

rattache au parti conservateur populaire suisse. Elle est

représentée dans les conseils de la majorité des cantons,
ainsi qu'au Conseil national. Un parti chrétien-social
existe dans les cantons de Soleure et de Zurich. Dans ce
dernier canton, il fut fondé en 1906, sur l'initiative de
G. Baumberger, rédacteur des Neuen Zùrcher Nach-
richten, et forme une section du parti populaire conser-
vateur. — Voir A. Scheiwiller : Kanonikus J.-B. Jung.— G. Baumberger : Ein Beitrag zur Grûndung... der
christlichsozialen Partei von Kanton und Stadt Zurich.—
Rapp. des organisations chrétiennes-sociales de la Suisse.— Rapp. des associations chrétiennes d'ouvriers de la

Suisse. — Die christlichsoziale Bewegung in der Schweiz,
dans la coll. Im Zeitensturm. [G. Baumberger.]
Le christianisme social a revêtu dans les milieux

protestants d'autres formes : ses principaux apôtres
ont été avant tout le philosophe Charles Secretan à

Lausanne, le professeur L. Ragaz à Zurich, le pasteur
P. Sublet dans le canton de Vaud. Ses deux princi-

paux organes sont encore à l'heure présente les Neue
Wege à Zurich et le Nouvel Essor en Suisse romande.
Dans cette dernière région, il a très fortement subi
l'influence des fondateurs français du mouvement, et

avant tout de T. Fallût, C. Gide, E. Gounelle, W.
Monod ; la Revue du Christianisme social, à la tête de
laquelle se trouve E. Gounelle, esta l'heure actuelle le

porte-parole le plus éloquent et le mieux informé de ce
mouvement; aussi son influence en Suisse romande est-

elle grande. Le produit le plus caractéristique de cette
orientation des esprits a été la Ligue d'acheteurs, vail-

lamment conduite par A. de Morsier, ancien député au
Grand Conseil de Genève, et dont les troubles de ces

dernières années ont brisé l'élan et momentanément
paralysé l'œuvre féconde. Mais la tendance est demeu-
rée : appliquer à la société et non seulement à l'individu
les grands principes de justice et de solidarité, pro-
clamés par l'Évangile du Christ. [e. m.]

CHRISTIN. I. Nom d'une famille de Savoie qui a
donné à Lausanne des chanoines, entre autres Jean,
prévôt de la cathédrale en 1410-1412.— II. Famille vau-
doise, originaire de Valeyres-sous-Montagny, où elle est

connue avant 1536, reçue à la bourgeoisie d'Yverdon en
1602. A donné plusieurs officiers au service étranger et

divers magistrats, entre autres — 1. Jean-Albert,
colonel, qui fut fait prisonnier en 1757 à la bataille de
Rossbach. — 2. Louis, t 1848, avocat célèbre, l'un des
plus ardents partisans du régime bernois à Yverdon, au
moment de la Révolution. — [M. R.] — 3. Ferdinand-
Richard, * à Yverdon le 11 sept. 1763, secrétaire de
M. de Calonne, contrôleur général des finances en
France, suivit ce dernier en émigration dans toute
l'Europe, fut chargé par l'impératrice Catherine de
Russie d'une mission secrète à Stockholm en 1796,
entra au service du comte de Marcoff, ambassadeur
de Russie, qui l'emmena à Paris sous le Consulat.
Cet emploi auprès du diplomate russe, envers lequel
Napoléon éprouvait une violente inimitié, fut pour
Christin la cause d'une dramatique aventure. Le
24 juillet 1803, au retour d'une excursion au château
de Coppet où Christin avait été admis à fréquenter le

cercle des « adorateurs » de Madame de Staël, il fut
arrêté à Genève, alors chef-lieu du département fran-
çais du Léman, sur les ordres de la police de Paris, con-
duit dans cette ville et emprisonné à la Tour du Temple.
Il y resta 386 jours au secret et n'en sortit que le 30 dé-
cembre 1804 après une cruelle captivité pour rentrer à
Yverdon, mais bientôt, ne se croyant plus en sûreté en
Suisse, il s'enfuit dans l'Est de l'Europe et gagna la

Russie où il mourut à Moscou le 18déc. 1837. Ses aven-
tures romanesques ont été racontées par Frédéric Bar-
bey : Suisses hors de Suisse ; Au service des rois et de la

Révolution ; Mme de Staël et Ferdinand Christin, où l'on

trouvera une bibl. étendue du personnage. [F. B.]

CHRISTINE, Joseph, f 1850, notaire à Carouge,
d'une famille originaire de Saint-Julien, juge sous l'Em-
pire, du Conseil représentatif dès 1816, conseiller d'État
1831, membre de la Constituante 1841, du Grand Con-
seil dès 1842. — Voir Sordet : Dict. des fam. genevoises.— Arch. de Genève. [C. R.]

CHRISTINGER, Johann-Jakob. * 1836 à Eng-
wang-Wigoltingen, pasteur à Matzingen 1862, recteur
de l'école cantonale de Thurgovie 1868-1870, pasteur à
Arbon 1870, à Huttlingen 1875, doyen du chapitre de
Frauenfeld 1898, inspecteur des écoles primaires et se-

condaires, f 1900. Auteur des biographies de Théodore
Bibliander, Thomas Bornhauser et Rebsamen, du
Festspiel du centenaire de Thurgovie 1903. [Sch.]

CHRISTOFFEL. Famille très répandue aux Gri-

sons, surtout dans le Domleschg ; éteinte à Ilanz, Lum-
brein et Almens. Des rameaux subsistent à Bâle et en
Hollande. — 1. Andréas, premier prévôt de corpora-
tion à Coire 1547. — 2. von Digg-Trins, Balthasar,
landammann de la haute juridiction 'de Trins 1771. —
3. Georg, landammann de la haute juridiction d'Or-
tenstein 1780. — 4. Raget, fils du landammann Tho-
mas, * 24 juin 1810 à Scheid, pasteur à Almens 1836-
1840, connut Fellenberg et dirigea son école réale de
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Hofwil 1840, fut recteur à Schôftland 1843-1847, puis
à Wintersingen

;
publia : Peslalozzis Leben und An-

sichten ; Martin Planta ; Huldreich Zwingli ; Gesch. der
Reformation in der Schweiz (inachevé). — Voir ADB. —
5. Georg, landammann de Hohentrins, vint à Coire en
1843, dont il acquit la bourgeoisie en 1897, avec son
frère. — 6. Félix, * 1826 à Trins, dont il fut landam-
mann, puis président du tribunal de district à Coire,

t 20 septembre 1866. — 7. Martin, fils du n° 5, * 1853 à
Coire, major 1888, membre du Grand Conseil de la ville

de 1895 à 1897, du Petit Conseil de 1897 à 1899. —
8. Félix, frère du n° 7, * 24 septembre 1855, du Grand
Conseil de la ville, dirigea la Hhâtische Alctienbrauerei

A. G., t 26 avril 1891.— 9. Ulrich, fils du n° 7, * 1891,
historien d'art. — 10. Anton, artiste-peintre, de Scanfs,
* 7 octobre 1871, mentionné dans SKL. [L. J.]

CHRISTOFFEL, Elwin-Bruno, mathématicien,
* le 10 novembre 1829 à Montjoie (Prusse Rhénane),

f le 15 mars 1900 à Strasbourg, professeur de mathé-
matiques supérieures à l'École polytechnique fédérale

de Zurich 1862-1869, directeur et organisateur de la

division VI (pour maîtres spéciaux) 1866-1869, pro-
fesseur à Berlin, puis à l'université de Strasbourg 1869-
1872. Son ouvrage principal : Allgemeine Théorie der
geodâtischen Dreiecke, a été rédigé pendant son séjour
à Zurich. — Voir Christoffel : Gesammelte mathema-
tische Abhandlungen (publ. par L. Maurer). — Mathe-
matische Annalen LIV. — Festschrift zur Feier des
50jàhr. Bestehens des Eidg. Polyt. — Rudio : Biogr.
Skizzen. — SB 1901. [D F.]

CHRONIK DER STADT ZURICH. Voir Wo-
chenchronik, Zûrcher.
CHRONIQUES. Des chroniques suisses existent

depuis les origines de la Confédération. Elles sont issues,

comme ailleurs, d'obituaires, calendriers ou annales, ou
se rattachent à des compendiums de couvents ou à des
annales étrangères. Jusqu'au commencement du XVI e s.,

elles ont un caractère local accentué et plutôt cléri-

cal ; leurs auteurs étaient, à l'origine, exclusivement des
religieux, moines ou prêtres. L'élément laïque n'appa-
raît qu'au commencement du XIV e s. avec le saint-

gallois Kuchimeister.
Avant 1291, l'activité des chroniqueurs ne s'exerçait

que dans les couvents : à Saint-Gall, Pfàfers, Einsiedeln,
Engelberg, Mûri, Saint-Maurice et dans la Reichenau,
ou dans les chapitres de Bâle, Constance et Saint-Mau-
rice. Sur le sol suisse, les principaux furent : Marius
d'Avenches au VI e s., Frédégaire au VII e s.

;
puis les

chroniqueurs saint-gallois Einhard, Notker, Rapert,
Ekkehard, Konrad von Fabaria, et leurs continua-
teurs du IX e au XII e s. C'est encore dans les ordres
religieux que se recrutèrent la plupart des chroniqueurs
suisses du XIII e s. au commencement du XV e s. : les

franciscains Jean de Winterthour et Clewi Fryger,
auteur de la chronique de Kônigsfelden, les domini-
cains Félix Fabri et Jos. Meier, tous deux de Zurich,
les chartreux Heinrich von Alefeld, Georg Zimmermann
(Carpentarius) de Brugg, et Nicolas Molitoris à Bâle,
qui nous conduisent jusque dans le XVI e s. A ceux-ci
s'ajoutent de nombreux prêtres séculiers : le prévôt de
Lausanne, Conon d'Estavayer, l'évêque de Constance,
Heinrich von Klingenberg, le chantre du Grossmunster
à Zurich, Konrad von Mure, au XIII e s., Heinrich
Truchsess de Diessenhofen au XIV e s., et le Zuricois
Félix Hemmerli, chantre et prévôt de la collégiale de
Soleure, au XV e s. Ces chroniqueurs religieux trouvè-
rent aux siècles suivants des continuateurs et succes-
seurs dans les chartreux de Bâle et les chroniqueurs
d'Einsiedeln, Gengenbach, Bonstetten et Christoph
Hartmann, dans les continuateurs des Annales d'Engel-
berg, dans la chronique des chartreux Heinrich Murer
et L.-M. de Massiac, dans les bénédictins Gabriel Bu-
celin et Johann-Kaspar Lang, curé de Frauenfeld, et
d'autre part dans le Zuricois protestant Johann-Hein-
rich Hottinger aux XVI e et XVII e s. Parmi les huma-
nistes suisses qui se sont occupés d'histoire, il faut citer :

Heinrich Gundelfingen, Albrecht von Bonstetten, doyen
d'Einsiedeln, l'augustin bâlois Niklaus Friesen, auteur
d'un récit des guerres de Bourgogne ; le Glaronnais
Heinrich Loriti, dit Glarean; le Saint-Gallois Joachim

Watt ( Vadian) ; Konrad Turst, médecin de la ville

de Berne ; les deux Valaisans Thomas et Félix Plat-

ter, et enfin le Grison Simon Lemnius.
L'histoire fut aussi cultivée dans les divers cantons

de la Confédération, ainsi que chez leurs alliés et sujets :

Bâle, antique résidence épiscopale et siège d'une uni-

versité, compta le plus grand nombre de chroniqueurs
et de chroniques dès la fin du moyen âge. A Zurich,
centre de vie littéraire, une série de chroniqueurs s'oc-

cupa, dès les XIII e et XIV e s., en connexion avec les

prêtres déjà mentionnés, de l'histoire de la ville. Les
plus anciens furent Ulrich Krieg, Eberhard Mullner,
Hans Gloggner et Hans Hupli. Ils eurent pour suces-
seurs, dès le milieu du XV e s., Gerold Edlibach, Hein-
rich Brennwald, Johannes Stumpf, Heinrich Bullinger,
Félix et Heinrich Schweizer, Fridli Bluntschli, Johann
Jud, Hans von Hinwil, Bernhard Sprungli, Bernhard
Wyss, Hans et Peter Fussli, Josias Simler, Laurenz
Bosshard, Christoph et Gebhard Hegner ; Bernhard
Lindauer et Ulrich Meyer à Winterthour. Les chro-
niques bernoises commencent au XIV e s. avec la rela-

tion de Pftind et le Conflictus Laupensis, qui conduisent
aux grandes chroniques de la ville de Justinger, Schil-

ling, Anshelm et Stettler. A Fribourg vécut à la fin du
XIV e s. YAnonymus Friburgensis, reconnu de nou-
veau comme authentique et contemporain des événe-
ments qu'il raconte, et auquel se rattachent au XV e s.

toute une série de chroniqueurs : Hans Greyerz, Nicod
du Chastel, Hans Fries, Peter von Molsheim, Ludwig
Sterner, Hans Lenz, Antoine Paillard, Franz Katzengrau,
Franz Rudella, Franz Guillimann, Nicolas et Daniel
de Montenach, Franz Gurnel, Wilhelm Techtermann
et Heinrich Fuchs. Ils écrivirent en partie en latin, en
partie en allemand ou en français, et plusieurs sont en-

core inédits. Soleure ne connut de chroniqueurs qu'à
partir du XVI e s., les principaux furent Anton Haffner
à la fin de ce siècle, et Franz-Jakob vom Staal au
XVII e s. A Lucerne, les premières annales datent du
commencement du XV e s. ; elles ont pour auteurs Egloff
Etterlin, Melchior Russ, Petermann Etterlin, Diebold
Schilling. (XVI e s.), Ludwig Feer, Niklaus Schradin,
Hans Salai et Rennward Cysat. A Schaffhouse, l'historio-

graphie fit ses premiers pas au cours du XVI e s. avec les

chroniqueurs Hans-Oswald Huber (1537-1581) etJohann-
Jakob Rueger (1548-1606). A Zoug, elle ne commença
pas plus tôt, mais compta un plus grand nombre de
représentants dès le début du XVI e s. : Heinrich Schôn-
brunner, Kaspar Suter, la soi-disant Gessler Chronik,
Peter Villiger, au XVI e s., et Jakob Billeter au XVII e

.

A Saint-Gall, l'historiographie cessa, au XV e s., d'être
le monopole du couvent seulement, et étendit son do-
maine à la cité et à la campagne. Elle est représentée
par Ludwig von Helmsdorf, la Toggenburger Chronik,
anonyme, Heinrich Forrer de Lichtensteig, l'auteur
inconnu de la Klingenberger Chronik (vers 1460), ré-

sidant à Rapperswil, Hermann Miles, Johann Kessler,
Rudolf Sailer, Fridolin Sicher, Wiborada Fluri (XVI e s.),

et enfin par une chronique de Rapperswil des XVII e

et XVIII e s., due à plusieurs auteurs. A Genève,
les annalistes n'apparurent qu'au commencement du
XVI e s., lors des luttes du début de la Réforme. Les
principaux représentants furent : François Bonivard,
Antoine Froment, Jean Bâlard, Jeanne de Jussie, Mi-
chel Roset et Simon Goulart, du XVI e au début du
XVII e s. Neuchâtel possède, outre l'apocryphe Chroni-
que des chanoines, un récit authentique des Entreprises
du duc de Bourgogne, attribué à David Baillod.
La chronique fit son apparition dans les campagnes

plus tard que dans la majorité des villes : Schwyz eut
Hans Frund vers le milieu du XV e s., et la Schweizer-
chronik, aujourd'hui perdue, puis, plus d'un siècle après,

Peter Villiger à Arth (1571). Unterwald vit apparaître
vers 1474 le Livre blanc de Sarnen, œuvre du secrétaire

d'État Hans Schriber. Glaris dut une relation de la

première guerre de Zurich, aujourd'hui perdue, à son
chancelier d'État Wanner, et une autre des guerres de
Bourgogne à Rudolf Mad, auxquelles succédèrent au
XVI e s. les travaux d'Aegidius et Valentin Tschudi et

de Fridolin Bâldi. Dans VAppenzell, un saint-gallois

inconnu fit au commencement du XV e s. une chronique
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Première page de la Chronique bernoise de D. Schilling (Bibl. de la ville de Berne) 1480-1485. — L'initiale contient la plus
ancienne vue de la ville, les armes (inexactes) du duc Berthold V de Zahringen et celles de Berne surmontées de l'écusson
impérial. — Réduction de moitié environ.
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rimée célébrant les luttes pour la liberté, tandis que la

Réforme inspira Walter Klarer. Uri vit apparaître, le

dernier, au XVII e s., les écrits de Zwyer von Evibach.
Malgré son ancienne culture, le Valais ne parvint que
relativement tard à l'histoire, avec la chronique de
Munster de Johann Muller, continuée par Hallparter,
Clausen et Jordy aux XVI e et XVII e s., et par celle de
Brigue du notaire Kleinmann, du milieu du XVI e s. On
doit à la Thurgovie le fameux Melchior Goldast (* 1578),
et à l'Argovie, Heinrich Schodeler, de Bremgarten,
Anton Tegerfeld (1503-1526), et Christof Silberysen,
abbé de Wettingen, tous du XVI e s. Au Tessin appar-
tient la Cronaca Luganese, de Nicolo Laghi (XV e -

XVI e s.). Vaud possède la Chronique de Moudon
(XV e s.), la Chronique de Loys Villaudin (XVII e s.) et

la Chronique de Rougemont. Dans les Grisons, l'acti-

vité des historiens fut aussi tardive, mais d'autant
plus riche. Le premier fut l'auteur inconnu des Acta de
la guerre contre le Tyrol (1499), probablement un cha-
noine de la cathédrale de Coire. Puis vinrent Johann
von Travers (XV e-XVI e s.), Ulrich Campell (XVI e s.),

Bartholomâus Anhorn (XVI e-XVII e s.), Hans Arduser,
Johann Guler von Winegg, Fortunat Sprecher, Fortu-
nat Juvalta et Ulysses von Salis-Marschlins, tous des
XVI e et XVII e s.

Parmi les chroniques rimées, il faut en outre mention-
ner : la Capella Heremitana, du maître d'école d'Ein-
siedeln Rudolf Radegg, un laïque (1314) ; celles de la

guerre d'Appenzell de 1405 ; de la conquête de l'Argovie
1415, de Johann Lenz sur la guerre de Souabe 1500, de
Niklaus Schradin de 1515 et de Christoph Silberysen
sur la seconde guerre de Cappel 1531.

Plusieurs chroniques illustrées présentent une grande
valeur pour l'histoire politique et littéraire, pour
la civilisation et pour l'art. A celles-ci se rattachent
deux copies de Justinger, du XVII e s., les manuscrits
de la chronique de Tschachtlan à Zurich (continuation
de Justingler), des deux Diebold Schilling de Berne et de
Lucerne, ainsi que les copies de Zurich et de Spiez
(1468-1484), de Gerold Edlibach, Wernher Schodoler,
Peter von Molsheim, Hans Salât, Joh. Stumpf, de
Vadian, etc. Il existe enfin des éditions illustrées de bois
ou de cuivre de la Légende de saint Meinrad, depuis
1470, de Schradin, d'Etterlin, delà légende de saint Béat,
du fameux procès Jetzer, etc., de la chronique et du
Handbùchlein de Stumpf, de la chronique de Jos.
Simler, de la Cosmographie de Sébastian Munster, de la

Weltgeschichte de Bernhard Brandt, de la Basler Chronik
de Christian Wurstisen, de la chronique rimée de la

seconde guerre de Cappel par Christoph Silberysen, et

de sa grande Schweizerchronik, des copies de la chroni-
que de Werner Schodoler, des Wickiana illustrées de la

Bibliothèque centrale de Zurich (fin du XVI e s.), de la

chronique du Bâlois Andréas Ryff, de la Schaffhauser
Chronik de Rueger, et de quelques copies de celle de
Bullinger. Ce sont les Bernois qui commencèrent à illus-

trer les chroniques. — Voir le chap. Histoire dans les

art. des cantons. — G. von Wyss : Gesch. der Historio-
graphie in der Schweiz. — Potthast : Bibl. historica
medii aevi. — Vildhant: Handbuch der Quellenkunde zur
deutschen Gesch. — Alb. Buchi : Die Chroniken u.
Chronisten von Freiburg, dans JSG XXX. — Ed.
Fueter : Gesch. der neuern Historiographie.— Gagliardi
Gesch. der Schweizer Eidgen. dans Voigtlànders Quellen-
bûcher, vol. 67. — Jos. Zemp : Die schweizer Bilder-
chroniken. — Des extraits de chroniques suisses se trou-
vent dans W. Œchsli : Quellenbuch zur' Schweizer-
gesch. — Liebenau : Historiogr. von Uri, dans la Fest-
gabe zur Erôffnung des histor. Muséums . [A. Buchi.]
CHRONOLOGIE. Dans les documents de l'époque

franque et encore pendant tout le IX e s., le millésime
fut uniquement indiqué par l'année d'avènement du
souverain. C'est en 890 seulement qu'apparut dans un
document saint-gallois la désignation de l'année d'après
la naissance du Christ. L'indication des années de
règne des souverains et des papes, et, dans les docu-
ments épiscopaux, des années de règne de l'évêque
dura encore plusieurs siècles. Jusqu'à la Réformation,
(à Bâle jusqu'en 1570) le début de l'année tombait en
Suisse allemande sur Noël, soit le 25 décembre (style

de la nativité). Dans l'évêché de Lausanne existe dès
H77 peut-être, en tous cas dès 1212, le style flo-

rentin, c'est-à-dire le commencement de l'année coïnci-

dant avec l'Annonciation delà Vierge, soit le 25 mars,
Annus secundum stilum curiae Lausannensis, style de
l'Annonciation, qui resta en usage officiel dans la chan-
cellerie épiscopale jusqu'en 1536 et qui fut usité au
XIII e s dans tous les écrits du diocèse de Lausanne.
Par contre à Berne, on ne recourut à ce style qu'après
1264 et encore à titre exceptionnel ; à Fribourg, jus-

qu'à 1465 environ. Le style de la nativité se maintint
durant tout le XII e s. dans le diocèse de Genève ; il

semble pourtant que dans la chancellerie épiscopale, et

jusqu'au XIII e s. le style pascal dominait, c'est-à-dire
que Pâques marquait le commencement de l'année. Ce
style fut certainement en vigueur dans les années 1275-
1305 ; il fut depuis remplacé officiellement par le

style de la nativité et celui-ci en 1575 par le style de
la circoncision. Le 1 er janvier devint ainsi le commen-
cement de l'année. Le style de la circoncision était déjà
en usage à Genève dans la seconde moitié du XV e s. ; il

s'était dans la suite répandu toujours davantage. Déjà
sous Rodolphe de Habsbourg ce dernier style avait été
couramment usité. Le style pascal, qui avait en France
un caractère officiel, jusqu'en 1563, fut quelquefois em-
ployé dans l'Ajoie qui fit partie du diocèse de Besançon
au XIV e s. et au XV e s. Au Valais, le style de l'Annon-
ciation domina jusqu'après 1237 environ, puis le style
natal et dès 1300, le style de la circoncision. A Saint-
Maurice, on data d'abord d'après la coutume de Lau-
sanne, mais de 1288 à 1294 très souvent d'après le

style natal. Pour la désignation des jours, on utilisait,

à côté du calendrier romain avec ses Calendes, ses No-
nes et ses Ides, le calendrier des fêtes chrétiennes qui
était très apprécié et dans lequel on constate dans dif-

férents diocèses quelques écarts dans la fixation des
fêtes des saints.

C'est ainsi que le jour de Sainte-Marguerite tombe
sur le 15 juillet dans les diocèses de Bâle, Coire et
Constance ; le 19 juillet à Lausanne et à Sion ; le 20
juillet à Genève, le 13 juillet dans l'abbaye de Saint-
Gall. L'application continue de la Consuetudo Bono-
niensis, c'est-à-dire le calcul des dates mensuelles d'après

.

les 2 moitiés du mois, mensis intrans et mensis exiens
(mois entrant et mois sortant) était pratiquée en Suisse
seulement pour la première moitié du mois. Il faut
mentionner encore, à cause de son usage fréquent,
Vindiction, période fiscale romaine de 15 ans. Au
moyen âge l'indiction désigne la place d'une année
isolée dans ce cycle, dont l'origine doit être recherchée
en Egypte vers la fin du III e s. Le point de départ de
l'indiction tombait ordinairement en Suisse sur le

24 septembre. Dès 1300 environ, on admet dans la

Suisse orientale l'indiction comptée de Noël ou du
1
er janvier, ce qui devint la règle depuis 1350. Sur

d'autres modes de computation des années, telles

que le cycle solaire, la lettre dominicale, les Concur-
rents, les Épactes, les Réguliers, etc., voir les manuels
de chronologie tels que Grotefend : Zeitrechnung, ainsi
que son Taschenbucli, puis Giry : Manuel de diplo-
matique. — K.-F. Ginze.1 : Mathem. und techn. Chrono-
logie. — Burnet dans RHV 1905, dans MDG XXXI
et dans AS G 1914. — Brandstetter : Anleitung... dans
Gfr. 25. — Ladewig : Zur Anwendung... dans ASG
1888. — UZ Avant-propos. — H. Turler, dans FRB
VIII. — MDR XXIX. — DHV art. Calendrier (avec
bibliographie). — Art. Calendrier. [H. T.]

CHUARD. Famille des cantons de Vaud et Fribourg.
A. Canton de Vaud. Famille vaudoise, originaire de

Cugy (Broyé) où elle est mentionnée
dès 1381. Armoiries : d'or à une cor-

neille essorante de sable empiétant
une grappe de raisin d'argent. Une
branche se fixa à Payerne vers 1500,
une autre à Avenches en 1534, une
autre, dérivée de celle d'Avenches, à
Corcelles près Payerne en 1581. A la

première appartiennent :— 1 . Pierre,
notaire de 1514 à 1564. — 2. Jean,
avoyer de Payerne 1612-1628. — 3.
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Isaac, 1700-1769, lieutenant d'avoyer etbanneret. —
4. Gabriel-David, fils du n° 3, 1732-1812, lieutenant-

colonel au service de Prusse, banneret de Payerne
1787-1790 et 1793-1796 ; fut l'un des chefs du mouve-
ment révolutionnaire et député à l'assemblée provisoire

du pays de Vaud en 1798. Cette branche est éteinte.

A la branche de Corcelles se rattachent : — 1. Louis,
1827-1908, instructeur en chef de la cavalerie de la

I re division, député au Grand Conseil, conseiller d'État
vaudois 1873-1877, préfet de Payerne 1877-1907. —
2. Er/iesf-Louis, * 31 juillet 1857, fils du n° 1, profes-

seur de chimie à l'académie de Lausanne dès 1882, direc-

teur de la Station viticole 1903, président ou membre
de nombreuses associations agricoles ou économiques,
président du Conseil communal de Lausanne 1893, dé-
puté au Grand Conseil 1909-1912, conseiller d'État
1912-1919, député au Conseil national dès 1909, élu

membre du Conseil fédéral le 11 décembre 1919, au-
teur de nombreuses études d'économie publique, de
chimie et d'agronomie.
De la branche d'Avenches ressort : — Daniel-

Abraham, 1764-1827, pasteur à Leysin 1804, Roche
1804, Aigle 1814-1827. — Voir Reymond : Généalogie
de la famille Chuard dans RGV. [MR.]

B. Canton de Fribourg. Joseph, * le 20 mai 1870,
ingénieur au service de la compagnie du Nord-Est, pui-
de la maison de construction Niirnberg-Actiengesell-

schaft, à Nuremberg ; fonda en 1897 à Francfort un
important établissement, auquel il donna son nom.
Ingénieur de l'État de Fribourg 1912 ; chef des services
industriels de l'État 1913 ; conseiller d'État, directeur
des Travaux publics 1914 ; directeur de l'Electro-Bank
à Zurich 1919. [R^emy.]
CHUET, Barthélémy, chapelain de Louise de

Savoie, chanoine de Lausanne et de Genève, élu évêque
de Nice en 1462, administrateur du diocèse de Lausanne
en 1469-1472. f à Nice en 1501.— Schmitt et Gremaud :

Le diocèse de Lausanne.— Reymond : Dignitaires. [M.R.]
CHULES (ail. Gals) (C. Berne, D. Cerlier. V. DGS).

Vge et Com. On a trouvé des fondations et tuiles romai-
nes au Galserholz. L'abbaye de Saint-Jean posséda dès
1185 des biens à Galles ; elle les échangea en 1209 avec
le couvent de Frienisberg. Le chevalier Cuno von /Ernen
lui légua en 1217 ses propriétés à Chules et le comte
Ulrich de Neuchâtel, toutes les dîmes au même lieu en
1225. Le village passa à Berne avec l'abbaye de Saint-
Jean qui fut sécularisée en 1528 et forma avec Chules un
bailliage jusqu'en 1798. Le servage fut supprimé en
1551. Chules fit dès lors partie de la paroisse de Cham-
pion ; une chapelle existait encore en 1559, elle fut trans-
formée dans la suite en maison d'habitation. Une fabri-

que d'indiennes existait au bord de la Thielle vers 1730
et au Neuhaus était un dépôt de poste. 15 maisons brû-
lèrent en 1852, 12 en 1867. De Chules sont originaires
les Tribolet, de Berne, et les Neuhaus, de Bienne. —
Voir von Mulinen : Beitrâge VI. — Archives d'État
Berne. — Archives communales de Chules. [E. R.]

CHUNIBERT. Peintre et moine à Saint-Gall. Il

était probablement originaire de Wittnau près de Fri-
bourg-en-Brisgau ; mentionné en 933 comme sous-
diacre de Saint-Gall

;
plus tard abbé du couvent de

Nieder-Altaich en Bavière. Peu avant 945, il revint à
Saint-Gall où il fonctionna comme doyen de 962 à 963
et comme portarius en 976, f après 976. Son chef-
d'œuvre est l'ornementation du plafond à caissons de
l'église de Saint-Gall. — SKL. [Bt.]

CHURWALDEN (C. Grisons, D. Plessur, Cercle Chur-
walden.V. D GS) . Com. et par. née par suite de la fondation
du couvent de Churwalden au XII e s. La contrée s'ap-
pela à l'origine Silva augeria ; sa dénomination actuelle
se rapporte à silva curiae, forêt de la curie épiscopale.
Augeria doit s'être conservé dans Pradaschier (Augeria,
Agier, Aschier, pra d'Aschier), hameau en amont du
village. L'ancien nom prouve que la région était autre-
fois une grande forêt, qui ne fut que peu à peu colo-
nisée. La commune actuelle avec Parpan est un type de
Hofgemeinde, communauté de fermes (Hofe) à l'origine
absolument indépendantes économiquement les unes
des autres. Abstraction faite de Malix, il n'y eut d'abord
pas de groupement central (vicus, village). Le couvent

n'était entouré que de fermes habitées par des serfs et

de chapelles qui lui appartenaient en grande partie ; il

ne'possédait pas de territoire circonscrit et ne parvint
pas à obtenir des redevances foncières de la popula-
tion. L'avouerie fut exercée successivement par les

von Strassberg qui avaient un château près de Malix, les

von Vaz, puis les comtes de Toggenbourg. A l'extinction
de ces derniers, 1436, la juridiction de Churwalden, for-

mée de Churwalden, Malix, Parpan et Tschiertschen,
constitua avec les autres juridictions appartenant aux
Toggenbourg la Ligue des X Juridictions. Les droits
seigneuriaux sur Churwalden passèrent en 1439 aux
Montfort, en 1471 aux von Matsch, en 1477 à l'Autriche

;

les deux premiers lui accordèrent d'importants privi-

lèges juridiques et améliorèrent la situation sociale des
habitants. La commune devint indépendante du cou-
vent dès le XVI e s. Les ecclésiastiques de Parpan et
Malix desservirent l'église avant et après 1686 ; chaque
commune possédait des écoles au XVII e s. Registres de
paroisse catholique : de baptêmes dès 1640

; protes-
tante : de baptêmes dès 1700, de mariages dès 1701,
de décès dès 1756. — Voir F. von Sprecher : Rhetische
Cronica, 1672. — N. Sererhard : Einfache Delineation
aller Gemeinden, publié par C. von Mohr III, p. 77-91.— Neuer Sammler II, p. 517 ; IV, p. 173. — J.-K. von
Tscharner : Der Kt. Graubûnden, p. 174. — BM 1858,
1859.— P.-C. von Planta : Die curràtischen Herrschaften
in der Feudalzeit. — Schweizer Muséum von Fussli,
Zurich 1788. — Bûndner Volksblatt II, 1830, p. 113-138.
— Wagner und Salis : Rerhtsquellen des Kts. Graub. —
JHGG 1905. [F. Pieth.]

CHURWALDEN (COUVENT DE). L'évêque de

Le couvent de Churwalden avant l'incendie de
D'après Rcvtica Varia 1922.

1472.

Coire, Yerendar, bâtit vers 840 dans la vallée en amont
de Coire une église dédiée à Marie et un couvent, auquel
l'empereur Lothaire donna le 7 octobre 841 les églises de
San Salvator à Sufers, d'Eusebius à Maladers, de St.

Cosmas à Mons, etc. Ce petit couvent parait d'abord
avoir été habité par des religieux de Pfàfers, auxquels
les biens sus-mentionnés appartinrent plus tard. Rudolf
von Vaz et deux autres pèlerins de Jérusalem se reti-

rèrent au XII e s. dans cette solitude et y fondèrent
une communauté. Les prémontrés de Roggenbourg
en Bavière s'y établinml en 1164 sous l'évêque
Egino. Un autre couvent, de femmes, exista à proximité
pendant un siècle, ainsi qu'un hôpital destiné aux voya-
geurs.pauvres. Le couvent fut érigé en abbaye en 1446

;
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l'église et une partie des bâtiments brûlèrent en 1472.
L'église qui fut rebâtie contient deux beaux autels de
l'école de Memmingen, dus à Ivo Strigel. Lors de la

Réforme, le couvent se vit enlever une grande partie de
ses biens par la majorité protestante des communes de
la Juridiction. Les conventuels moururent et de 1536 à
1599 l'abbé fut sans moines ; depuis lors, l'abbaye-mère
de Roggenbourg envoya des administrateurs jusqu'en
1807. L'église fut dès 1646 utilisée par les deux confes-
sions. Les biens du couvent passèrent après 1807 au
séminaire de prêtres ; ils devinrent en 1877 un bénéfice
de la paroisse catholique ; le bâtiment du couvent sert

de cure. — Voir Mayer : Gesch. des Bislums Chur. —
Gesch. des Klosters Churwalden (mns.). [J. Simonet.]
CHYPRE. Des mariages entre membres de la maison

de Savoie et la maison de Lusignan mêlèrent le nom de
Chypre à l'histoire de Genève. — Anne de Chypre,
fille de Janus de Lusignan et femme de Louis, duc de
Savoie, vécut à Genève, y fonda en 1457 une chapelle et

intervint, plutôt favorablement la même année, dans un
traité entre le duc et Genève. Selon Guichenon, elle fut
ensevelie dans cette chapelle en 1462. — Voir aussi art.

Savoie. — Gautier : Hist. de Genève I. [C. R.]

CIANI ou CIANO. Vieille famille tessinoise ori-

ginaire de Leontica, à laquelle appartenaient les deux
frères Giacomo (1776-1868) et Filippo (1778-1867)

d'une famille enrichie à
Milan. Ils participèrent à
la révolution piémontaise
de Santarosa en 1821, en
qualité de carbonari, se
réfugièrent à Genève, puis
passèrent au Tessin et
en Angleterre. Ils re-

vinrent au Tessin d'où on
les expulsa en 1839, ce
qui fut un des prétextes
de la révolution de cette
année-là, à laquelle ils

fournirent des subsides. A
Lugano les deux frères

Ciani bâtirent la villa et

aménagèrent le parc, qui
forme aujourd'hui le par-
co civico ; ils furent parmi
les chefs intellectuels de
la révolution italienne et

leur maison devint le cen-
tre des réfugiés italiens. En 1842, ils acquirent l'im-

primerie Ruggia à laquelle ils donnèrent le nom de
Tipografia délia Svizzera italiana, qui prit fin en 1851.— Giacomo fut un des promoteurs de nombreuses œu-
vres d'utilité publique : caisse d'épargne, caisse de
secours mutuels pour instituteurs, banque cantonale,
etc. ; fondateur de VOsservatore del Ceresio. Député au
Grand Conseil 1830-1868, président 1842, à la Diète fé-

dérale 1841, au Conseil national 1858-1860. — Filippo
fut député au Grand Conseil 1839-1847, conseiller

d'État, directeur de l'Instruction publique 1847-1852;
en 1865, il donna 40 000 fr. pour l'institution du péni-
tencier cantonal. Lieutenant-colonel, fit la campagne
du Sonderbund comme quartier-maître cantonal. —
Voir Dotta : / Ticinesi. — Vegezzi : Esposizione storica.— Manzoni : Gli esuli italiani. — L'Educatore d.

Svizzera italiana 1867 et 1868. [C. Tr.]

CIBO, Odoardo, prince de Massa, frère du cardinal
Alderano Cibo, * 1619, archevêque de Séleucie 1670,
nonce en Suisse du 24 octobre 1670 au 5 octobre 1679.
Fut en lutte avec le provincial des Capucins, Franz Sé-
bastian von Beroldingen, et impliqué dans le conflit de
juridiction entre Fribourg et l'évêque Strambino, secré-
taire de la Propagande 1679, patriarche de Constan-
tinople 1689, f février 1705. — Voir LL. — Balthasar :

Helvetia VIII, 165. — AS I, VI, 1. — QSG 21, XLI. —
Barth n° 16 222. — Rott : Repr. dipl. VI, 912. — Le
même : Inv. somrn. V, 62. [•*• T.]

CIBOURG (LA) (C. Berne, D. Courtelary, Corn.
La Ferrière et Renan. V. DGS). Hameau composé de
fermes dispersées sur la route de Saint-Imier à ,La
Chaux-do-Fonds, ancien corps de garde. Aucune men-

Giacomo Ciani. D'après^une
photographie.

tion au moyen âge. C'est là que les patriotes neuchâ-
telois se réunissaient avant 1848 pour arborer les cou-
leurs fédérales, et que le 29 février 1848, à minuit, se
rencontrèrent 300 h. de l'Erguel, sous la conduite
d'Ami Girard, pour aller rejoindre les républicains
neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds. — Voir A. Dau-
court : Dictionnaire. — P. César : Notice historique. —
C.-A. Blôsch : Gesch. Biel. [H. J.J

CICEREIO, Francesco, humaniste, de Lugano,
* dans cette ville en 1521, f 31 mars 1596 à Milan. Son
vrai nom était Ciceri, mais on disait aussi Cicerino et
Cesarino. Il enseigna le latin et l'éloquence à Lugano
jusqu'en 1544, époque où il se rendit à Milan comme
précepteur. Pendant trente ans professeur d'éloquence
au lycée de Milan, où il fut reçu bourgeois. Ami de
Paolo Manuzio. Humaniste d'une culture et d'une éru-
dition très vastes, il a laissé de nombreux ouvrages,
ainsi qu'une grande correspondance en latin et en grec,
qui fut publiée en 1782 par l'abbé Casati. Citons, parmi
ses ouvrages: Antiquorum monumentorum Urbis Medio-
lani libri duo ; Inscriptionum antiquarum et sepulchralium
Mediolani... ; Numismatum expositio. — Cesare, frère

du précédent, homme de lettres et enlumineur. —
Marco-Maffeo, fils de Francesco, * à Milan. Il étudia
à Pavie les belles-lettres et la médecine. Il laissa de
nombreuses lettres latines. — Oldelli : Dizionario. —
BStor. 1881, 1887, 1890, 1902. [C. Trezzini.]

CID, Nikolaus, veedor gênerai dans le Milanais,
membre du Conseil secret de Milan, ambassadeur
extraordinaire d'Espagne auprès des III Ligues en
avril 1637. Il accompagna les délégués des Grisons, par-
mi lesquels se trouvait Georges Jenatsch, à l'armée d'Es-
pagne et de Milan, près d'Asti, pour conclure le traité

d'Asti (5 juillet 1637) et une alliance avec l'Espagne.
Le 16 septembre 1637, il partit, avec les délégués des
Grisons, de Milan pour Madrid où il coopéra le 7 octobre
1638 à la conclusion d'une convention suivant laquelle
on s'engageait à raser quelques forteresses au bord du
lac de Côme. — Voir Rott : Repr. dipl. V, 594. —
F. Sprecher : Kriege und Unruhen. [L. J.]

CIERFS (C. Grisons, D. et Cercle Munstertal. V.
DGS). Village, commune et paroisse ; le nom vient du
latin cervus. Armoiries : un cerf. L'église édifiée en 1415
et dédiée à saint Sébastien, servit jusqu'en 1708 aussi

de lieu de culte pour Fuldera et Lu. La plus petite

des cloches, qui sonna le tocsin le 21 mai 1499 lors

de la bataille de Calven, sert encore aujourd'hui de glas

funèbre. Cierfs forma dès 1550 l'un des trois terzals du
val Munster (Munster, Santa-Maria et Cierfs) ; ces orga-
nismes avaient une certaine importance économique et

politique. Dans le terzal de Cierfs les anciens usages con-
cernant les droits d'utilisation des forêts, pâtures et

alpages sont encore en vigueur malgré la création des
registres de bourgeoisie de 1859. La Réforme fut déjà
introduite en 1530. [Th. Gross.]
CIMA. Famille tessinoise de Aquila. Plusieurs de ses

membres fondèrent des fabriques de chocolat : à Nice
en 1750, à Dangio en 1905-1908, et à Milan. — Gian-
Domenico, vécut au XVI e s., colonel au service d'Es-
pagne, lieutenant baillival de Blenio 1568. Il construisit

et donna la maison délia giustizia, résidence du bailli

de Blenio, à Lottigna. — BStor. 1879. — AS I. [C. T.]

CIMADERA (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com.
et paroisse. Première mention en 1422. A l'origine, le

village n'était habité que pendant la saison des alpages
par des paysans de Treciore (hameau de Sonvico). A la

suite de la peste de 1525 la population s'y fixa définiti-

vement. Cimadera fit partie de la commune et de la

vicinanza de Sonvico. Il fut séparé de l'une et de l'autre

par décret du 9 mai 1878. La séparation de la paroisse

de Sonvico remonte à la même année. L'église fut restau-
rée en 1921. Population: 1870, 256 hab. ; 1900, 271 ;

1920, 229.— Raccolta délie Leggi del C. Ticino. [C. T.]

CIMALMOTTO (C. Tessin, D. Valle Maggia, Com.
Campo. V. DGS). Vge. Une légende, consignée dans une
inscription sur les murs extérieurs de l'église paroissiale,

prétend que Cimalmotto aurait été bâti en 985 par un
Johannes de Dijon, souche de la famille de Franzoni. La
paroisse fut constituée en 1767 par séparation de la

paroisse de Campo ; la redevance que Cimalmotto de-
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vait payer à l'église de Campo fut rachetée en 1846.

L'église, déjà mentionnée en 1596, possède des fresques

de Borgnis et de Pedrazzi et des ornements de valeur.

Au XVII e s., on trouve la dénomination Santa Maria
del Motto pour indiquer le village. Population : 1765,
161 hab. ; 1900, 99. Registres de paroisse dès 1767-

1768. [C. T.]

CIMBRES. Les incursions des Cimbres et des Teu-
tons, peuples du Nord, sont les premières des invasions

qui ébranlèrent l'empire romain dans ses fondements.
Les anciens considéraient les Cimbres comme des
Celtes. Les preuves en faveur de l'origine celtique des
Cimbres ont été rassemblées par Holder dans le Altkel-

tischer Sprachschatz. Toutefois, lorsque les Romains
eurent appris, vers le milieu du premier siècle av.

J.-C, à mieux distinguer les Germains des Celtes, ils

considérèrent, non sans raison, les Cimbres comme des
Germains (voir César, Auguste, Velleius, Sénèque, Ta-
cite, etc.). Les données qui nous sont parvenues sur

leur stature, leurs mœurs et leurs usages concordent
en général avec ce que nous savons de ces derniers.

D'autre part, il est compréhensible que des éléments
celtiques se soient glissés parmi eux à la suite d'un
séjour prolongé au pays des Celtes. Leur nom celtique,

sur l'étymologie duquel on n'est pas fixé, ne prouve
rien contre leur origine germanique. Leur patrie serait

la presqu'île formée par le Schleswig, le Holstein et le

Jutland.
D'après une ancienne tradition, qui d'ailleurs présente

des lacunes et des contradictions, on peut admettre ce
qui suit : Dans leur marche vers le Sud, les Cimbres se

heurtèrent d'abord aux habitants de la forêt de Bavière
qui les repoussèrent ; ils se dirigèrent alors du côté des
Celtes du Danube, dont faisaient partie les Helvètes,
qui habitaient probablement encore au Nord du Rhin.
Avides de butin, les Tigurins et les Tougènes, deux tri-

bus helvètes, se joignirent à eux. En 113, on les trouve
dans la Norique où les Romains, sous le commandement
de Papirius Carbo, subissent une première défaite

;

toutefois ils ne pénétrèrent pas encore en Italie. En
109, ils sont dans la Gaule méridionale, où ils anéan-
tissent presque entièrement, à proximité de la fron-
tière d'Italie, une seconde armée romaine commandée
par M. Junius Silanus. En 107, on relate une victoire
décisive des Tigurins sous le commandement de Divico
et en 105 les Cimbres anéantissent à Arausio sur le

Rhône les armées du consul Cn. Mallius et du procon-
sul Q. Servilius Caepio. C'est une des plus terribles ca-
tastrophes de l'histoire romaine, où, dit-on, plus de
100 000 Romains perdirent la vie. Ces événements
firent à Rome une telle impression que le gouver-
nement passa des mains des patriciens dans celles du
tribun Marius. Pendant que les Teutons, qui peut-être
n'avaient pas même pris part aux combats jusqu'a-
lors, restaient dans la Gaule, les Cimbres entreprirent
sans succès une expédition de pillage en Espagne. A
leur retour, ils saccagèrent, de concert avec les Teu-
tons, la Gaule tout entière jusqu'aux frontières de
la Belgique où leur marche victorieuse arriva à son
terme. En 102, il fut décidé de marcher sur l'Italie après
avoir laissé en arrière 6000 hommes pour garder le

butin conquis. Probablement en vue de faciliter l'ap-

provisionnement, les Cimbres de concert avec les

Tigurins devaient s'avancer par la Norique dans la

plaine du Pô, pendant que les Teutons et les Ambions
(probablement une tribu de la Germanie centrale) des-
cendraient en Italie par les cols des Alpes occidentales.
Arrivés au bord du Rhône, les Teutons se trouvèrent
subitement en présence des Romains sous le comman-
dement de Marius et furent complètement anéantis en
102 dans les deux batailles d'Aquae Sextiae. Dans l'in-

tervalle, les Cimbres avaient franchi les cols des Alpes
orientales et refoulé le consul romain Q. Lutasius Ca-
tulus au delà du Pô. Toutefois, ils ne surent pas met-
tre à profit leur avantage et les deux généraux romains
réussirent à opérer leur jonction. Les Cimbres furent
aussi complètement anéantis sur le champ de bataille
de Caudium près de Vercellae. Les Tigurins ne parti-
cipèrent point à ces combats, parce que restés en ar-
rière déjà auparavant pour une raison quelconque. Il

ne subsista de ce grand peuple belliqueux des Cimbres
que ceux qui n'avaient jamais quitté les foyers de leurs
ancêtres et dont l'existence est encore attestée à l'é-

poque d'Auguste. — Outre les auteurs anciens, voir
Zeuss : Die Deutschen. — Mullenhoff : Deutsche Alter-
tumskunde. — Holder : Altkeltischer Sprachschatz. —
Helbling : Der Zug der Cimbern und Teutonen. —
Pauly-Wissowa : Realencyclopaedie. — F. Stàhelin :

Zur Gesch. der Helvetier, Revue d'hist. suisse 1921,
n° 2. [Herm. Schneider.]
CIMETIÈRE DES BOURGUIGNONS (C. Vaud,

D. Nyon). Pâturage de la commune d'Arzier, près du
Noirmont, où la tradition rapporte que des Bourgui-
gnons (probablement des bandes d'écorcheurs du
XV e s.) ayant attaqué des bergers, ceux-ci les tuèrent
et les précipitèrent dans une profonde excavation, très

visible, mais que personne n'a sondée. — DHV. [M. R.]

CIMO, CIMMO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS).
Commune déjà citée en 1473. On y découvrit une grande
quantité de monnaies de L. Postumius Fabius. Ecclé-
siastiquement, Cimo fait partie de la paroisse de Santa-
Maria d'Iseo. La chapelle, dédiée autrefois à saint Michel,
aujourd'hui à saint Joseph, est déjà mentionnée en
1599 ; elle possède une cliapellenie de patronage de la

famille Vicari. Population : 1801, 46 hab. ; 1870, 63 ;

1900, 125 ; 1920, 107. — Maspoli : La pieve d'Agno. —
Brentani : Lugano e il Ceresio. [C. T.]

CINA. Famille valaisanne mentionnée au XIV e s. à
Albinen et à Loèche, au XVI e s. à Salquenen et dans
la contrée de Sierre, connue sous le nom de Canali. Elle a
donné plusieurs curés, entre autres : — Pierre Cina ou
de Canali, de Loèche, curé d'Hérens 1320, de Vex,
chapelain épiscopal 1329. — BWG I. — Arch. lo-

cales. [Ta.]

CINGRIA. Famille ayant passé de Raguse à Cons-
tantinople où elle fut naturalisée française sous le règne
de Charles X, puis à Genève où elle devint suisse le 1 er juil-

let 1871. — 1. Alexandre, * 1879, peintre et littéra-

teur, a dirigé de 1913 à 1920 la décoration des verrières

du chœur de l'église Notre-Dame à Genève, et composé
les décors du Roi David, en 1921, au théâtre du Jorat à
Mézières. A publié Les entretiens de la villa du rouet,

1908, collaboré aux Cahiers vaudois, dirigé la revue Les
idées de demain, 1911-1912, et fondé avec Maurice Baud,
Adrien Bovy et Gonzague de Reynold, la revue La Voile

latine (1904-1910). — 2. Charles-Albert, frère du
n° 1, écrivain et musicographe, également fondateur de
La Voile latine, collaborateur aux Idées de demain, au
Leonardo (Florence), aux Cahiers vaudois, à la Revue
romande. [P.-E. M.]

CINQUENSOD. Famille lausannoise, originaire

d'Évian. A donné : Laurent, 1507-1545, l'un des mem-
bres les plus brillants du chapitre de Lausanne, doyen
d'Ogo, curé de Saint-Laurent, de Bioley et de Crissier. —
Reymond : Dignitaires. [M. R.]

CINUSKEL (romanche ClNUOS-CHEL) (C. Grisons, D.
Maloja, Cercle Oberengadin. V. DGS). Section de la com-
mune de Scanfs ayant sa propre église, bâtie en 1615.

Campell, dans Ràtische Topographie, fait dériver ce nom
de sinusculus = petit angle. C'était autrefois une place de
transbordement pour les muletiers, dans le voisinage de
la Punt ota, à la frontière de la haute et de la basse

Engadine. [C. Camenisch.]

CIOCARI, CIOCCARI, GIOCARI, CIOCARO.
Famille d'Osco (Léventine) déjà mentionnée en 1473.

En 1628 un Giochari est élu banneret de la Léventine.

—

Carlo, médecin, originaire d'Osco, * à Milan 2 février

1829, f au Caire le 12 janvier 1891. Médecin du gouver-
nement égyptien dès 1878. A laissé des poésies, fondé et

dirigé différents périodiques : L'Arnica di Casa et II far-

delle Alpi au Tessin ; Il conservatore délia salute à Na-
ples. A publié : La medicina nell'umanità ; Patogenesi
del colera ; Gli sbagli di tutti nei calcoli délia vita. —
BStor.\m\. — LL. [C. T.]

CIONA (C. Tessin, D. Lugano, Côm. Carona. V.
DGS). Vge. Anciennes formes : Giona, 1470 ; Chiona. Il

fut pillé en août 1505 par les Suisses et en partie incendié.
Ciona est la patrie de nombreux artistes, dont quelques-
uns sont connus sous le nom de leur village. — Pometta :

Corne il Ticino. [C. T.]
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CIONA, Lombardo, architecte, peut-être de la fa-

mille Lombardi-Solari, travailla vers le milieu du XV e s.

à Venise où il construisit le Collegio sur la place Saint-
Sylvestre. — SKL. [C.T.]
CIONE, GlOVAN PlETRO DI MAESTRO TADEO, SCUlp-

teur, travailla de 1508 à 1512, avec son oncle dit « de
Vicenza », à l'église de Santa Maria délia Consolazione
à Todi ; entreprit en 1515 la construction de la tour de
la cathédrale de Spolète et en 1519 était occupé à une
chapelle de cette église. — SKL. [C. T.]

CIRO. Voir Cyro.
CISERI, Ginlio-Cesarc, appelé aussi Cicer, mar-

chand, de Côme, négociateur dans les III Ligues pour le

duc de Feria. Il parlementa à Ilanz avec les chefs de deux
des Ligues, qui avaient entrepris en avril 1621 une expé-
dition militaire dans l'Oberland. Il reparut le 20 août
1621 à la Diète de Coire pour le compte de Feria et

revint dans les Grisons dans les années 1627, 1628 et

1629. En août 1627, il requit vainement de la Diète de
Coire un laisser-passer pour sept escadrons d'Octavio de
Piccolomini. Les hommes de Piccolomini passèrent le

Munstertal. — Voir E. Rott : Hepr. dipl. IV, 352. —
Le même : Inv. som. II, 489 ; V, 62. — F. Sprecher :

Kriege und Unruhen. [L. J.]

CISERI, CISARI, ZISAR. Vieille famille de Ronco
sur Ascona. Armoiries : d'argent à trois rameaux feuilles

de sinople, rangés en pal et mouvant d'une Champagne
du même (variante). Dès le début du XVI e s. on ren-
contre les Ciseri (Zizar), dits de Côme, comme mar-
chands à Zurich. La famille a donné un grand nombre
de décorateurs qui se rendirent, dès le début, en Tos-
cane. D'après Antonio, les armoiries de la frise sous les

créneaux du Palazzo Vecchio de Florence sont dues au
pinceau des Ciseri. — 1. Giuseppe, décorateur, auteur
des fresques de la chapelle de la Madonna délie Grazie, à
Ronco.—-2. Antonio, neveu du n° 1, peintre, * à Ronco
le 21 octobre 1821, f à Florence le 8 mars 1891. Élève de
son père, Giovanni-Francesco, il se rendit à Florence à
l'âge de 12 ans et y fréquenta l'académie des Beaux-
Arts où il étonna ses maîtres par la précocité de son ta-

lent (son propre portrait à 12 ou 13 ans). Élève de Benve-
nuti et de Bezzuoli. Son œuvre d'artiste est immense

;

il n'a pas laissé moins de 200 portraits, entre autres ceux
de Victor-Emmanuel II, Humbert I, Cavour, etc. Mais
ses œuvres principales sont des compositions religieuses :

Martirio dei Maccabei (1863) ; La deposizione (1869-
1871) ; Ecce Homo (Galerie nationale de Rome), etc.

A Florence, il ouvrit en 1860 une école de peinture, et

jouit dans cette ville d'une extraordinaire considé-
ration. A 21 ans, il reçut le grand prix de l'académie
florentine pour son Giovan-Battista davanti a Erode.
Membre de la Commission supérieure des Beaux-Arts
dès 1868, du Conseil communal de Florence, comman-
deur de la couronne d'Italie. Au Tessin, il prit une part
très active à la réorganisation des écoles de dessin dont
il présida la Commission. -— Son fils Francesco est
également peintre. — BStor. 1890, 1891, 1898, 1921. —
Rosadi : La vita e le opère di Antonio Ciseri. — PS 1921

.

— Pagine Nostre I. — Gubernatis : Dizionario degli

artisti italiani viventi. — SKL. — ALBK. [C. T.]

CISLAGHI, CISLAGO, CISTOLAGO. Famille
éteinte de Bellinzone, où elle est déjà mentionnée en
1455. — Carlo et Giovanni-Antonio furent créés che-
valiers de l'Éperon d'or par Paul V en 1640.— Enrico-
Antonio, lieutenant baillival de Bellinzone. En 1663,
il fut chargé par les trois cantons de négocier avec le

gouvernement milanais une convention douanière à la

suite d'un conflit avec le capitaine du lac Majeur.
Lieutenant-colonel pour le bailliage de Bellinzone 1664,
administrateur de Medeglia 1678. — Orazio, fiscal de
Bellinzone, chevalier, f av. 1659. — BStor. 1889, 1890
et 1895. — LL. — AS I. [C. T.]

CISTERCIENS. Voir ClTEAUX.
CITÉ. La cité était la plus petite division admi-

nistrative et politique créée en Gaule par les Romains.
Elle comprenait le territoire habité par un peuple déter-
miné. Plusieurs cités formaient une province. Ainsi la

Civitas Helvetiorum, territoire habité par les Helvètes et

correspondant à peu près au plateau suisse, dépendait
au IV e s. de la Provincia Maxima Sequanorum avec les

cités transjuranes de Bâle et des Équestres (Nyon). A la

chute de l'empire romain, les provinces tombèrent. Les
civitates demeurèrent seules, mais augmentées ou dimi-
nuées suivant les circonstances. Elles devinrent des
pagi, divisés eux-mêmes en comtés. Peu à peu la cité

disparut elle-même comme organisation politique. Mais
sur elle s'était greffée l'organisation religieuse. Le
chef-lieu de la cité cessa d'être un centre politique, mais
il resta un centre religieux, la capitale du diocèse, et ce
fut à ce titre qu'il conserva la prééminence, et en même
temps concentra sur lui le nom de cité, jusqu'alors l'apa-
nage de toute la région. La cité devint par là essentielle-

ment la ville où l'évêque, chef du diocèse, résidait. Au-
tour de la cité, des agglomérations urbaines nouvelles se

constituèrent avec les siècles : ce furent des bourgs
annexes : ainsi à Lausanne, les bourgs de Saint-Pierre et

de Saint-Laurent ne faisaient pas partie de la Cité ; de
même à Genève, à Bâle, comme à Paris. Le citoyen
devint ainsi l'habitant de la ville épiscopale, le bourgeois
celui des quartiers nouveaux et des villes non épiscopa-
les. Ce n'est qu'au XIV e s. qu'aux chefs-lieux des dio-
cèses, on employa indifféremment les mots citoyen ou
bourgeois pour désigner l'homme jouissant de tous les

droits civiques. On distingua plus tard le citoyen du
bourgeois, en certains endroits, en ce que ce dernier
était un nouveau venu, ayant acquis une propriété,
tandis que le premier était né dans la localité et tenait
son droit de son père. Mais encore cette règle souffre-

t-elle des exceptions. [M. Reymond.]
ClTEAUX. Ordre religieux, dont le nom vient d'un

couvent fondé en 1098 près de Dijon par saint Robert
(t 1110), et dont saint Bernard, abbé de Clairvaux, fut
le grand organisateur. Le premier établissement de
l'ordre en Suisse fut celui de Lucelle (1124), puis vien-
nent Bonmont (1131), Hautcrêt (1134), Montheron ou
Thela (1135), Hauterive (1137), Frienisberg (1146),
Saint-Urbain (fin du XII e s.), et enfin Cappel 1185) et

Wettingen (1227). Toutes ces maisons ont disparu.
L'ordre avait également des couvents de femmes à
Bellerive (Genève, 1150), Olsberg (Argovie, 1171-1172),
Magdenau (Saint-Gall, 1244), Fraubrunnen (Berne,
1246), Rathausen (Lucerne, 1251), Feldbach (Thurg.,
1252), Frauenthal (Zoug, 1254), Seldenau (Zurich,
1265), Tennikon (Thurg., 1257), La Maigrauge (Frib.,

1259), Wurmsbach (Saint-Gall, 1259), Steinen in der Au
(Sc.hwyz, 1262), Bellevaux (Lausanne, 1267), La Fille-

Dieu (Romont, 1268), Engenthal (Bâle-Camp., 1269 ?),

Eberseck (Lucerne, 1274), Tedligen (Berne, seconde moi-
tié du XIII e s.), Kalchrain (Thurg., 1328), Gnadenthal
(Arg., 1344), Eschenbach (Lucerne, 1585), Collombey
(Valais, 1629).
De tous ces couvents, il ne reste que Collombey,

Eschenbach, La Fille-Dieu, Frauenthal, Magdenau,
La Maigrauge, Wurmsbach. Les Cisterciens comme
les Cisterciennes portent un habit blanc avec le sca-
pulaire et la ceinture noirs. — Voir Janauscheck : Ori-
gines cisterciennes. — v. Mulinen : Helvetia sacra. —
Buchi : Katholische Kirche. — Vacandard : Saint-
Bernard.— Les art. des localités précitées et l'art. Saint-
SULPICE. [M. R. et L. K.l

CITHERLET, François, 1850-1920, prêtre en 1873,
administrateur des Genevez (Jura bernois). Expulsé le

30 janvier 1874 ( Kulturkampf) , il fut emprisonné, puis
dut quitter le pays. Rentré d'exil, il continua à admi-
nistrer la paroisse des Genevez. Curé du Noirmont de
1890 à sa mort. Auteur d'écrits antialcooliques et fon-
dateur du journal La Croix fédérale. — Voir A. Dau-
court, dans ASJ 1920. [G. A.]

CIZE, Benoît. Voir Greissy.
CL/EVEN. Voir Chiavenna.
CLAIREFONTAINE, Bernard de, recteur de

l'école de Porrentruy en 1556 ; auteur de moralités
(Le Jugement de Salomon) qu'il faisait représenter en
public par ses élèves. — ASJ X. — Karl Gauss : Befor-
mationsversuche in der Basler Bischofsstadt Pruntrut,

p. 19. [A. Sch.]

CLAIRVAUX, saint Bernard, abbé de. Voir
Saint-Bernard.
CLAIS, CLAISS, Johann-Sebastian von, * 1742 à

Hausen (Bade), t 16 septembre 1809, industriel à
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Winterthour 1778 et citoyen de cette ville 1794. Nommé
en 1779 directeur des mines à Berne, il réorganisa les

salines de Bex, puis devint directeur des salines de
Bavière et conseiller aulique ; en 1806 il rentra à Win-
terthour où il dirigea l'exploitation des mines de lignite

de Kâpfnach et de Birmenstall. Les villes de Zurich et

de Berne lui firent don de la bourgeoisie en 1783 et 1787.— Voir G. Ziegler : J.-S. Clais. [S.]

CLAIVAZ, CLIVAZ. Ancienne famille valaisanne,
mentionnée au XIII e s. dans la région de Sierre et plus
tard à Anniviers, Salvan et Martigny où elle acquit la

bourgeoisie en 1618. — 1. Etienne, 1772-1842, grand
châtelain de Martigny, membre du tribunal suprême dès
1815. — 2. Etienne, chanoine au Grand Saint-Bernard,
prieur 1791-1798. — 3. Maurice, 1798-1883, médecin,
fondateur de la station balnéaire de Saxon 1839, préfet
de Martigny, député au Grand Conseil dès 1852, prési-

dent du Conseil de santé, conseiller d'État 1847-1852.— Bertrand : Le Valais. [J.-B. B. et Ta.]

CLALÙNA (Clagluna, Clalgûna). Famille enga-
dinoise d'Ardez, représentée par plusieurs prédicateurs.— Voir Matricule synodal dans JHGG XXXI. [C. C]
CLANX. Ancien château près d'Appenzell, qui par-

vint au XIII e s. aux barons de Sax et des Bamschwag.
L'abbé de Saint-Gall, Hermann, l'hypothéqua en 1347
à la ville. Il fut incendié en 1402 dans la guerre d'Appen-
zell. — Voir A V n° 83. — Zellweger : Gesch. des Appenz.
Volkes I, p. 180. — Busch : Appenz., p. 185. [R. Sch.-B.]

CLAPARÈDE. Famille originaire du Languedoc
(Pompignan, Montpellier, Nîmes)
émigrée à la révocation de l'Édit de
Nantes, admise à la bourgeoisie de
Genève en juin 1724. Claparedo, en
patois languedocien, signifie un champ
couvert de tas de pierres. Armoiries :

d'azur au chevron d'or accompagné
en chef de deux roses tigées et

feuillées d'argent et, en pointe, d'un
oiseau posé sur trois copeaux du
même ; au chef de gueules chargé

de trois étoiles d'argent. — Voir Galiffe : Not. gén.— A propos d'un anniversaire. — 1. Claude, 1661-

1737, quitta Nîmes pour se retirer d'abord auprès
de l'Électeur de Brandebourg dont il devint le conseil-

ler. Il passa ensuite à Lausanne et s'établit finalement
à Genève. Sa descendance compte plusieurs pasteurs,

des membres du Conseil des Deux-Cents, des magistrats.— 2. David, petit-fils du n° 1, 1727-1801, pasteur et

professeur de théologie, recteur de l'académie de Ge-
nève ; auteur d'un grand nombre de dissertations de
théologie, et des Considérations sur les miracles de

l'Évangile (1765) en réponse aux objections de J.-J.

Bousseau. — Voir Lichtenberger : Encycl. des se. relig.— 3. Claude-Philippe, frère du n° 2, 1731-1803, con-
seiller d'État et premier syndic. — 4. Jean-Louis-
Bené, fils du n° 3, 1759-1837, membre du Conseil des
Deux-Cents et du Conseil d'arrondissement de Genève
sous l'Empire français, juge à la Cour suprême. —

5. Charles-Claude, fils

du n° 4, 1793-1858, mem-
bre du Conseil représenta-
tif, auditeur. — 6. An-
toine, frère du n° 5, 1801-
1857, membre du Conseil
représentatif et juge. —
7. Théodore, 1828-1888,
d'abord pasteur à Chancy,
se consacra ensuite à des
travaux relatifs à l'histoire

du protestantisme. Il pré-
sida à diverses reprises la

Société d'Histoire de Ge-
nève, et s'occupa spécia-
lement de l'œuvre des
protestants disséminés. Il

a publié de nombreuses
études historiques dans
les Étrennes religieuses,

Théodore Claparède. dans les MDG ; a colla-

D'après une photographie. bore à la France protes-

René-Kdouard Claparède.
D'apros une photographie.

tante, à VEncyci. des se. relig., etc. Ouvrages : Rech.
sur la réaction catholique aux XVI e et XVII e s., étudiée
particulièrement en Suisse, 1850 ; Hist. des Égl. réfor-
mées du Pays de Gex, 1856 ; Une héroïne protestante
(mémoires de Bl.Gamond),
1867 ; A propos d'un anni-
versaire (hist. de la famille
Claparède), 1874 ; on a
publié après sa mort une
Histoire de la Réformation
en Savoie. — Voir F. Cha-
ponnière : Sem. relig. mars
1888. — 8. René-Édou-
nrd, frère du n° 7, 1832-
1871, D r méd. et natura-
liste éminent. Dès 1862
professeur d'anatomie
comparée à l'académie de
Genève. Il accomplit une
œuvre immense, qui porta
sur la structure des infu-
soires, des annélides, sur
l'histologie du lombric,
sur l'évolution des arthro-
podes, sur l'embryologie
des araignées, etc. C'est
lui qui, l'un des premiers,
montra l'importance des théories darwiniennes dans
deux articles remarquables de la Revue Germanique
(1861). Divers séjours à Naples lui permirent d'explorer,
avant la création de la station zoologique, la richesse
de la faune du Golfe de Naples. — Voir De Saussure,
dans Arch. des Se. ph. et nat., 1871. — Marc Monnier,
dans Journ. des Débats 14
sept. 1871. — C. Vogt,
dans RIG 1872. — E.
Yung, dans Inst. nat. gen.

1904, et Cent, de Darwin.— 9. Alfred, fils du n°
5, 1842-1922, D r en droit,

secrétaire de légation,
puis chargé d'affaires à
Berlin 1869 ; ministre
plénipotentiaire à Was-
hington 1888, il fonc-
tionna alors comme arbi-
tre dans le différend entre
les États-Unis et le Chili

;

ministre à Vienne 1893 ;

ministre à Berlin 1904-
1917. — 10. Arthur, fils

du n° 6, 1852-1911, D r en
droit, secrétaire de léga-
tion à Vienne 1874, secré-
taire du Département po-
litique fédéral à Berne
1877 ; se voua ensuite à des questions géographiques et

fut à de nombreuses reprises président de la Soc. de
géographie de Genève. A publié : A travers le monde,
1894 ; En Algérie, 1896 ; Corfou et les Corfiotes, 1900 ;

Champéry et le Val d'Illiers, 1886. — Voir JG 15 déc.
1911. — Raoul Gautier dans Le Globe 1911. — 11.

Hugo, fils du n° 9, * 1870, professeur de droit à l'uni-

versité de Genève, a publié des contributions à l'histoire

externe du droit germanique : Les Rurgondes jusqu'en
443. — 12. Alexandre, fils du n° 7, 1858-1913, chi-

miste, rédacteur de la revue Le Monde de la science et de
l'industrie (1888-1891), s'occupa dans la suite de ques-
tions politiques, sociales et historiques. Secrétaire de la

Soc. des Arts, dressa le catalogue de la bibliothèque de
la Classe d'industrie. Rédacteur au Signal de Genève,
député au Grand Conseil, 1902-1904. Il fut l'un des
promoteurs du monument expiatoire élevé à Michel
Servet, collabora aussi à l'érection du Monument de la

Réformation, auquel il intéressa les protestants de
Hongrie. Après la séparation de l'Église et de l'État, à
laquelle il travailla, il siégea dans l'Assemblée consti-
tuante de l'Église. Principales publications : Le projet
de la Faucille ; L'Église réformée hongroise ; Les voix
magyares au Jubilé de Calvin. — Voir F. Chaponnière :

Alfred Claparède. D'après un
portrait de la coll. Maillart.
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Notice biogr. — 13. René, frèro du n° 12, * 1862, homme
do lettres, initiateur d'un mouvement universitaire
ouvrier à Genève, l'un des fondateurs de la Ligue suisse

et du Bureau international pour la défense des indigènes
1908 et 1913, et du Bureau international pour la défense
du droit des peuples. Principaux ouvrages : Toynbee
Hall, 1898 ; La Norvège indépendante, 1906 ; L'évo-
lution d'un État philanthropique (le Congo) (avec le

D r Christ Socin), 1909 ; L'organisation de la lutte pour le

droit des peuples, 1921. — 14. Edouard, frère des précé-
dents, * 1873, D r méd., professeur de psychologie à la

faculté des sciences de Genève, directeur des Archives
de psychologie, qu'il fonda en 1901 avec Th. Flournoy

;

fondateur de l'Institut J.-J. Rousseau (1912), auteur de
nombreux travaux de neurologie et de psychologie,
entre autres : L'association des idées, 1903 ; Théorie
biologique du sommeil, 1905 ; Psychologie de l'enfant,

1905, 8 e éd., 1920 ; La psychologie animale de Ch.
Bonnet, 1909 ; L'école sur mesure, 1920 ; Th Flournoy,
sa vie, son œuvre, 1921 ; L'orientation professionnelle,
1922 ; Comment diagnostiquer les aptitudes, 1923. —
Voir Cal. despubl.de V Univ. de Genève. — 15. HÉLÈNE,
née Spir, * 1873, épouse du n° 14, publiciste ; auteur
de Réforme du service domestique ; Un précurseur : A

.

Spir. [C. R. et Ed.C]
CLABENS (C. Vaud, D. Nyon). Domaine donné au

XII e s. par Humbert, sire de Prangins, et par Pétronille
d'Aubonne, au couvent de Bonmont, qui le possédait en
1164. Les religieux y attirèrent des colons; il se créa un
village qui était constitué en commune en 1400, mais
déclina au XV e s. Au XVIII e s., on y établit une pape-
terie, qui fut plus tard transformée en fabrique de draps,
et qui est maintenant un orphelinat français. —
DHV. [M. R.]

CLARENS (C. Vaud, D. Vevey. V. DGS). Le village

est mentionné en 1280. On y a trouvé des objets ro-

mains, entre autres un Mercure en bronze. Le seigneur
du Châtelard, de la maison d'Oron, y établit un mayor,
dont la fonction devint héréditaire. Jean Mayor de
Clarens reconnaît cet office en 1333 ; cette famille s'étei-

gnit au XVI e s. dans celle des Rambert. On remarque
qu'il se constitua à Clarens, autour du four banal, une
sorte de bourgeoisie, et que jusqu'au commencement du
XIX e s. les registres de la société du four sont les mêmes
que ceux du village. Les revenus de la société servent à
donner un souper annuel aux fils des anciennes familles
bourgeoises âgés de plus de 16 ans.

Clarens doit sa vogue à sa beauté et à la douceur de
son climat. J.-J. Rousseau, Matthisson, Byron l'ont loué
et chanté, et la localité est devenue dès le début du
XIX e s. un séjour favori des étrangers. — DHV. [M. R.]

CLARENS, de. Famille des mayors de Clarens, qui a
donné plusieurs ecclésiastiques valaisans. — 1. Nicolas,
curé de Bex 1275, chanoine de Sion, officiai de l'évêché
de Sion 1304, f 20 décembre 1309. — 2. Guillaume,
neveu du n° 1, chanoine de Sion 1325, officiai de l'évêché
1334, vicaire capitulaire 1338. — Gremaud. [Ta.]

CLARET. Famille valaisanne mentionnée dès le

XVII e s. à Monthey, Martigny et Troistorrents. Elle
a donné— Jean - Joseph, 1689-1764, chanoine de Saint-
Maurice, prieur, puis prince-abbé 1737-1764. — Voir
Furrer : Statistique II. — Bertrand : Le Valais. —
Rameau : Manuscrits. [Ta]
CLARISSES. Voir FRANCISCAINES.
CLARMONT (C. Vaud, D. Morges. V. DGS). Loca-

lité dans laquelle on a trouvé des constructions romai-
nes, avec des armes et des médailles et qui fit partie, au
moyen âge, de la seigneurie de Vufflens, et ensuite de
celle de Vullierens. — DHV. [M. R.]

CLARO (C. Tessin, D. Riviera. V. DGS). Corn, et
Vge. Anciennes formes : Ebario, XIII e s. ; Crario, 1372.
Première mention 1120. En 1897, on découvrit à alla

Monda 26 tombeaux préhistoriques, et en 1923, 14 au-
tres. Les nobles de Besozzo et ensuite les chanoines
de Milan y possédèrent des biens ainsi que l'évêque de
Côme. En 1120, Claro était une curtis, et au XIII e

s. (1250) une castalderia, circonscription fiscale, qui em-
brassait les villages de Gorduno, Gnosca, Preonzo,
Moleno, Prosito, Castione, Cresciano et peut-être Oso-
gna. Dans la seconde moitié du XIV e s., la castalderia

passa à des particuliers, et en 1405 à la vicinanza de
Claro. Ce dernier fut probablement aussi une potesteria

qui se divisa en plusieurs vicinanze. Les statuts de Claro
sont mentionnés en 1466. En 1434, Claro fut exempté
par le duc de Milan des impôts dus à Bellinzone, et en
1499, Louis XII lui accorda l'exemption douanière. Au
spirituel, Claro forme une paroisse dont les églises des
SS. Nazaro et Celso, de San Lorenzo et de Santa Maria
existaient déjà au XIII e s. ; celle de San Rocco date du
XVI e s. Le couvent des bénédictines fut fondé en 1490.
Population : 1269, env. 40 ménages ; 1567, 800 hab.
env. ; 1870, 1052 ; 1920, 867. Les registres de paroisses
datent de 1772. — Meyer : Blenio u. Leventina. —
Meyer : Die Capit. v. Locarno. — Borrani : TicinoSacro

.

— Boll. Slor. 1881, 1897, 1900, 1908, 1922. [C. Tbezzini.]

CLAROMONTE, Pierre de, de Genève, chanoine
de Sion 1316, d'Orléans 1327, chantre 1348-1352, doyen
de Valère 1352-1366. — Voir Gremaud. — Arch.
Valère. [D. I.]

CLAROMONTE, de. Voir Muralt, DE.
CLÂS. Famille de Walser, issue de NiKOLAUS, pro-

priétaire de biens aux XV e et XVI e s. à Obersaxen où
elle acquit une grande considération, mais où elle est

aujourd'hui éteinte, — Martin, d'Obersaxen, prési-

dent de la Ligue grise 1494. — La famille est encore
représentée à Jenaz, Klosters, Zizers et Igis. — Voir
LL. — Willi'sche Chronik, p. 25. [L. J.]

CLASSES. Le synode de mai 1537 institua dans le

Pays de Vaud nouvellement conquis des groupements
régionaux des paroisses appelés Classes, dont les

doyens et les jurés étaient chargés de l'inspection

des paroisses et de l'examen des candidats au saint

ministère. Ce furent les 6 classes de Lausanne-Vevey,
Payerne, Morges, Yverdon-Orbe, Gex et Thonon. Cha-
cune comprenait un certain nombre de paroisses et de
bailliages. [M R.]

CLAUDE-LOU I S Alardet. Chanoine'de Genève et

abbé de Filly en Savoie, puis doyen de la Sainte-Cha-
pelle à Chambéry. En 1560 (?), il remplaça comme évê-
que de Lausanne Sébastien de Montfalcon, qui avait été
privé en 1536 de ses domaines temporels et réduit à une
juridiction spirituelle nominale sur le pays de Fribourg.
Claude-Louis n'exerça pas ses fonctions. Il mourut en
1567, après avoir remis au gouvernement bernois un
grand nombre de documents qui appartenaient à l'évê-

ché de Lausanne. — Voir Schmitt et Gremaud : Hist. du
diocèse de Lausanne II, 392. — Dict. d'hist. et de géo-

graphie ecclês. II. — JG 29 juin 1909. [M. R.]

CLAUDIUS COSSUS. Nom du magistrat d'Aven-
ches qui alla en 69 auprès de l'empereur Vitellius de-
mander la grâce de ses concitoyens, compromis dans
la révolte de la XXI e légion et menacés d'extermination
par le général romain Cécina. Les Helvètes d'Avenches
étaient commandés par un de ses parents, Claudius
Severus. On attribue aussi à la même famille un Clau-
dius Paulus, auteur d'un récit perdu de la bataille où
Divico fit passer les Romains sous le joug.— de Montet :

Dictionnaire. [M. R.]

CLAUDOT-BILLON. Famille des Brenets (Neu-
châtel), appelée souvent aussi Billon. Elle est elle-

même un rameau de la famille Quartier-Billon. A
donné des batteurs d'or à la fin du XVII e s., qui se

fixèrent ensuite à Genève. [L. M.]
CLAUSEN, GLAUSEN, GLAISEN, KLAUSEN.

Famille valaisanne qui apparaît au XIV e s sous le

nom de Hilprandi à Bodmen, puis sous celui de Clau-
sen, et répandue dans les dixains de Conches, Brigue,
Sion, etc. — 1. Martin, d'Ernen, mayor de Conches
1535, grand-bailli 1554-1555 et 1560-1561. — 2. Nl-
kolaus, d'Ernen, grand-bailli 1544-1545.— 3. FÉLIX,
de Muhlebach, * 1834 à Lausanne, député au Grand
Conseil valaisan 1864-1891, au Conseil des États 1872-
1874 et 1876-1884, juge fédéral de 1891 à sa mort
4 sept. 1916. — Volkskalender fur Freiburg u. Wal-
lis 1917. — Walliser Bote 1916. — Franz Seiler :

Bundesrichler D r F. Cl. — 4. Emil, d'Ernen, * 1868'
prêtre 1892, professeur à Brigue, curé à Môrel 1903,
doyen de Brigue 1912. A publié : Die Pfarrei Môrel,
dans ZSSt 1908 ; Kulturgeschichtliches von Môrel (1650-
1800), dans BWG III. — BWG. [D. L]
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CLAUSIUS, Rudolf. Physicien, fondateur de la

théorie mécanique de la chaleur, * le 2 janvier 1822 à
Kôslin (Prusse), t le 24 août 1888 à Bonn, professeur de
physique mathématique et industrielle à l'École poly-

technique de Zurich 1855-1867, à l'université de Zurich
1857-1867, à Wurzburg 1867-1869, dès 1869 à l'univer-

sité de Bonn. Son ouvrage principal est : Die mecha-
nische Wârmetheorie (3 vol.). — Voir Festschrift zur
Feier des SOjâhr. Bestehens des Eidg. Polytech. — Rudio :

Biogr.Skizzen— Ed.Riecke: Rudolf Clausius . [D. F.]

CLAUSNER (CL/ES, CLAUS, CLAUSENER).
Famille de Zoug, originaire probablement de Hunen-
berg, mentionnée déjà en 1419. — Jakob-Joseph, gra-

veur et arpenteur, 1744-1797, étudia à Paris, puis tra-

vailla à Zoug. On a de lui : une carte de l'Entlebuch
(1780), conservée à la Bibliothèque bourgeoise de Lu-
cerne ; un plan de la ville de Lucerne par Fr.-X. Schu-
macher, en 4 feuilles (également à la Bibliothèque) ; une
série de gravures pour les Icônes virorum... Ottiorum, édi-

tées par J.-G. Ottius en 1792, etc.— SKL. [W.-J. Meyer]
CLAVADEL (C. Grisons, D. Ober Landquart, Cercle

et Com. Davos. V. DGS). Station climatérique zuricoise

dans le Sertigtal près de Davos, connue auparavant par
les bains sulfureux fondés vers 1830 et incendiés en 1892.

La source est actuellement inutilisée. Une demoiselle
Gadmer du Sertigtal fit construire en 1890 le Kurhaus
Clavadel et une société par actions bâtit le sanatorium
en 1902-1903. Ces deux établissements passèrent le

1 er mai 1916 à la station climatérique zuricoise de
Wald. [L. JJ
CLAVALEYRES (C. Berne, D. Laupen. V. DGS).

Vge et Com. Enclave bernoise dans le canton de Fri-

bourg, dont une partie joute au canton de Vaud, et

qui appartient à la paroisse de Morat. Dépendant de-
puis le moyen âge du couvent, puis de la seigneurie de
Villars-les-Moines, et participant à leur histoire, Clava-
leyres passa définitivement au canton de Berne en
1807. Les noms de famille ou de lieux-dits sont fran-

çais ; on y parle l'allemand depuis 1725 environ. Popu-
lation : 100 hab. [E. B.]

CLAVEL. Plusieurs familles de ce nom existent dans
le canton de Vaud. La plus ancienne est celle de Cully,

qui remonte à Nantelme Clavel, vivant à Riex en 1257.
Armoiries : de sinople à une clef d'argent, en pal, la

barbe à senestre. Un Clavel de Ropraz remplace le

sinople par l'azur, un autre par le gueules. Les armes
anciennes doivent être d'azur à 3 clous d'or. Cette
famille a donné — 1. Pierre, notaire, député de
Cully aux États de Vaud en 1485. — 2. Jean-
Baptiste, que l'achat en 1572 du fief noble de la

tour de Marsens anoblit.— 3. Jaques -Etienne,
petit-fils du n° 2, 1600-
1662, qui acquit par ma-
riage la seigneurie de Ro-
praz et la coseigneurie de
Brenles. — 4. Claude,
fl655, frère du n° 3, sou-
che de la branche des
seigneurs d'Ariens. — 5.

Abram-Philibert,*1669,
t 1736, dit d'Ussières ou
le cadet de Ropraz, hé-
raldiste et généalogiste.— 6. Jaques-Etienne,
* 1653 f 1724, souche de
la branche du Sépey. —
7. Jaques-Abram-Élie-
Daniel, * 1717, f 1771,
jurisconsulte réputé, lieu-

tenant baillival de Lau-
sanne et professeur de
droit à l'académie. — 8.

Susanne Chavannes, dite
M me Clavel de Brenles, femme du précédent (1731-
1775), qui tint l'un des salons littéraires les plus connus
de Lausanne. — 9. Samuel, fils des n 08 7 et 8, 1760-
1843, jurisconsulte, sous-préfet de Lausanne en 1798,
député au Grand Conseil dès 1803, juge au tribunal
d'appel, l'un des chefs de l'opposition qui aboutit

François Clavel.
D'après un portrait de
Au Peuple vaudois.

à la Révolution de 1830. — 10. Louis, frère du n° 9,
1762-1808, officier dans l'armée sarde, puis en Suisse
sous le régime helvétique, blessé à la bataille de Zurich
en 1799, soutint en 1802 à Fribourg un siège contre les

troupes des petits cantons, passa ensuite au service de
France, devint lieutenant-colonel, combattit avec bra-
voure en Illyrie et en Calabre ; mourut en 1809 à Naples
des suites d'une blessure. — 11. Auguste-Nicolas,
1803-1842, professeur à l'école polytechnique de Stutt-
gart, en qui s'éteignit la famille.
Une autre famille Clavel, originaire de Leysin, citée

en 1402 et admise en 1576 à la bourgeoisie d'Aigle, a
donné — François, 1767-1837, qui a été sous-préfet
d'Aigle en 1798, député au Grand Conseil en 1803, con-
seiller d'État de 1811 à 1830, landammann de Vaud et
député à la Diète fédérale. Auteur d'un Essai sur l'ori-

gine des communes du canton de Vaud. — Armoiries : de
sinople à la clef d'argent.

D'autres familles Clavel sont originaires de Moudon
(1497), d'Oulens (1576), de Bournens (1500). A cette
dernière appartient — François, 1803-1893, banquier à
Lausanne, conseiller communal et député au Grand
Conseil, membre de comités de plusieurs œuvres philan-
thropiques. [M. R.]

CLAVIEN. Nom de famille valaisanne que l'on
trouve aussi sous les formes Clavioz ou Clawoz, de
Cla, de Clavibus alias Grandis ou Magnin. Il viendrait
de l'Oberland et apparaît à Loèche au XIV e s. d'où il

se répandit dans les villages voisins. — Nicolas Cla-
vioz, de Loèche, gouverneur de Saint-Maurice 1499,
grand bailli 1500 et 1518. — BWG I. — Imesch :

Abschiede. — Furrer : Statistik II. [Ta.]

CLAVIÈRE. Famille originaire de Serres en Dau-
phiné dont une branche fixée au
XVIII e s. à Lyon donna deux éche-
vins à cette ville, et une autre branche
s'établit vers la même époque à Genève
où elle acquit la bourgeoisie en 1735

;

elle s'y éteignit en 1876. Armes : parti,

au 1 d'argent à la tour de sable, au
second de gueules à la tour d'argent,
au chef d'or chargé d'une aiglette de
sable. — Etienne, 1357-1793, négo-
ciant à Genève, membre du Conseil

des Deux-Cents en 1770. Devenu le chef des Repré-
sentants, il fut contraint, sur la demande des plé-
nipotentiaires étrangers en 1782, de quitter la ville

et se rendit à Paris. Doué à un haut degré du
génie des affaires, il s'occupa d'opérations financières
avec succès. Lié avec Brissot et avec Mirabeau, il aida
celui-ci dans ses attaques contre Necker et fut l'auteur
de la partie financière de presque tous les écrits de Mi-
rabeau. Il entra en 1791 dans l'Assemblée Législative
comme député suppléant de Paris. L'année suivante, il

devenait ministre des finances, par l'influence de son
ami Brissot ; il dut se retirer le 12 juin 1792, toutefois
pour reprendre les mêmes fonctions après le 10 août.
Décrété d'accusation comme Girondin, il fut jeté en
prison le 9 juin 1793. Le 8 décembre suivant, ayant
appris les noms des juges qui devaient prononcer sa sen-
tence, il se donna la mort. C'est à lui qu'on doit la créa-
tion des assignats. Il publia de nombreux écrits poli-

tiques et financiers et quelques articles dans les jour-
naux du temps. — Voir Galiffe : Not. gin. VI, 232. —
De Montet : Dictionnaire. — Etienne Dumont : Sou-
venirs sur Mirabeau. — Ed. Chapuisat : Figures et

choses d'autrefois. — France Protestante. — Rivoire :

Bibliographie. — Ed. Chapuisat : De la Terreur à l'An-
nexion. — Danielle Plan : Un Genevois d'autrefois
(Henri-Albert Gosse). — Emilie Cherbuliez : Mémoires
d'Isaac Cornuaud. — Grenus : Fragments biogr. et

histor. — Karmin : Sir Francis d'Ivernois. [H. Da.]
CLEBERG. Voir Kleberg
CLÈBES (C. Valais, D. Conthey, Com. Nendaz.

V. DGS sous Cleibe). Vge. Anciennes formes : Cloibi,
Cleybi, Cliby. Clèbes releva primitivement de Conthey,
puis appartint à l'abbaye de Saint-Maurice qui y acquit
en 1298 les droits des de Saxon et de la Savoie. L'abbaye
y fut représentée jusqu'en 1798 par un vidomne;le comte
de Savoie par un major jusqu'à la conquête du Bas-

II
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Valais par les patriotes. Le major présidait le plaid e1

exerçait la juslice en première instance pendant dix
mois, avec, recours au châtelain de Conthey dont, il

dépendait. En mai et en octobre, la justice était rendue
par le vidomne, avec recours à l'abbé de Saint-Maurice,
qui siégeait à cet effet dans sa maison forte de Vétroz.
Depuis la Révolution, Glèbes fait partie de la commune
de Nendaz ; au spirituel, il releva de la paroisse de
Nendaz jusqu'en 1912. Il appartient actuellement à
celle de Veysonnaz.— Voir Gremaud. — de Rivaz : To-
pographie. — Arch. de l'abbaye de Saint-Maurice. [Ta.]

CLÉES (LES) (G. Vaud, D. Orbe. V. DGS). Vge et

Gom. Le château, mentionné en 1130 déjà, paraît avoir
dépendu tout d'abord de l'évêque de Lausanne, comte
de Vaud. C'est à lui qu'en 1130 le pape Innocent II

s'adresse pour l'inviter à ne pas laisser se réédifier ce

château, qui semble avoir été démoli depuis peu, à cause
des mauvais traitements que celui qui le détenait exer-

çait sur les voyageurs. Il se releva néanmoins, passa aux
mains des ducs et comtes de Bourgogne, qui l'inféo-

dèrent avant 1232 aux comtes de Genevois. En 1237,
le duc de Bourgogne céda la seigneurie de Salins, à
laquelle était joint le fief des Clées, au prince Jean de
Chalon, dont le comte de Genevois fut désormais le

vassal. Mais ce dernier dut le céder en 1250 à Pierre de
Savoie, comme paiement d'une amende, et il demeura
dès lors dans les mains de la maison de Savoie. Cepen-
dant, en 1264, profitant d'un séjour de Pierre de Savoie
en Angleterre, le comte de Genevois voulut le reprendre,
ainsi que le château de Rue. Le comte de Savoie revint
aussitôt, reconquit rapidement les terres que son adver-
saire avait prises, et pendit aux créneaux le châtelain
des Clées, qui lui avait été infidèle. En 1475, au cours des
guerres de Bourgogne, la garnison savoyarde des Clées

ayant insulté des commissaires confédérés venant de
Jougne, les Suisses décidèrent de se venger. Le 20 octo-
bre, 1000 Confédérés assiégèrent le château que le châ-
telain Pierre de Cossonay et son lieutenant Hugues de
Gallera défendaient avec 150 Vaudois. Après une courte
et meurtrière défense, ce qui restait de la garnison (70
hommes) dut se rendre. Le commandant bernois or-

donna de mettre tous ces hommes à mort. Le valet de
Pierre de Cossonay, un « Allemand », se présenta pour
fonctionner comme bourreau. Il décapita son maître et

neuf soldats ; dix-neuf autres soldats moururent étouf-

fés dans leur prison ; on fit grâce aux autres. Le château
fut démantelé ; la localité, qui s'était groupée autour,
fut pillée et brûlée ; elle ne se releva jamais de

1

cette
catastrophe. Le péage, existant en 1130, et qui avait été

concédé en 1297 par l'empereur Adolphe de Nassau à
Louis de Savoie, baron de Vaud, puis affermé aux nobles
de Gallera, fut cédé par ces derniers aux Bernois en 1539
après la conquête du pays de Vaud. Les Bernois firent

des Clées le siège d'une châtellenie et laissèrent se dégra-
der le château. Après l'émancipation du canton de Vaud,
cet édifice fut vendu à un Anglais, Holliday, qui le res-

taura en partie. Il est aujourd'hui la propriété de la

famille Pellis, alias Conod. La chapelle des Clées, filiale

de Lignerolle, fut sans doute brûlée en 1475, ainsi qu'un
hôpital. Elle a été reconstruite au XVII e s. sur des fon-
dements anciens ; la tour ancienne seule a été conservée.— J. Pellis : La ville des Clées. [M. R.]

CLÉMENT. Nom de famille des cantons de Fri-

bourg, du Valais et de Vaud.
A. Canton de Fribourg. Famille d'origine savoyarde,

bourgeoise de Romont dès le XV e s. et d'Épendes. —
1. Claude - Joseph, syndic de Romont, défendit les

droits des bourgeois lors du passage des troupes fran-
çaises en 1798. — 2. Georges, * 1825, notaire, conseil-
ler d'État 1852-1854, député et président du tribunal
de la Glane à Romont 1856-1871. — 3. Philippe, 1829-
1,913, ingénieur, inspecteur forestier de la Glane et de
la Veveyse, conseiller communal et syndic de Romont.— 4. Jules, fils du n° 3, ingénieur, professeur à l'école

secondaire professionnelle de Fribourg 1895-1900, puis
au Technicum, ingénieur aux entreprises électriques fri-

bourgeoises. — 5. Gustave, fils du n° 2, * 1868, D r

méd. Chef de clinique chirurgicale à l'Hôpital cantonal
de Lausanne 1896-1899, chirurgien de l'Hôpital bour-
geoisial de Fribourg et de celui de Riaz, chirurgien-

chef de l'Hôpital cantonal 1920. Député au Grand Con-
seil depuis 1914. Médecin en chef de l'hôpital pour les

soldats blessés à Fribourg. Décoré de la Légion d'hon-
neur. A publié plusieurs travaux scientifiques et Pour
les mieux connaître. — 6. Athénaïs, fille du n° 2, fon-
datrice de l'Office central d'assistance à Fribourg et

de plusieurs autres œuvres de bienfaisance. Pendant la

guerre, elle s'occupa de l'hospitalisation des enfants
belges réfugiés et, avec l'aide financière de l'Amérique,
en recueillit plus de 500 dans des homes temporaires.
Titulaire du Bene Merenti (Pie X), décorée de l'Ordre
d'Elisabeth et de l'Ordre de Léopold. — Voir Étr. frib.

1874, 1914. — Dellion : Dictionnaire V, 42, et

X, 469. — L. Genoud : Manuel des œuvres. — Arch.
de famille. [G. Corpataux.]

B. Canton du Valais. Famille mentionnée à Cham-
péry dès le XVIII e s. — Jean-Maurice, 1736-1810,
curé de Mage 1765, recteur de Champéry 1774, vicaire
du Val d'IUiez où il mourut. Il était en relations suivies
avec le doyen Bridel et Saussure ; il a laissé des manus-
crits, une bibliothèque et des collections remarquables.
Fit le premier l'ascension de la Dent du Midi en 1784.— Bertrand : Le Valais. — Arch. locales. [Ta.]

C. Canton de Vaud. Nom de plusieurs familles, la

plus ancienne fixée à Échallens avant 1438. A l'une
d'elles, originaire de Clermont-Ferrand (France), essai-

mée à Cuarnens, à Vallorbe, etc., appartiennent :
—

1. Rodolphe, 1814-1876, professeur à la faculté de
théologie libre à Lausanne 1853-1873. — 2. Adrien, dit

Clément-Rochat, 1837-1914, publiciste, champion de la

mutualité, fondateur de la Bibliothèque populaire de la

Suisse romande. — Livre d'or.

A une famille française, fixée en Suisse au commen-
cement du XIX e s., bourgeoise de Cartigny (Genève),
établie plus tard à Rolle, se rattache — Charles, pein-
tre aquafortiste, caricaturiste, * 27 juin 1889 à Rolle,

collaborateur au Sourire, au Papillon ; l'un des fonda-
teurs du Salon des peintres romands, fondateur et

collaborateur de l'Arbalète ; auteur de Petite ville, de
la décoration de la chapelle des Macchabées à la ca-

thédrale de Lausanne, et du temple d'Arnex (1922),
etc. [A. B.]

CLÉMENT, August-Anton, avocat, * 1811 à
Tynau (Hongrie), f le 9 janvier 1880 à Rheinau (Zurich),

bourgeois de Kusnacht (Zurich). Il préconisa un état

social fondé sur des principes de solidarité ; lors de la

révision de la constitution zuricoise dans les années
1860, il s'efforça de les réaliser par des manœuvres poli-

tiques et par des écrits. On a de lui : Neuestes Testament,
testiert im. Namen Gottes des heiligen Geistes von Advokat
Clément ; Le Jehovisme ; Das Gottum ; Weltlehre des

Gottums, etc. — Voir NZZ 14 janvier 1880. [D. F.]

CLERC. Nom de famille très répandu dans la Suisse
romande.

A. Canton de Fribourg. — 1. PIERRE-JOSEPH, de
Grenilles, professeur au séminaire de Fribourg, puis
supérieur 1827-1842, chapelain de Riaz dès 1842, doyen
de la Part-Dieu, f 13 juin 1858. — Dellion : Diction-

naire X, 346. — 2. Maxime, 1804-1878, à Riaz, où il fut

médecin et syndic en 1830. Député au Grand Conseil
1845-1847, 1856. — Dellion : Dictionnaire X, 340. —
3. Cyprien, * 30 mai 1836 à Riaz, professeur de droit

romain à Fribourg, puis, de 1871 à 1916, de droit civil ;

président du tribunal de la Sarine et dès 1881 juge can-

tonal. Député au Grand Conseil 1871-1881. f président
du Tribunal cantonal le 22 septembre 1917. — La Li-

berté 24 sept. 1917. [J. Jordan.]
B. Canton de Genève. — Jean-Louis, 1763-1840,

maître serrurier, bourgeois de Genève 1791, révolution-
naire forcené, membre du premier tribunal pendant
l'insurrection de 1794, dont il fut un des principaux pro-

moteurs. [E.-L. Burnet.]
C. Canton de Neuchâtel. Nom de famille très ré-

pandu dans le canton. Des familles Clerc sont originaires

de Neuchâtel, Corcelles, Métiers, Fleurier, Savagnier et

Fenin. Plusieurs d'entre elles apparaissent déjà au
XV e s. La famille Clerc, de Fenin, a porté aux XV e et

XVI e s., les surnoms de Audanger, Vulpe, Volpe, ou
Gerbe. Un rameau de la famille Clerc alias Audanger,
appelé parfois alias Volpe, s'est fixé au XV e s. à Neu-
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ehâtel, où ses membres ont joué un rôle important sous

les noms de Clerc dit Guy, puis de Guy d'Audanger
(voir art. Guy). — 1. Pierre, de Fenin, chanoine de
Neuchâtel, 1428-1447. — 2. Pierre, de Fenin, égale-

ment chanoine, curé de Diesse, 1449, f 1478. — 3. Jean,
de Fenin, maire et conseiller de Valangin dans la pre-

mière moitié du XVI e s. — 4. Hugues, fils du n° 3, dit

Schuler, dit Volpe, sieur de Grandpré, secrétaire et

truchement du roi de France auprès des cantons 1554-

1563, chargé d'affaires à la Légation de France en
Suisse 1557, 1560. — 5. Louis Clerc-Leuba, 1816-1898,

de Fleurier, conseiller d'État de 1856 à 1883, avec une
interruption de 1865 à 1868 où il remplit les fonctions

de juge d'instruction.— 6. Edouard, fils du n° 5, *1849,
professeur au gymnase de Neuchâtel, directeur des
écoles primaires de La Ghaux-de-Fonds 1880-1905, de
l'école normale de Neuchâtel 1905-1912. — 7. John, de
Môtiers, professeur à Saint-Imier, puis au collège latin

de Neuchâtel 1880, au gymnase 1883, conseiller d'État,
directeur de l'Instruction publique de 1886 à sa mort,
9 octobre 1898. A publié entre autres le deuxième vo-
lume de l'ouvrage d'Aimé Humbert sur Alexis-Marie
Piaget, qu'il a rédigé d'après les notes de l'auteur. —
8. Charles-Alphonse dit Charly, * 1882 à Neuchâtel,
privat-docent à Genève 1919, professeur au collège de
cette ville 1920. A publié entre autres Les chemins et les

demeures ; collaborateur à différentes revues, notam-
ment à la Semaine littéraire. [L. M.]

D. Canton de Vaud. Nom de plusieurs familles, les

unes autochtones, les autres immigrées. A l'une d'elles,

fixée à Romainmôtier dès 1652, se rattachent —
1. Jean-Pierre, 1652-1721, professeur cPéloquence à
l'académie de Lausanne 1684-1721. — 2. Philibert,
1694 env.-1734, fils du n° 1, également professeur d'élo-

quence 1733-1734. — Livre d'or. [M. R.J
CLERIC, von ; CLERICI. Famille patricienne des

III Ligues, originaire de Côme. bourgeoise de Coire en
1568 avec Martin, qui s'enfuit à Zurich à cause de l'in-

quisition et y embrassa la religion protestante. Son petit-

fils — 1. Martin, bailli de la ville 1653, bourgmestre
1662. — 2. Martin, fils du n° 1, bailli de la ville 1676,
bourgmestre de 1681 à 1704

;
président de la Ligue de

la Maison-Dieu 1701. — 3. Stephan, arrière-petit-fils

du n° 1, bourgmestre 1767-1786, président de la Ligue
de la Maison-Dieu. — 4-6. Camill, 1685-1703 : Jo-
hann-Ulrich, 1731-1760, et Camill, 1761, furent
Oberstzunftmeister. — 7-8. Johann-Luzius, 1732, et

Peter, 1805, furent juges de la ville. — Voir LL. —
AGS. — Sammlung râtischer Geschlechter. — Geschlech-
terbuch. — Arch. de Coire : JEmterbuch. [M. V.]

CLERICI, Ambrogio, de Somazzo, archiprêtre de
Riva San Vitale 1420-1440. — Giuseppe, de Mendrisio,
1717-1765, protonotaire et commissaire apostolique

;

archiprêtre de Balerna dès 1760. — BSlor. 1880. —
Mulinen : Helvetia Sacra. — LL. [C. T.]

CLERJON. Famille éteinte de Rochefort (Neu-
châtel) qui a donné — 1. Girard, châtelain de Roche-
fort en 1417-1422, puis maire du même lieu en 1430-
1432, 1438-1441, et — 2. Estevenin, maire en 1459. —
MN 1922, p. 47. [L. M.]

CLÉRON, de. Famille noble de Franche-Comté dont
plusieurs membres ont rempli des charges auprès des
comtes de Neuchâtel, soit dans le comté même, soit dans
leurs possessions de Franche-Comté, Vuillafans, Chas-
telneuf, etc. Armoiries : de gueules à la croix d'argent
cantonnée de quatre croisettes fleuronnées de même. —
1. Jean, châtelain de Thielle en 1349. — 2. Othenin,
châtelain de Vuillafans 1445, maître d'hôtel de Jean de
Fribourg 1447, 1450. — 3. Simon, lieutenant du comté
de Neuchâtel en 1465 et en 1489. — 4. Jean, chanoine
de Neuchâtel, de même que son frère aussi Jean de 1489
à 1503. [L. M.]

CLERVANT, Claude-Antoine de Vienne, sieur de,
paraît être né à Mogeville (arr* de Verdun) et non à
Margoville, comme le dit la France protestante. Protec-
teur des réformés dans la région de Metz, il se réfugie,

une première fois à Genève en octobre 1558, et en de-
vient bourgeois en 1566, prend une part importante aux
2 e et 3 e guerres de religion, et acquiert en 1569 la baron-
nie de Coppet. Il est battu, avec Thoré, à Dormans et
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fait prisonnier. De 1576 à 1580, il remplit diverses mis-
sions en Suisse et en Allemagne. Il préside les assem-
blées politiques de Montauban en 1581 et de Saint-Jean
d'Angély en 1582, convoquées par le roi de Navarre qui
le délègue à Genève et en fait, avec Duplessis et Ségur,
son principal conseiller. En 1585, Clervant travaille les

cantons protestants et les princes allemands pour cons-
tituer une ligue opposée à l'Union catholique. Il fut
l'instigateur du colloque de Montbéliard (1586) dont il

espérait des effets politiques et religieux. Ses efforts

auprès de Jean-Casimir devaient aboutir au traité de
Friedelsheim (15 janvier 1587) qu'il signa à titre de plé-

nipotentiaire du roi de Navarre. Le 2 mai, Clervant con-
cluait, au château de Jegistorf (Berne), une capitulation
avec les Suisses protestants, et franchissait l'évêché de
Bâle à la tête de ses troupes, non sans protestations,
pour rejoindre l'armée du duc de Bouiljon. La campagne
dirigée contre les ducs de Lorraine et de Guise fut désas-
treuse. Le duc de Bouillon et Clervant, à bout
de forces, moururent à quelques jours de distance,
le premier à Genève, le second à Châteauvieux
en Bourgogne (janvier 1588). — Voir le P. Anselme.— France protestante, art. Vienne. — Lichtenberger :

Encyclopédie, art. Metz. — DHV, art. Coppet. —
Càlv. op. — AS I. — Hist. ecclés. des Égl. de France. —
Mémoires de La Huguerie. — Mém. de Mme de Mornay.— Bezold : Briefe des Pfzgrf. Johann Casimir. — Rott :

Repr. diplom. I-III. — Chron. de Buffet (1580-1588).—
De Crue : Le parti des politiques. — Tuetey : Les Alle-

mands^en France. — Arch. Genève. [H. N.]

CLÉRY, de. Famille noble fribourgeoise, originaire

de la Gruyère. — 1. Peter, secrétaire de ville à Fri-

bourg 1535-1569. — 2. Ludwig, frère du n° 1, co-

propriétaire de la seigneurie de Bibern qu'il vendit en
1502 à Berne. — 3. Petermann, fils du n° 2, * 1510, fit

ses humanités à Paris et devint poeta laureatus ; mem-
bre du Conseil des Deux-Cents dès 1560, député de Fri-

bourg à la Diète dès 1546. Dans la liquidation du comté
de Gruyère, il fut souvent représentant de Fribourg.
Entré au service de France en 1544, il fut créé chevalier
après la bataille de Renty, 14 août 1554. Ambassadeur
du roi auprès des Confédérés 1561-1563 et 1565-1566,
ambassadeur extraordinaire auprès des cantons catho-
liques juin 1562 et juin 1563 ; colonel d'un régiment
suisse 1559, 1563-1564, 1568-1569, il se distingua à la

bataille de Dreux, 19 décembre 1562, et à Montcontour,
3 octobre 1569

; f 3 novembre 1569 des suites d'une
blessure qu'il y reçut. — Voir LL. — Ducrest, dans AF
VI. — Rott : Représ. dipl. I.— Chronik Rudella (Mns.)
et Chronik Montenach (Mns.). [A. Bùchi.]

CLIAS, Phokion-Heinrich, issu d'une famille Kàs-
lin ou Kâsli de Beggenried, * 1782 en Amérique, pro-
fesseur de gymnastique en Hollande, dans l'Allemagne
du Nord, à Gottstatt près de Bienne (1810), puis à Berne
où il fonda au Marzili le premier établissement de
bains et la première école de natation. En 1821, il devint
directeur de gymnastique dans des écoles militaires et de
marine en Angleterre, puis revint à Berne en 1824. Il a
légué 24 000 fr. à l'hôpital de l'Isle, à l'hôpital de la ville

et à la maison des orphelins de Berne ; f 4 novembre
1854 à Morges. — SBB IV. [K.-R.]
CLINDY (C. Vaud, D. Yverdon). Faubourg d'Yver-

don, autrefois localité distincte où l'on a trouvé des
traces d'habitations lacustres et des blocs erratiques.
Clingerie est en 885 au nombre des localités que l'empe-
reur Charles-le-Gros donna à son vassal Vodelgise qui les

céda à l'évêque de Lausanne trois ans plus tard. Le
domaine passa ensuite aux seigneurs de Belmont, les-

quels le vendirent en 1280 au prieuré de Lutry. Celui-ci

le posséda jusqu'en 1536, et y construisit une chapelle
dédiée à saint Martin. Après la Réforme, la propriété
fut morcelée et passa en des mains diverses. En 1818,
Pestalozzi y fonda une école pour jeunes orphelins. —
DHV. [M. R.]
CLIVANUS. Voir Ambùhl, Rud.

,

CLO. Famille de Sion. — 1. Joseph, 1831-1889,
ingénieur, chef du service de la ligne d'Italie. Fondateur
de la Société des Arts et Métiers de Sion. — 2. Louis,
1835-1920, frère du n° 1, dit Blondel, fut nommé en
1881 membre d'honneur des concours poétiques du

Novembre 1923
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Midi de la France. A laissé une vingtaine de volumes
mns, sur tous les sujets : archéologie, histoire, histoire

naturelle et surtout poésie. [J.-B. B.]

CLOCHE (CERCLE DE LA). Cercle genevois de
bourgeois représentants, formé en 1782. qui subsista
pendant le temps d'interdiction des clubs sous forme de
café, lequel café subsista à son tour jusqu'au XIX e s.

C'est un des cercles qui s'affilièrent à la Coalition (voir

cet art.) au commencement de 1791. La rue actuelle de
la Cloche dans le quartier des Pâquis rappelle le souve-
nir d'un local et d'un jardin que le cercle avait dans cette

banlieue. [E.-L. Burnbt.]
CLOETTA. Famille de Bergun, Celerina et Scanfs

(Grisons), dont un rameau s'est établi à Zurich. Elle a
donné plusieurs ecclésiastiques distingués, entre autres :— 1. Jakob, * 14 juin 1752, pasteur à Bergun 1780-1798,
puis à Filisur ; membre du Conseil d'église, auteur de :

La religiun reformaeda declaraeda in seis artichels, 1807,
qui n'obtint pas l'assentiment du Synode pour des rai-

sons dogmatiques, t 10 août 1821.— 2. Johann, * 27

août 1775, pasteur à Latsch et Stuls, antistès à Davos-
Platz 1804-1818, puis pasteur à Scanfs jusqu'à sa mort
en 1842. A publié le Catechet evangielic et dix chants
pour enfants. — Syn. Matr. n°" 191, 247, 397, 631, 968,

1052 et 1281. — [J.-B. Truog.] — 3. Johann-Pitschen,
se fixa à la fin du XVIII e s. à Trieste où il fonda une
grande maison d'importation et d'exportation. — 4.

Johann-Pitschen, fils du n° 3, * 19 mars 1792, fit du
commerce avec le Levant ; fondateur de la banque
Cloetta et Schwarz. Bourgeois de Zurich en 1846, où il

mourut le 3 novembre 1865. — 5. Arnold, fils du n°

4, * 27 avril 1828 à Trieste, privat-docent 1854, puis

professeur extraordinaire de pathologie générale et de
médecine légale à Zurich 1857, professeur de pharma-
ceutique. Il enseigna aussi la balnéologie et l'histoire

de la médecine ; dirigea l'asile du Neumiinster dès 1858.

A publié : Lehrbuch der Arzneimittellehre. f H février

1890. — Vierteljahrschrift der nat. Ges. Zurich 36,

p. 120. — Corresp. Blatt f. Schweizeràrzte. — 6. Wil-
helm, petit-fils du n° 4, * 12 janvier 1853 à Trieste,

professeur de philologie à Jéna 1895, à Strasbourg
1909 ; f 24 septembre 1911. — Biogr. Jahrbuch 1911.— Deutscher Nekrolog 16, p. 70.— 7. Max, fils du n° 5,
* 1868, professeur de pharmacologie et de pharmaco-
thérapie à l'université de Zurich dès 1907. — Fest-

schrift de l'université de Zurich, p. 42. [L. J.]

CLOIN. Famille bourgeoise de Conters dans l'Ober-
land grison. Elle tire son nom du di-

minutif romanche Cloign = petit Ni-
colas. Une branche est fixée à Bres-
lau. Armoiries : d'or à trois têtes
d'ours de sable, concédées par l'évê-

que de Coire en 1597 à — Petrus,
officier en France. [L. J.]

CLOOS. Famille patricienne étein-

te de la ville de Lucerne. — Johann
Klôsselin et son fils Johann devin-
rent bourgeois en 1394. Dernier des-

cendant : Joseph Leonz, en religion P. Thadaeus,
cistercien à Saint-Urbain ; f 1759. Armoiries : d'azur
à un vase d'or. — 1. Niklaus, grand conseiller 1522,
bailli de Munster en 1533, 1539 et 1545, directeur des
travaux publics 1537, secrétaire de ville 1543, du Petit

Conseil 1544, bailli en Thurgovie 1548, de Willisau
1553, capitaine en France, chevalier. A laissé des mé-
moires ; f 1560. — 2. Niklaus, fils du n° 1, grand
conseiller 1556, du Petit Conseil 1561, bailli de Malters
1563, banneret 1572, bailli de Rothenbourg 1573 et

1577, f 1582. — 3. Heinrich, * en 1559, grand con-
seiller 1583, du Petit Conseil 1596, bailli dans l'Entle-
buch 1597, dans le Rheintal 1603, de Rothenbourg
1609, de Mendrisio 1616, dans les bailliages libres

1621 ; avoyer 1623, banneret 1627, colonel en Espagne
et chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare

;

t 1629. — 4. Johann-Christoph, grand conseiller 1623,
bailli d'Ebikon 1625, de Buron 1629, membre du Petit
Conseil 1646, bailli de Rothenbourg, major de la ville

1659 et 1665, banneret 1669, sous-avoyer 1674. En
1670 l'empereur Léopold I er lui conféra des lettres de
noblesse

; t 1676. — 5. Karl-Hieronymus, grand con-

seiller 1661, colonel en Espagne 1664, seigneur de
Mauonsee ; f en 1665. — Voir LL. — LLH. — Gfr. 35.— AHS 1905. — v. Vivis : Wappen der ausgesl. Ge-
schlechter Luzerns. — Archives d'Etat de Lucerne : Bùr-
gerbuch, Besatzungsbuch. [v. V.]

CLOPATH. Ancienne famille rhétoromanche de
Lohn dans le Schamsertal (Grisons). Le nom provient
de Clo = Niklaus et Pal = Padrutt. — 1. Gion,
landammann de la vallée de Schams 1536, 1540, 1548. —
2. Gion, landammann 1625. — 3. Clo, landammann
1659. — 4. Antonius, avoué à Andeer, plusieurs fois

landammann, podestat de Plurs 1709. — 5. TUMASCH,
landammann 1873. — 6. Henriette, peintre et profes-
seur, * 8 avril 1862 à Aigle, institutrice à Aigle, puis à
Constantinople. Étudia le portrait à Dresde et Munich ;

plus tard, professeur des beaux-arts à l'université de
Minneapolis (États-Unis). — Voir G. Conrad : Register
dils matrils di Cumign da Schons. — F. Jecklin : Die
Amtsleute. — SKL. [G. Conrad]
CLOS DU DOUBS (C. Berne. V.DGS). Massif mon-

tagneux dans les districts de Porrentruy et des Fran-
ches-Montagnes où, d'après Quiquerez, devait se trou-
ver à l'époque romaine une tour d'observation à l'en-

droit appelé Châtillon ou Chéteval. Cette région a pro-
bablement été défrichée par saint Ursanne et ses disci-

ples. — Voir Quiquerez : Topographie. — Chèvre : Hist.

de Saint- Ursanne. [G. A.]

CLOTTU. Famille bourgeoise de Neuchâtel, men-
tionnée à Cornaux et à Saint-Biaise dès le XV* s. Elle
s'est répandue dans les villages voisins, entre autres à
Hauterive. Armoiries : d'azur à la herse d'or. — Alfred,
* 1871, avofcat et notaire à Saint-Biaise, conseiller

communal 1897 et président de commune de Saint-
Biaise dès 1903, député 1904, président du Grand Conseil
1914-1915, conseiller d'État, chef des Départements des
Finances et Militaire dès 1915; président de la Conférence
des directeurs cantonaux des Finances. — [L. M.] —
Emile, * 24 nov. 1850, t 21 février 1920, professeur
de dessin à Bienne depuis 1892, aquarelliste. [H. T.]

CLUB FRATERNEL RÉVOLUTIONNAIRE.
Le Club fraternel des Révolutionnaires genevois, plus
tard, fin de 1793 et 1794, Club fraternel des Révolu-
tionnaires de la Montagne de Genève, fut appelé quel-
quefois Grand Club, et aussi Cercle ou Club de la Co- •

médie parce qu'il siégeait au théâtre. Ouvert le 25 mars
1793. Tous les Révolutionnaires pouvaient s'y faire

agréger. Ce n'était pas un simple cercle comme les autres
clubs genevois d'alors, mais une grande assemblée déli-

bérante, sur le modèle du club des Jacobins de Paris, où
l'on discutait toutes les questions qui pouvaient inté-

resser l'État ou le parti. Par le nombre de ses membres,
par la part qu'il prit à tous les événements de l'époque,
le Grand Club a tenu une place considérable dans la vie
politique genevoise jusqu'au moment où l'insurrection

de 1794 vint mettre un terme à son activité. La der-
nière séance du Club eut lieu le soir même où elle éclata
(18 juillet). [E.-L. Burnet.]
CLUGIN (C. Grisons, D. Hinterrhein, Cercle Schams.

V. DGS). Com. de la région alpestre de l'ancienne com-
munauté libre am Berg. Cladiung en 1377 ; Cladund 1389;
Cludunn 1411. Clugin formait une Com. avec Casti,

avec qui, ou à tour de rôle, il nommait les jurés dans les

autorités ; de là entre eux de nombreux différends. Les
ministériaux de Panigada et les Caheintz von Hal-
denstein y possédaient des fiefs épiscopaux. Au spi-

rituel, Clugin appartenait à la paroisse de Donat. En
1822, il fut réuni à titre d'annexé, provisoirement, puis
définitivement, à Andeer. Une chapelle date d'avant la

Réformation. Lors d'une restauration, des peintures
représentant des scènes de la vie des apôtres y furent
découvertes.— Voir Muoth : Mmterbûcher [G. Conrad.]
CLUNY (ORDRE DE). Ordre, ou plus exactement

congrégation, issu d'un monastère sous la règle de saint

Benoît, fondé à Cluny (diocèse de Mâcon), en 910, par
Guillaume, duc d'Aquitaine. Ce monastère, placé direc-

tement sous la juridiction et la protection du Saint-
Siège, devint aussitôt un centre de restauration monas-
tique. Son rôle mondial commença avec saint Odon
(f 942). Aux X» et XI e s. cette réforme ne cessa de
s'étendre et Cluny devint insensiblement une puissante
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congrégation, fortement centralisée, composée de prieu-

rés ou dépendances relevant directement de l'abbaye-

mère et d'abbayes affiliées. Cette œuvre subit une forte

crise dans la seconde moitié du XII s. Le chapitre
général apparut alors, avec les visites régulières. Cette
législation, approuvée et imposée par l'autorité ecclé-

siastique, ne parvint pas à rendre à Cluny son ancienne
grandeur. L'ordre disparut au cours du XVIII e s.

C'est en Suisse romande que furent fondés le plus

grand nombre de prieurés clunisiens : Romainmôtier
(929), Payerne (962), Bevaix (998), Saint-Victor de

Genève (vers l'an 1000), Rueggisberg (vers 1070), St.

Alban à Bâle (1083), Rougemont (entre 1073 et 1085),
Corcelles (1092), Villars-les- Moines (vers 1100), Hettis-

wyl (1107), Belmont (Belmund), puis Ile de Saint-
Pierre (vers 1107). Il faut y ajouter les maisons de :

Bargenbrùck et Leuzingen (1140), unies au milieu du
XIII e s. à Hettisvvyl ; Rôthenbach (mentionnée pour la

première fois en 1148), dépendance de Rueggisberg;
Baulmes, dépendance de Payerne, dès le début du
XII» s. ; Vallorbe, dépendance de Romainmôtier, dès
le début du XIII e s.

Tous ces prieurés, à l'exception de Saint-Victor de
Genève, rattaché à la province de Provence, faisaient

partie de la province d'Allemagne. Us disparurent à
la fin du XV e s., et au temps de la Réformation. Les clu-

nisiens portaient l'habit noir des bénédictins.— Voir Ber-
bère : L'ordre monastique, 2 e éd. — Egger : Gesch. der
Cluniazenser-Klôster in der Westschweiz. — Voir aussi les

art. consacrés à chacune des localités citées. [L. K.]

CLUSE (LA) (C. Genève, Corn. Plainpalais. V.
DGS). Quartier dans la commune de Plainpalais. Son
emplacement était traversé à l'époque romaine par une
voie venant de l'Arve et allant au Bourg-de-Four. Un
oratoire dépendant du Chapitre y fut construit où vécut
une recluse, oratoire ruiné en 1537. Un ermitage, cité en
1461, fut aussi édifié sur le territoire actuel de la Cluse.
Toutes les habitations de ce quartier furent détruites
au XVI e s. C'est sur l'emplacement du pré de Cluse,

converti en jardins, qu'ont été élevés : l'Hôpital, l'Insti-

tut pathologique, la Maternité.— Blondel : Les Faub.
de Genève au XVe s., dans MD G, 4°, V, p. 46. [G. R.]

CLUSETTE (LA) (C. Neuchâtel, D. Val-de-Tra-
vers. V. DGS). Route qui relie le vignoble au Val-de-
Travers, au-dessus des Gorges de l'Areuse. Elle for-

mait au moyen âge la limite du Val-de-Travers et avait
une certaine importance stratégique. Un fort de la

Clusette existait au XV e s., mais on n'en connaît pas
l'emplacement. Il est mentionné en 1413 dans l'acte

d'inféodation de Travers. Les seigneurs de ce lieu en
avaient la garde en temps de guerre. Encore en 1525,
des habitants de Noiraigue avaient la garde et la

réfection de la route de la Clusette. — Voir D.-G.
Huguenin : Châteaux neuchâtelois. — Aug. Dubois : Les
Gorges de l'Areuse. [L. M.]
CLUVERIUS (KLOWER), Philipp, fondateur de

la société des sciences historiques et géographiques, * à
Danzig 1580, f à Leyde 1623. En 1618, il établit une
carte de la Rhétie et de la Valteline, que Sprecher von
Berneck utilisa après sa mort pour dresser la sienne, parue
en 1630, sous le titre de : Alpinae seu foederatae Rhaetiae
subditarumque ei lerrarum nova de scriptio, auth. Sprecher
a Berneck et Philippo Cluverio. — Voir ADB.— B.Stu-
der : Gesch. der physischen Géographie, p. 152. [L. J.]

COALITION (CERCLE DELA). Immédiatement
après les émeutes de février 1791 à Genève, un certain
nombre de cercles formèrent une sorte de fédération
pour aider les conseils à maintenir l'ordre. Ce fut l'ori-

gine de la Coalition, groupement de cercles aristocra-
tiques du haut de la ville et de cercles englués du bas,
qui rendit de grands services au gouvernement dans sa
lutte contre les Égaliseurs, mais ne réussit pas cepen-
dant à empêcher sa chute en décembre 1792. Pour coor-
donner leurs mouvements et servir de liaison entre eux,
les cercles coalisés créèrent un cercle central où toutes
les sociétés affiliées devaient suspendre le tableau de
leurs membres et envoyer des délégués. Il avait son
local au bas de la Cité dans la maison Isoot. Le Cer-
cle de la coalition resta en activité après la révolution
de 1792, puis des discordes ayant éclaté à son sujet

à l'époque des tannages, les Comités provisoires en or-

donnèrent la fermeture (avril-mai 1793) par mesure de
police. [E.-L. Burnet.]
COAZ. Famille grisonne bourgeoise de Kublis,

Scanfs, Valcava, éteinte à Celerina. — 1. Johannes, de
Scanfs et Kublis, dont il fut pasteur 1732-1772. — Voir
F. Sprecher : Aus der Zeit des Pfarrers J. Coaz. — 2.

Johann, * 1770 à Kublis, officier au service de Hollande,
d'Angleterre, de France, puis de nouveau en Hollande
où il parvint au grade de major. Lieutenant-colonel et
commissaire de guerre aux Grisons 1830, f 1855. —
Voir Bundner Zlg. 1855, n° 8.— 3. Johann- Wilhelm-
Fortunat, inspecteur général des forêts, fils du n° 2,
* 31 mai 1822 à Anvers, f 18 août 1914 à Coire. Il étudia
à l'académie forestière saxonne de Tharand, leva de
1844 à 1851 sept feuilles ou portions de feuilles de l'atlas

topographique avec Dufour, et devenu inspecteur des
forêts de son canton, 1851-1868, il réorganisa l'économie
de celles-ci. Inspecteur fédéral des forêts, 1875-1914, il

prépara la loi sur la surveillance par la Confédération
des reboisements de haute montagne. L'administration
de la chasse et de la pêche fut placée sous sa direction en
1880. Membre fondateur de la section Rdtia du C. A. S.

et de la Soc. des sciences naturelles des Grisons, il fit de
nombreuses premières ascensions, entre autres de la

Bernina en 1850. Le mémoire de C. Schrôter donne la

liste de ses nombreux travaux scientifiques, surtout
botaniques. — Voir aussi Ch. Tarnuzzer : Oberforslin-
spektor Dr. J. Coaz. [L. J.]

COCARDE. Insigne national et militaire, qui se
porte à la coiffure. Le mot dérive originairement du
français coq, plumes de coq. La coutume de porter des
rubans de couleurs définies remonte haut dans le

XVII e s. On possède cependant peu de renseignements
sur l'introduction de la cocarde dans l'armée. Les col-

lections des musées et les documents graphiques per-
mettent seuls d'établir par exemple qu'au XVIII e

siècle les troupes suisses capitulées portaient très gé-
néralement la cocarde aux couleurs de leur chef de ré-

giment. Dans les armées régulières des États confédé-
rés, le port de la cocarde aux couleurs cantonales semble
s'être répandu petit à petit au cours du XVIII e s. Un
exemple pour Uri remonte à 1712 (Wymann : Schlacht-
jahrzeit von Uri, tabl. VII). Mais les prescriptions à son
sujet n'apparaissent que tardivement.

Jusqu'à la réorganisation de la Confédération en
1848, ces insignes cantonaux restèrent en usage dans
les troupes cantonales ; la loi sur l'habillement, etc., de
l'armée fédérale, du 27 août 1851, prescrivit pour celle-ci

l'emploi d'une cocarde suisse rouge et blanche. Des
mouvements révisionnistes s'y opposèrent et un nou-
veau message du Conseil fédéral, du 10 décembre 1859,
préconisa la réintroduction des cocardes cantonales, qui
reparurent sur le nouveau képi de 1860. La cocarde
fédérale, soit la croix blanche sur fond rouge, soit le

petit cercle blanc bordé de rouge, n'est portée aujour-
d'hui que par les officiers d'état-major, les officiers su-
balternes et les hommes des troupes de la Confédération
(génie, forteresse, troupes sanitaires, administration).
A titre d'insigne national, la cocarde apparut la pre-

mière fois à la Révolution française (bleu-rouge-blanc).
Lors de la chute de l'ancienne Confédération, en 1798,
les populations soulevées arborèrent aussi les trois cou-
leurs françaises, tandis que pour protester, les éléments
conservateurs se paraient en bien des endroits des cou-
leurs cantonales, ce qui occasionna bien des conflits et

des bagarres. A la fin de janvier 1798, on voyait sur tou-
tes les coiffures dans le Pays de Vaud une cocarde
verte en signe de ralliement des patriotes. Le général
Brune voulut introduire cette même cocarde à Berne.
Là-dessus, les autorités législatives de la République
helvétique édictèrent le 14 avril 1798, à Aarau, une
loi sur l'introduction d'une cocarde nationale helvé-
tique aux couleurs vert-rouge-jaune, dont le port fut
rendu obligatoire pour chaque citoyen suisse le 9 juin
suivant. Cette disposition rencontra dans certaines ré-
gions des Waldstâtten, Lucerne, Zurich, Saint-Gall,
Thurgovie, Appenzell, etc., une telle opposition que des
troubles en résultèrent et que le Directoire dut sévir
contre les cantons récalcitrants, celui de la Linth en
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particulier. La cliuto de la République helvétique en
1803 fît cesser presque subitement le port de celte
cocarde ; les autorités l'interdirent où cela fut néces
saire. — Voir F. von Alten : Handbuch fiir Ileer und
Flotte. — ASHR.— Feuille officielle suisse 1850, 1852,
1859. — Règlement sur l'habillement, etc., du 11 jan-
vier 1898. — ET II, 1923, 154. [II. Tr.]

COCATRIX, de. Famille valaisanne, originaire de
Saint-Gervais (Faucigny), établie

d'abord à Monthey, puis à Sainl-

Maurice, dont elle devint bourgeoise
en 1690. Elle s'est répandue aussi à
Martigny et à Sion. Armoiries : coupé
de gueules et d'or, à trois pals de l'un

en l'autre ; sur le tout d'azur à un
arbre de sinople.— 1. Henri Cocatrix,
chanoine, prieur de l'abbaye de Saint-
Maurice en 1765, refit l'ermitage de
Notre-Dame de Scex. — 2. Joseph-

Antoine, 1730-1795, chanoine de Saint-Maurice, prieur

de Vétroz, curé de Saint-Maurice 1784 ; élu abbé le 12

novembre 1794 sous le nom de Joseph II. Revenant de
Ragnes, où il était allé

se faire reconnaître en
qualité de seigneur tempo-
rel et spirituel, il se noya
dans la Dranse le 13 juillet

1795. — 3. François-
Xavier, 1789-1862, prési-

dent du dizain de Saint-
Maurice, membre du Tri-

bunal suprême, colonel,
commandant de l'arron-
dissement occidental, con-
seiller d'État 1843, député
à la Diète 1845. Fut créé
baron et chevalier des SS.
Maurice et Lazare en 1835
par le roi de Sardaigne.—
4. Eugène, fils du n° 3,

1820-1863, officier dans
l'armée sarde, fit les cam-
pagnes d'Italie, 1848,
1849, et 1859, et de Crimée
en 1855. Colonel au 19 e ré-

giment d'Italie, f à Messine. — 5. Joseph-Adolphe,
1822-1897, officier au service de Naples, puis, dès 1859,

en Suisse. Colonel com-
mandant de la II e bri-

gade 1878. Président de la

municipalité de Saint-
Maurice. — 6. Xavier,
fils du n° 4, 1860-1919.
Chanoine de Saint-Mau-
rice, professeur au collège

de Saint-Maurice, curé de
Ragnes 1898-1908 ; ins-

pecteur scolaire, préfet
des études du Valais 1910.
En cette qualité, il prit

une grande part à la ré-

forme de l'enseignement
secondaire. — Renseigne-
ments de famille. [C.efTa.]
COCCIUS (Kœchlin,

Koch, aussi Essig). Fa-
mille de savants bâlois.— 1. Ulrich, * 1525,
originaire de Fribourg.
recteur du Paedagogium,

et ensuite à Saint-Pierre à
Râle

; professeur d'exégèse du N.-T. à l'université 1564,
recteur à plusieurs reprises. En 1556, il fit à Lôrrach le

premier sermon protestant dans le margraviat de Rade,
t 1585. — 2. Thomas, fils du n° 1, * 1556, D r méd. à
Râle 1582, professeur de logique, puis d'éthique 1589,
consiliarius de la Faculté de médecine 1591 ; à plusieurs
reprises doyen, recteur 1602, f 1610. — Voir Athenae
Rauricae. — R. Thommen: Gesch. der Universitàt Basel,
353. — C.-R. Hagenbach : Die theolog. Sehule Basels,

François-Xavier de Cocatrix.

D'après une lithographie.

Joseph-Adolphe de Cocatrix.
D'après une photographie.

puis pasteur à Saint-Martin

16 A. Rurckhardt : Gesch. der med. Fakultâl zu Ba-
sel. [C. Ho.]

COCHET. Nom de famille répandu dans les environs
de Genève et en Savoie. Il fut porté par des familles qui
se signalèrent avant, la Réforme et après la Restaura-
tion. — Pierre, conseiller 1495. — Voir Arch. de Ge-
nève. [C. R.]

COCHINOT. Famille mentionnée à Sierre au
XVI e s. A donné Antoine, grand châtelain de Sierre

1578. [Ta.]

CODE CIVIL SUISSE. La Constitution helvé-
tique de 1798 prévoyait l'unification du droit civil.

Mais ce but ne put être atteint pour deux raisons : les

législations nombreuses et diverses de la Suisse se prê-
taient mal à une codification uniforme et, d'autre part,
les circonstances politiques extérieures rendaient cette

entreprise fort difficile. L'Acte de Médiation de 1803 et

le Pacte fédéral de 1815 ne donnèrent à la Confédé-
ration aucune compétence dans le domaine du droit

civil. La Constitution de 1848 le fit encore moins. Tou-
tefois sous l'empire de celle-ci, certaines lois furent
votées qui traitaient des objets de droit civil, telle, par
exemple, la loi sur la conclusion et le divorce de maria-
ges mixtes de 1850. On chercha à réaliser par la voie de
concordats intercantonaux une unité juridique que le

développement des affaires rendait toujours plus ur-
gente. Le projet de Constitution de 1872 repoussé par le

peuple et par les cantons prévoyait l'unification com-
plète du droit civil. C'est précisément cette partie du
projet qui suscita la plus vive opposition.
La Constitution fédérale de 1874 conféra à la Confé-

dération (art. 64) des compétences limitées dans le

domaine du droit civil. Elle lui donna par exemple le

droit de légiférer sur la capacité civile et le droit des
obligations, y compris le droit commercial et le droit de
change. C'est en vertu de ces compétences que fut pro-
mulgué en 1881 le Code des Obligations qui fut suivi

d'une série de lois accessoires de droit privé, par exem-
ple la loi sur la responsabilité civile et la loi sur la pro-
priété industrielle.

Mais la nécessité d'une unification complète du droit

s'imposait toujours davantage. La Société suisse des
Juristes se prononça à plusieurs reprises en faveur de
cette solution et chargea le professeur Eugène Huber
des travaux préparatoires. Celui-ci fit paraître de 1886 à
1893 son ouvrage : System und Geschichte des schweiz.

Privatrechts en 4 volumes. Il fut chargé par le Dépar-
tement fédéral de Justice et de Police d'élaborer un
avant-projet. En 1898 fut revisé l'art. 64 de la Consti-
tution fédérale ; à teneur du nouvel article, la Confédé-
ration fut déclarée compétente pour légiférer aussi dans
les autres domaines du droit civil. Le Département fédé-

ral de Justice et Police publia en 1900 un avant-projet
de code civil suisse pour lequel Huber élabora un com-
mentaire.
En 1904 parut le projet du Conseil fédéral avec un

message à l'Assemblée fédérale. Le 10 décembre 1907, le

projet fut adopté à l'unanimité par le Conseil national et

par le Conseil des États. Le référendum ne fut pas
demandé. Comme l'introduction du code nécessitait

encore de nombreux travaux préparatoires, l'entrée en
vigueur n'eut lieu que le 1

er janvier 1912.
Le Code civil suisse a résolu ce problème délicat de

réunir et d'amalgamer 25 législations cantonales. Les
cantons de la Suisse occidentale et le Tessin étaient

régis jusqu'à l'entrée en vigueur du Code civil par le

Code Napoléon ou par des codes inspirés par ce dernier.

Les législations civiles de Rerne, de Lucerne, de Soleure
et d'Argovie se réclamaient dans une mesure notable du
code autrichien de 1811. Zurich possédait un droit privé
autochtone dont le rédacteur avait été le célèbre ger-

maniste Rluntschli. La plupart des autres cantons de la

Suisse orientale avaient une législation civile dérivée
de celle de Zurich. Le Code civil suisse se rapproche sur-

tout du droit zuricois, mais il tient aussi compte des
systèmes de droit civil des autres cantons. Seule une
personnalité de premier plan, comme Eugène Huber,
était capable de créer une œuvre issue d'un seul jet.

Cette qualité éclate d'une façon remarquable dans l'ex-

position des matières. La forme du Code civil est simple,



CODE DES OBLIGATIONS CODIBORGO 533

claire et populaire. Au point de vue juridique, politique
et économique, il est une œuvre tout à fait remarquable.
.11 a recueilli, tant en Suisse qu'à l'étranger, d'unanimes
éloges.

Le Gode civil suisse n'embrasse pas l'ensemble du
droit privé. Après une courte introduction, il traite

dans la I re partie le droit des personnes, dans la II e le

droit de famille, dans la III e le droit de succession et

dans la IV e les droits réels. Le Code des Obligations fut
remanié en partie en 1911 et adapté au nouveau Code
civil. Il forme un tout avec lui. Le Code civil déclare
lui-même que les dispositions générales du Code des Ob-
ligations sont aussi applicables aux autres rapports de
droit civil. A côté du Code civil et du Code des Obliga-
tions, il existe comme précédemment une série de lois

accessoires de droit privé, telle la loi sur le contrat
d'assurance. [E. von Waldkirch.]
CODE DES OBLIGATIONS. Voir Code civil

SUISSE.
CODE NAPOLÉON. Le Code Napoléon, code civil

français du 21 mars 1804, revêt pour la Suisse une
importance particulière. Lorsqu'il fut promulgué, Ge-
nève et l'évêché de Bâle faisaient partie de la France,
de sorte qu'il devint droit civil en vigueur sur le terri-

toire de ces cantons. Les codes civils des cantons de
Vaud, du Valais, de Fribourg, de Neuchâtel et du Tes-
sin s'inspirèrent dans une large mesure de ces dispo-
sitions. L'entrée en vigueur du Code civil suisse (1912)
mit fin à l'influence directe du Code Napoléon sur la

législation suisse. [E. von Waldkirch.]
CODE NOIR. Nom donné à l'édit réactionnaire

approuvé à Genève le 21 novembre 1782 par 411 voix
contre 113 qui enlevait entre autres au Conseil général
le droit de délibération. [C. R.]
CODE PÉNAL FÉDÉRAL. Le code pénal de la

République helvétique, adopté le 4 mai 1799 par les

Conseils législatifs, fut la première codification de droit
criminel de la Suisse. L'Acte de médiation et le Pacte de
1815 ne donnaient au pouvoir central aucune compé-
tence dans le domaine du droit pénal ; toutefois le code
pénal militaire fut unifié. La constitution fédérale de
1848 s'en tint à cette notion fédéraliste. L'état fédé-
ratif qu'elle créa, ne pouvait pas toutefois se passer de
toute législation pénale fédérale. Le 4 février 1853 fut
adoptée la loi fédérale sur le droit pénal de la Confédé-
ration suisse. Elle contient une partie générale et une
partie spéciale. Dans la dernière, essentiellement, sont
traités les délits contre la Confédération, les États étran-
gers et la sûreté intérieure, ainsi que les délits commis
par des fonctionnaires. Des dispositions pénales isolées
furent introduites dans la suite dans de nombreuses lois

fédérales, notamment dans celles de nature fiscale et
policière.

Le projet de révision de la Constitution fédérale,
repoussé en 1872, prévoyait l'unification du droit pénal.
La Constitution fédérale de 1874 était conçue dans un
esprit moins centralisateur et laissait, en principe, aux
cantons, le droit de légiférer dans le domaine du droit
pénal. Toutefois l'idée d'unifier ce droit ne fut pas
abandonnée. Elle fut soutenue d'une façon très éner-
gique par la Société suisse des Juristes. En 1889, la Con-
seil fédéral chargea le prof. C. Stoos, à Berne, de l'étude
préparatoire d'un Code pénal fédéral. Cet auteur publia
en 1890 une étude comparative des codes pénaux de la
Suisse (Die schw. Strafgesetzbùcher zur Vergleichung zu-
sammengestellt) ; en 1892-1893, un exposé comparatif
des principes qui régissent le droit pénal en Suisse
(Die Grundzùge des schw. Strafrechts vergleichend dar-
gestellt), enfin en 1894 un projet complet avec exposé
des motifs. Une commission d'experts put en 1896
publier un avant-projet. Mais ces travaux manquaient
encore d'une base constitutionnelle. Par message du
28 novembre 1896, le Conseil fédéral proposa à l'Assem-
blée fédérale l'adoption, dans la constitution, d'un
art. 646is qui conférait à la Constitution le droit de légi-

férer dans le domaine du droit pénal. Cet article fut
adopté par le peuple et par les cantons à une.'grande
majorité, le 30 juin 1898 (en même^temps que ^dispo-
sition constitutionnelle prévoyant' l'unification com-
plète du droit civil). Dans la suite, le Conseil fédéral

décida de procéder d'abord à la réforme du droit civil.

Les travaux préparatoires du Code pénal fédéral furent
mis à l'arrière-plan jusqu'au moment où l'introduction
du code civil aurait été assurée.
En novembre 1911, le Conseil fédéral désigna une

nouvelle commission d'experts pour le Code pénal fédé-
ral, qui s'acquitta de cette mission en neuf sessions
durant les années 1912 à 1916. Elle mit au jour en oc-
tobre 1916 un avant-projet, basé sur le projet du Con-
seil fédéral et sur un message à l'Assemblée fédérale, du
23 juillet 1918. Les Chambres ont nommé leurs commis-
sions, mais n'ont pas encore discuté le projet en assem-
blée plénière.

Le Code pénal suisse a pour but de supprimer les

différences des 25 législations pénales actuelles, diffé-

rences souvent choquantes et objectivement peu justi-

fiées. Il se propose aussi de faire bénéficier le peuple
suisse des conquêtes modernes réalisées dans ce do-
maine (réforme du droit pénal). Ces normes du projet
sont assez élastiques pour permettre de tenir compte
dans une large mesure des conceptions locales et de cer-

taines circonstances particulières. L'organisation judi-
ciaire et la procédure pénale demeurent, à teneur de
l'art. 64 bis de la Constitution, réservées aux cantons.
Le message du Conseil fédéral appuie surtout sur l'im-

portance du nouveau code dans le domaine moral.
Il l'appelle « une œuvre d'unité nationale, et non une
œuvre de centralisation ». [E. von Waldkirch.]
CODEX DIPLOMATICUS. Recueil de documents

concernant l'histoire de la Rhétie de Coire et des Gri-

sons, publié par Theodor von Mohr et son fils Conradin
Quatre volumes ont paru de 1848 à 1863 dans Archiv
fur die Gesch. der Hepublik Graubùnden, et dans Hàtia,
Mitteilungen der Geschichtsforsch. Ges. von Graubùnden.
Le Codex n'embrasse que la partie antérieure à 1400,
mais les matériaux postérieurs à cette date existent en
mns. Il a été continué par Chr. Kind et C. Jecklin
dans le Jahresbericht der historischen Ges. von Grau-
bùnden. [C. Jecklin.]

CODEX TRADITIONUM. Nom d'un recueil de
documents carolingiens concernant les acquisitions du
couvent de Saint-Gall. Ces documents furent rachetés en
1636-1637 par l'abbé Pius Reher après le pillage des
archives du couvent au moment de la Réformation. Ils

furent édités vers 1645 par le P. Magnus Brullisauer ; le

texte s'arrête à la p. 632 et n'a été imprimé qu'à 24 exem-
plaires qui furent conservés par le couvent à l'égal de
manuscrits. Neugart parvint, en circonvenant les con-
servateurs responsables, à entrer en possession du
Codex, qu'il mit à la portée du monde savant en le

publiant de 1791 à 1795 dans son Codex diplomaticus
Alemanniae. — UStG I, p. VI. [J. M.]

CODIBORGO, de CAPITEBURGI , co di

BORGO, de BURGO. Famille éteinte de Bellinzone,

déjà mentionnée dans la seconde moitié du XV e s.— 1.

Vanetto, administrateur du comté de Rellinzone 1452,
administrateur pour le duc de Milan du péage du bois à
Bellinzone 1461, lieutenant dans la même ville du com-
missaire ducal 1473, capitaine d'une des compagnies de
la défense de Bellinzone 1475. — 2. Giovanni-Leonar-
do, fils du n° 1, ambassadeur de Bellinzone auprès du
duc de Milan pour demander la restauration et la cons-
truction de nouvelles fortifications 1479, vicaire du duc
dans le val de Blenio 1483, du Conseil de la ville 1499 et

1500 ; la même année 1500, arbitre dans une question
de propriété d'alpages entre le val Morobbia et le Monte
Dongo (Italie) ; en février 1500, un des chefs de la

révolte de Bellinzone contre les Français et en faveur de
Ludovic-le-More. — 3. Giovanni-Antonio, mentionné
en 1479, membre du Conseil de la ville 1500 ; au mois de
mars de la même année était un des délégués auprès de
Ludovic-le-More pour la consigne des châteaux au repré-

sentant du duc. — 4. Battista, fils du n° 2, officier du
contingent de Bellinzone dans la campagne contre
Locarno (1503) qui aboutit à la paix d'Arona. — 5. GlO-
vanni-Andrea, fut un des délégués 'auprès des trois

cantons souverains pour la conservation des châteaux
et des fortifications de Bellinzone que l'on voulait raser
(1526). -- Pometta : Corne il Ticino. — BStor. 1880,
1884, 1889, 1890, 1891. — AS I. [C. Trezzini.]
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CODOLI, Giovanni-Antonio, de Lugano, dit de
Lecco, parce que ressortissant d'une famille de Lecco
(Italie) établie à Lugano depuis 1400. Peintre men-
tionné à partir de 1515. De 1523 à 1528, il travailla dans
l'église des Anges à Lugano, probablement à la déco-
ration de la chapelle Camuzzi comme aide du Braman-
tino. f avant 1547. — BStor. 1903. [C. T.]

CODONI anciennement TOMANI. Famille de Lo-
carno et Brissago. Armoiries : d'azur à trois fleurs de
lys d'or, rangées en fasce, accompagnées en chef d'une
croix de gueules, et en pointe d'un château d'argent
surmonté d'une main dextre de carnation (deux va-
riantes). — Une branche de la famille s'établit en 1646 à
Milan et fut anoblie en 1771. — Giovanni, religieux,
pénitencier du pape Clément VII (1523-1534). C'est le

premier qui aurait porté le nom de Codoni. — Luigi-
Alberto, capucin. Missionnaire dans la vallée de Misox
pendant 17 ans

; premier gardien des Capucins au cou-
vent de la Madonna del Sasso à Locarno en 1852. f le

28 juin 1869. — BStor. 1887. — AHS 1914. [C. T.J
CŒUDEZ. Famille vaudoise, de Grandson, connue

dès le XV e s. [M. R]
CŒUVATE (C. Berne, D. Porrentruy. V. D GS sous

Cauvate). Affluent de l'Allaine qui prend sa source à
Cœuve, d'où son nom de Cœuvate. Elle porte aussi celui

de Cauvate. Sur son parcours de 19 km., elle est tra-

versée par dix ponts. [L. S.]

CŒUVE (ail. Kuef) (C. Berne, D. Porrentruy.
V. DGS). Com. et paroisse. Ancien-
nes formes : Cova, 1136 ; Chowam,
1170 ; Chova, 1225 ; Couve, 1271

;

Cuva, 1337. Armoiries: d'azur à la

barre d'or adextrée d'une fleur de lys

du même. On y a découvert en 1840
un vase d'argile contenant plus de
600 monnaies romaines de Septime
Sévère à Solonien, et en 1921 une
monnaie d'Adrien. Première mention

• 1136. A la fin du XIV» s., la dîme de
Cœuve appartenait au duc d'Autriche qui la donna en
fief à Jean-Rodolphe de Morimont. Elle passa ensuite
aux comtes de Vignancourt. Cœuve était le siège d'une
des quatre mairies de l'Ajoie dont il suivit les destinées.
Il fut occupé par les Suédois en 1637 et en 1652 par les

Lorrains. Le château passa en différentes mains : aux de
Cœuve, Brunigkoffen, aux évêques de Bâle, aux Glé-
resse et en 1729 au baron de Ramschwag qui le revendit
plus tard à l'évêque de Bâle. Au spirituel, Cœuve dépen-
dait de Porrentruy, dont il était un vicariat ; il devint
une paroisse en 1802. L'église, dédiée à saint Jean Porte
latine est mentionnée en 1317 ; elle fut reconstruite,
sauf la tour, en 1750 et 1825 ; la tour a été abattue
par un ouragan en 1923. Population : 1764, 384 hab.

;

1850, 630 ; 1920, 699. — Voir Trouillat. — Vautrey :

Notices I. — Daucourt : Dictionnaire I. [G. A.]

CŒUVE, de. Famille noble qui tirait son nom du
village de Cœuve, citée pour la première fois en 1136.
Armoiries : d'azur à une dame d'argent sortant d'une
cuve d'or. — Jean, dit de Cotenay ou Cotenan, cha-
noine de Neuchâtel 1503, prévôt de Saint-Imier 1509-
1514 et enfin chanoine de Saint-Ursanne et de Saint-
Hippolyte. Curé de Saint-Biaise. Vivait encore en 1537.
La famille s'éteignit vers le milieu du XVI e s. La der-
nière du nom, Marie, épousa probablement Melchior
de Brunigkoffen à qui elle aurait apporté en dot le châ-
teau familial. — Voir Trouillat. — Vautrey : Notices I.— Daucourt : Dictionnaire I. — A. Piaget : Doc. inédits
sur la Réformation I. [G. A.]

COFFRANE (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz. V.
DGS). Vge et Com. Armoiries : d'ar-

gent à un frêne de sinople terrassé de
même. Anciennes formes : Corfrano,
Corfragne — cour de Frano ou Fra-
nerich. En janvier 1868, on a décou-
vert aux Favargettes près de Coffrane
un tumulus halstattien contenant dif-

férents objets de bronze, entre autres
un chaudron. Coffrane est mentionné
pour la première fois en 1092 ; son
église est donnée au prieuré de Cor-

celles qui vient d'être fondé. Le 28 fév. 1296, le

comte Rollin de Neuchâtel battit à Coffrane les

troupes des seigneurs de Valangin et de l'évêque
de Bâle. Le conflit avait été causé par la remise
du Val-de-Ruz et de la Bonneville que Jean et Thierry
d'Arberg avaient faite en mains de l'évêque de Bâle.
Jean et Thierry d'Arberg furent faits prisonniers. En
1486, Coffrane, les Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin
se groupèrent en une générale communauté qui dura
jusqu'en 1827. La Réforme fut introduite par le pasteur
de Corcelles, qui desservait aussi Coffrane, mais les

paroissiens s'adressèrent en 1532 à Guillemette de
Vergy pour obtenir un curé. Cette requête n'eut pas de
suite. La dîme de Coffrane se partageait avant la Réfor-
mation entre le prieur de Corcelles, le couvent de Fon-
taine-André et le chapitre de Neuchâtel. Une partie fut
inféodée en 1529 à Jean de Merveilleux, qui acquit le

reste en 1537. Cette dîmerie forma dès lors un fief, appe-
lé de Coffrane ou Merveilleux, qui subsista jusqu'en
1848. Au spirituel, Coffrane dépendit de Corcelles jus-
qu'en 1838, date de son érection en paroisse. Celle-ci

comprend, outre Coffrane, les Geneveys-sur-Coffrane et

Montmollin. Le temple a été reconstruit en 1613 et

1775. Incendies en 1823, 1826, 1841. Population:
1848, 359 hab.; 1920, 410. Registres de baptêmes dès
1678, de mariages dès 1700, de décès dès 1743. — Voir
Matile. — Matile : Hist. de la seigneurie de Valangin.— E. Desor : Le tumulus des Favargettes, dans MN 1868.— W. Pierrehumbert : Coffrane, dans MJV1910.— MN
1923, p. 72. [L. M.]
COFFRANE, de. Famille neuchâteloise, originaire

de Coffrane, appelée Favre, qui obtint en 1802 de porter
le nom de son lieu d'origine. Anoblie en 1836. Armoiries :

d'azur au lion passant d'or accompagné en chef et en
pointe d'une croisette du dernier ; au chef du même
chargée d'une aigle issante de sable. La famille a donné
plusieurs officiers au service de Prusse. — AHS 1897,
p. 142. [L. M.]
COGHLAN, Francis, Irlandais, auteur de plusieurs

Guides des voyageurs, dont quelques-uns traitent de
la Suisse, par exemple Guide through Switzerland and
Chamonix (paru probablement en 1838), Handbook for

Central Europe (1844), The Blue Guide Book (1851),
Handbook of the Rhine and Switzerland (1857). [G. Sch.]

COGLIO(C.Tessin, D. Valle Maggia. V. DGS). Com.
et paroisse. Anciennes formes : Cono, 1237 ; Convia,
1281 ; Coio, 1591. Il apparaît comme vicinanza en 1182.
Au début du XV e s., il prit part avec Maggia, Lodano,
Moghegno, Aurigeno et Gordevio à une guerre, dont on
ne connaît pas la cause, contre Cevio et la vallée de
Rovana, et qui fut terminée par la paix de 1403 ou 1404.
Sous la domination suisse, Coglio nommait le chancelier
du bailliage, lorsque c'était le tour de Berne. Les nobles
de Locarno, Muralto et Magoria, y possédaient des biens
au XII e s. Au spirituel, Coglio fit partie de la paroisse
de Maggia. En 1591, il n'est pas encore constitué en pa-
roisse autonome, mais possède déjà le baptistère ; en
1698, il a un curé. L'église fut consacrée en 1703. Regis-
tres depuis 1745. Population : 1591, environ 100 hab. ;

1765, 80 ; 1801, 90 ; 1920, 99. — Monti : Atti. —
Meyer : Die Capitanei von Locarno. — Buetti : Note
storiche religiose. — Weiss : Die tessin. Landvogteien. —
BStor. 1880. [C. T.]

COIGNET, Mathieu, ambassadeur français en
Suisse du 23 mai 1558 au 13 août 1562. Auparavant
il avait assisté comme procureur du roi de France aux
Journées de Marche à Payerne de 1550, 1552 et 1554.
Soupçonné de sympathie pour la cause évangélique.
il était peu aimé dans les petits cantons qui l'accusaient

de l'insuccès de leurs réclamations auprès de la cou-
ronne de France. Il fut rappelé par Charles IX. —
Rott : Repr. diplom L, IL [H. Tr.]

COINDET. Famille qui portait primitivement le

nom de Cohendet, originaire de Lavigny près d'An-
necy, venue à Genève au commencement du XVII e s.

et admise à la bourgeoisie en 1732 et 1744. Armes :

d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux
croissants d'argent et en pointe d'un coing tige, feuille

de sinople et renversé. — 1. Jean-François, 1774-

1834, médecin en chef de l'Hôpital et du Bureau de



COINSINS COIRE 535

bienfaisance 1809. Ayant découvert les propriétés de
l'iode dans le traitement du goître et des affections

scrofuleuses, il consigna les résultats

de ses expériences dans divers mé-
moires : Mémoire sur la découverte
d'un nouveau remède contre le goitre,

1820 ; Nouvelles recherches sur les

effets de l'iode ; Notice sur l'adminis-
tration de l'iode par friction. Sa dé-
couverte lui valut en 1831 le grand
prix de 4000 fr. décerné par l'Aca-
démie des Sciences de Paris. Membre
de nombreuses sociétés savantes suisses

et étrangères et l'un des fondateurs de la Société Médicale
de Genève, qu'il présida longtemps. Il siégea aussi dans
la Commission fédérale sanitaire.— 2. Jean-Charles
Walcker, 1796-1876, fils du n° 1, professeur de méde-
cine légale 1852, membre du Conseil Représentatif,
médecin-chef de l'hôpital des aliénés, de 1834 à 1856.
Sa destitution (1856) par le gouvernement radical qui
voulait le remplacer, ainsi que d'autres médecins ayant
des fonctions publiques, par des adeptes du nouveau
régime, souleva une violente polémique ; le Conseil
d'État se défendit dans la Revue, organe radical, tandis
que ses adversaires se servaient du Journal de Genève.
La faculté de médecine prit fait et cause pour Coindet et

la Société médicale publia l'historique et les pièces de
l'affaire sous le titre de : Documents sur la position faite

par l'administration pu-
blique à la Faculté de mé-
decine de Genève. D'au-
tres démissions furent la

suite de cette polémique
et le gouvernement put
donner libre cours à ses
nominations. Coindet pu-
blia en 1835 un Mémoire
sur l'hygiène des condam-
nés détenus dans la pri-
son pénitentiaire de Ge-
nève ; et en 1865 des con-
sidérations sur l'hygiène
scolaire. — 3. Jean-Jac-
ques-François dit John,
1800-1857, frère du n° 2,
écrivain, artiste et admi-
nistrateur. Il dirigea en
Angleterre quelque temps
un établissement de litho-
graphie, revint à Genève
et y rédigea le journal Le
exposa des paysages à,

^'" :

Jean-François Coindet.
D'après un portrait de la Bibl.

publique, Genève.

Fédéral. Comme peintre, il

Genève et à Zurich ; il est l'auteur d'une Histoire de
la peinture en Italie. Il collabora aussi à la Revue bri-

tannique. — Voir Galiffe : Not. gén. III, 137. — De
Montet : Dictionnaire. — SKL. [H. Da.l

COINSINS (C. Vaud, D. Nyon. V.DGS). Localité
mentionnée dès 1212, mais qui possède un « marterey »

où l'on a trouvé des tombes burgondes. Une famille

noble en portait le nom au XIII e s. Elle dépendait des
seigneurs d'Aubonne. Au XVI e s., la seigneurie de
Coinsins passa aux Dullit et aux Mestral. Les de Wat-
tenwyl l'acquirent vers 1708, puis Louis de Portes,
comte de Veyrier et seigneur de Genollier, qui cons-
truisit le château actuel de Coinsins. Son fils revendit,

le château en 1764, qui passa dès lors en différentes

mains.— DHV. [M. R.]

COINTRIN, CUYNTRINU8, QUINTRINS (C.

Genève, Rive droite, Com. Meyrin. V. DGS). Nom de
lieu et autrefois de famille. Le monastère de Saint-
Hippolyte cité par le DGS n'a jamais existé. — Voir
Regeste genevois. [C. R.]

COIRE (ail. Chur, ital. Coira, rom. Cuera) (C. Gri-

sons, D . Plessur. V. D GS) . On peut établir que cette ville,

l'ancienne Curia Rhaetorum des Romains, sur la Ples-

sur, existait déjà au V e s. Elle était le siège d'un évê-
que chrétien ; le premier est mentionné en 452. La par-
tie la plus anciennement fortifiée, par la nature même
des lieux, était le Hof (cour épiscopale) ; il semble
cependant que l'ancienne ville se soit développée sur-

tout du côté du Welsches Dôrfli, où on a trouvé
des monnaies et des tuiles romaines. Coire émerge
de l'obscure histoire du haut moyen âge à l'occa-
sion des donations de l'empereur Othon I er (952-

960), qui n'étaient que l'aboutissement d'une série

de donations antérieures et eurent pour résultat de
faire passer les droits seigneuriaux sur la ville du
roi à l'évêque. Celui-ci était seigneur territorial

de la ville dans les limites de sa banlieue. Il avait
le droit de lever un impôt foncier sur les maisons et
d'exiger des habitants le service de garde des murs et des
portes ; il avait le péage des ponts et des marchés.
L'empereur Othon I er lui avait déjà accordé le droit de
battre monnaie, et plus tard (1300), il reçut aussi de
l'empereur la régale des sels, ainsi que celle de la chasse,
l'ohmgeld sur la vente des vins et les droits de trans-
port des marchandises (Portery). En 1299 l'évêque ac-
quit, à titre de gage hypothécaire, la charge d'avoué
impérial, tandis qu'il possédait déjà depuis Louis-le-
Débonnaire le droit de juridiction sur son immunité.
Déjà en 1282 des Consules civitatis Curiae (conseillers

de ville) sont mentionnés à Coire. Et à partir de 1299,
il régna continuellement une lutte

sourde entre la ville et l'évêché. L'é-

vêque avait désormais le droit d'éta-

blir le bailli, lequel jugeait aussi bien
les crimes passibles de la peine de
mort que les petits délits. L'évêque
prétendait en outre au droit de rati-

fier les élections au Conseil de ville.

Armoiries : d'argent au château de
gueules, sommé de trois tours créne-
lées, ajouré et maçonné de sable, une

large voûte au milieu, et sous cette voûte un bouque-
tin saillant de sable, accorné et saboté d'or.

A partir de l'époque des alliances, les bourgeois de
Coire refusèrent de se plier à cet état de choses. Les
dates importantes dans l'histoire de l'émancipation de
la ville sont 1422, 1454, 1464-1465, 1489 et 1526. En
1422 un jugement arbitral décide que l'évêque ne peut
pas établir un bailli sans le consentement de la ville et

qu'il a seulement le droit de remplacer les membres
démissionnaires du Conseil. Les gens de Coire auront,
comme ils le réclament, la haute main sur la maison des
marchands et le transport des marchandises (Portery),

l'évêque le droit de nommer l'ammann, le vidomne et le

chancelier. Les bourgeois ne pourront établir un bourg-
mestre à la place du Werkmeister, qui présidait jus-

qu'alors le Conseil, qu'avec le consentement de l'em-

pereur ou de l'évêque. A partir de 1454, en effet, les

bourgeois ayant repris quelques années auparavant les

négociations avec l'empereur Frédéric III, on voit appa-
raître un bourgmestre en lieu et place du Werkmeister.

En 1464, après un incendie qui avait complètement
détruit la ville, celle-ci obtint plusieurs privilèges ; entre

autres, le droit lui était formellement reconnu d'avoir

son bourgmestre et ses Conseils. En même temps, les

bourgeois obtenaient celui de constituer des corpo-

rations de métier, ainsi que le droit d'exercer la haute et

la basse justice sous la présidence des magistrats épis-

copaux : le bailli de la ville, le vidomne, le Profektrichter

et l'ammann de la ville. Ainsi se trouvaient reconnus
officiellement par l'empereur : le tribunal baillival de la

ville, présidé par le bailli, qui jugeait les crimes et délits,

rixes, injures, etc. ; le tribunal de la ville, présidé par le

vidomne, qui jugeait des causes civiles ; le Profekt-

gericht, présidé par le Profektrichter, qui jugeait les con-

testations en matière de construction ; enfin l'ammann,
assisté de quatre prévôts de corporations, avait la sur-

veillance du commerce des denrées. Dès 1465 on fit

usage du droit d'établir une constitution corporative.

Les quatre quartiers ( Gemeinden ou Stadtteile) de la

ville furent remplacés par cinq corporations : celles des

vignerons, des cordonniers, des tailleurs, des forgerons

et des boulangers. Chacune d'elles élisait quatorze pré-

vôts, qui formaient ensemble le Grand Conseil de la

ville ou les Septante (Siebziger). Ceux-ci, à leur tour,

choisissaient dans leur sein quinze membres (trois par
corporation) qui formaient le Petit Conseil. A ces

quinze membres s'ajoutaient encore cinq Oberzunft-
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meister, qui étaient élus par les corporations sur une
triple proposition du Petit Conseil. Ces Oberzunft-
meister prenaient part à toutes les délibérations du
Petit Conseil, sauf quand on en appelait à celui-ci contre
le tribunal do la ville, parce qu'ils étaient membres de ce
dernier. Ce tribunal, en effet, se composait des cinq
Oberzunftmeister en charge, des cinq sortant de charge,
et de cinq juges pris parmi les Quatorze ( Vierzehner)

.

Dans les quinze membres du Petit Conseil étaient com-
pris ceux qu'on appelait, les Sept (Siebner),k savoir le

bourgmestre en activité, son collègue en non-activité,
le bailli en activité, son collègne en non-activité, le juge

corporations étaient prépondérantes dans les affaires de
la ville, comme dans les affaires des III Ligues. En
1489, la ville de Coire racheta les pouvoirs et attribu-
tions de l'avoué impérial, comme le droit lui en avait
déjà été reconnu par un édit impérial de 1464. A cette
occasion, la ville perdit définitivement ses droits sur
les quatre villages où elle avait jadis possédé la haute
juridiction.

Les Articles d'Ilanz de 1526 mirent fin à la domi-
nation temporelle de l'évêque sur la ville, en décidant
que celui-ci n'aurait plus le droit d'établir aucun bailli

ni autres fonctionnaires. Dès ce moment, le vidomne,

Coire en 1612. D'après une gravure sur cuivre de la Topographie de Matth. Merian.

ou vidomne, le Profektrichter, l'ammann et VObcrst-
zunftmeister, ce qui avec le président faisait un
corps de huit membres. Le premier prévôt des
corporations (Oberstzunftmeister) faisait partie de tous
les conseils et autorités de la ville, sauf qu'il ne
siégeait pas — on a vu plus haut pourquoi —
— dans les affaires d'appel contre le tribunal de la

ville. Il était choisi par les Septante parmi les cinq
prévôts comme une sorte de tribun, représentant le

peuple ou la ville et chargé de sauvegarder ses droits.

Quant aux Sept, c'était une sorte de comité supé-
rieur, où étaient représentées les diverses magistratu-
res et qu'on réunissait dans certains cas graves qui
exigeaient le secret ou mettaient en cause la police des
mœurs. Les quinze membres du Petit Conseil et les

quinze membres du tribunal de la ville formaient en-
semble l'autorité suprême de la ville ou, comme on
disait, Rat und Gericht. Présidés par le bailli, ces trente
magistrats formaient le tribunal baillival, dont on a
vu les attributions

;
présidés par le bourgmestre, ils

formaient l'autorité administrative qui réglait toutes
les affaires importantes. Dans le Profektgericht sié-

geaient, avec le Profektrichter , un représentant de
chaque corporation (celle des vignerons ou la vieille

Herrenzunft en avait deux). Les décisions prises parles

l'ammann et le Profektrichter furent nommés par le

Grand Conseil. Déjà auparavant, en 1440, Coire s'était

alliée avec la Haute Ligue ou Ligue Grise ; l'acte d'al-

liance, d'ailleurs, ne fut dressé et revêtu des signatures
du bourgmestre et du Conseil qu'en 1455 ; ce fut la

première manifestation officielle d'autorité du nouveau
bourgmestre. Cette alliance fut suivie en 1450 de celle

de la Ligue de la Maison-Dieu avec celle des Dix Juri-

dictions, et en 1524 de l'union des trois Ligues. En 1630,
encore, l'empereur Ferdinand II confirmait à la ville de
Coire l'avouerie impériale et la juridiction criminelle.

Au temps de la Réforme Johann Comander ou Dorf-
mann convertit la ville à la religion réformée. Les égli-

ses de Saint-Martin et de Sainte-Régula passèrent aux
protestants ; les deux pasteurs de la ville devinrent
membres du tribunal matrimonial. Le bourgmestre
de Coire fut jusqu'en 1700 chef de la Ligue de la Maison-
Dieu. Depuis ce moment, les délégués de la Ligue choi-

sirent dans le Petit Conseil de Coire deux candidats en-
tre lesquels le sort décidait qui des deux serait président
de la Ligue. La constitution corporative de la ville

inaugurée en 1465 subsista jusqu'à l'année 1839 inclu-

sivement. Une nouvelle constitution lui succéda alors,

qui fut également revisée en 1862, 1879 et 1904. Ce
n'est qu'en 1904 qu'on eut un Grand Conseil de ville
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indépendant du Petit Conseil
;
jusqu'alors les membres

de ce dernier siégeaient et votaient au Grand Conseil.

L'introduction des cercles et districts cantonaux, avec
leurs tribunaux, en 1851-1852, entraîna la suppression
du bailliage et du tribunal de la ville.

Coire n'a été reconnue officiellement comme chef-

lieu du canton des Grisons que par un règlement du
Grand Conseil cantonal de 1820. L'Acte de médiation,
ainsi qu'une décision de 1805, portaient encore que les

anciens chefs-lieux des Ligues, Coire, Ilanz et Davos
devaient subsister. Dans le règlement imprimé de 1820,
qui ne fut d'ailleurs publié qu'en 1829 dans un recueil

complet des lois cantonales, il est dit que « la ville de
Coire est désignée comme siège du Grand Conseil, mais
que celui-ci conserve le droit de prendre à ce sujet, selon

les circonstances, toute autre disposition qui lui con-
viendra ». Et l'on en est resté là. — Registres de baptê-
mes dès 1575. Protocole du Conseil de Coire dès 1537,
Protocole du Tribunal de la ville dès 1532. Le plus
ancien droit de la ville date de 1461.

ÉCOLES. La première école de Coire et de la Rhétie
doit avoir existé à St. Luzi pour la formation d'ecclé-

siastiques. Un scholasticus apparaît au XII e s. à la tête

de l'école de la cathédrale ; il était assisté du rector

scholae ou magister disciplinae . Au XV e s. encore, il

était tenu de diriger l'école lui-même ou par l'inter-

médiaire d'un remplaçant. Dans les locaux du couvent
de Saint-Nicolas et au moyen du revenu des deux cou-
vents de Saint-Nicolas et de St. Luzi fut fondée et

entretenue dès 1539 la Nikolaischule, gymnase de la

Ligue de la Maison-Dieu ; Lemnius y était maître et

Nikolaus Baling, un Wurtembergeois, en fut le premier
recteur. Durant les troubles grisons, l'école tomba pour
des motifs scolaires, mais un gymnase de la ville la rem-
plaça plus tard et en 1699 fut érigé le Collegium philoso-
phicum. Cette haute école dura jusqu'en 1843 et servit en
particulier à la formation des ecclésiastiques évangéli-
ques.— Au XV e s. déjà parut à Coire un Schuolmeister
allemand, et dès la Réformation, l'école populaire se
développa de plus en plus. Les écoles de la ville étaient
surveillées au XVII e s. par les Sept et les scholarches ou
inspecteurs, qui formaient ensemble une sorte de Con-
seil scolaire. Les écoles de garçons et de filles furent
séparées en 1638. Une école primaire pour la ville fut
bâtie en 1812 et adossée à l'école cantonale évangélique
établie dans le couvent de Nikolai ; l'érection des bâti-
ments du Graben et de la Quader pour l'enseignement
secondaire eut lieu en 1893 et 1914.

Édifices, archéologie. La plus ancienne partie de la

ville de Coire est la curie épiscopale. L'évêque Tello
aurait quitté le couvent de St. Luzi pour y transférer sa
résidence et y aurait construit la cathédrale (vers 760).
Cette dernière fut rebâtie au XII e s. (voir l'art. Archi-
tecture religieuse). Elle contient entre autres un
autel et une armoire à reliques du XIV e s., de très an-
ciens reliquaires, crucifix, le sarcophage de l'évêque
Ortlieb von Brandis, etc. L'hôtel de ville fut bâti
en 1465. Les plus anciennes parties de l'église Saint-
Martin, la principale église protestante, remonteraient
à l'époque carolingienne. Le musée mérite également
une mention, c'est une ancienne maison des Buol, con-
tenant des objets étrusques, romains et carolingiens

;

puis le bâtiment du gouvernement, un palais des Salis

datant du XVIII e s. — Voir Planta : Das alte Bàtien.— Planta : Verfassungsgesch. der Stadt Chur. — F.
Jecklin : Churer Gemeindeverwaltung . — Mohr : Ar-
chiv I. — Urkunden im Churer Stadtarchiv. —• Denk-
schrift iiber das Schulwesen der Stadt Chur. — Valèr :

Geschichte des Churer Stadtrates. [M. Valèr.]
Couvent de St. Luzi. Le missionnaire des Grisons,

saint Lucius, avait probablement déjà lui-même cons-
truit une petite église sur la pente du Mittenberg, au-
dessus du château romain, dans laquelle il fut enterré
ainsi que sa sœur, sainte Emerita. Ce fut la première
cathédrale de l'évêché de Coire. L'évêque Valentinien
agrandit cet édifice et y érigea aussi un séminaire dans
la première moitié du VI e s. pour l'instruction des prê-
tres. Roderich détruisit vers 830 le plus grand nombre
des lieux de culte chrétiens des Grisons, et aussi St.

Luzi. Le petit couvent fut reconstruit, et mis sous la

dépendance de Pfàfers ; il suivit la règle de saint Benoît,
mais il ne paraît pas que l'école ait été rétablie
alors. L'évêque Konrad de Biberegg appela vers 1140
les prémontrés de Roggenbourg. Le couvent avait sous
sa dépendance les couvents de femmes de St. Peter à Ca-
zis, Saint-Hilaire à Coire, la léproserie de Saint-Antoine,
l'hôpital de Saint-Martin à Coire, les paroisses de Sa-
gens, Sennwald et Bendern (Liechtenstein). Il fut élevé
au rang d'abbaye vers 1450 sous Johann I.

La Réformation apporta de profondes modifications
dans la vie du couvent, dirigé alors par l'abbé Schlegel.
Les pères, sauf deux, émigrèrent à Bendern ; le couvent
reçut un curateur et perdit ses biens dans les Grisons. Les
revenus furent attribués à l'école protestante nouvelle-
ment créée. Sa suppression semblait ainsi accomplie,
mais en vertu de l'accord de Lindau, de l'automne 1622,
il dut être rétabli. Les conventuels étaient demeurés à
Bendern. Les biens ne furent que partiellement rétro-
cédés ; après de longues négociations, le père Gottfried
Stocker revint avec un de ses collègues et Johann Kopp
fut élu abbé en 1639. Le couvent fut placé sous la dépen-
dance de l'abbaye-mère de Roggenbourg 1688, mais le

Saint-Siège cassa cette incorporation à la demande de
l'évêque Ulrich von Federspiel. Retombé dans la misère
vers 1750, le couvent souffrit beaucoup de l'invasion des
Français 1799, puis des Autrichiens et des Russes ; il fut
sécularisé en 1804. Ses biens dans le Liechtenstein et le

Vorarlberg passèrent au prince d'Orange, puis à l'Au-
triche. L'abbé et les conventuels conclurent en 1806 une
convention avec l'évêché, aux termes de laquelle les

bâtiments et les biens étaient transférés à ce dernier en
faveur d'un séminaire. Peu après arrivèrent à Coire les

Rédemptoristes exilés de Bavière, conduits par le

P. Passerat ; ils reçurent asile à St. Luzi où ils ouvrirent
une école. Le gouvernement bavarois exigea qu'ils fus-

sent chassés de nouveau, en décembre 1807. St. Luzi
reçut peu après les professeurs de séminaire renvoyés
de Meran, qui y ouvrirent en décembre 1807 des cours
philosophiques et théologiques, et depuis lors St. Luzi
est resté le séminaire du diocèse de Coire. Complètement
détruit par l'incendie du 13 mai 1811, il fut rebâti,

agrandi en 1899 et est actuellement l'un des plus beaux
séminaires de la Suisse. — Voir G. Mayer : St.

Luzi. [J. SlMONET.]
Le couvent de Saint-Nicolas fut bâti entre 1273 et

1276 sur le Kornplatz actuel de Coire ; c'était un établisse-

ment de Dominicains. Il brûla deux fois dans les qua-
torze premières années de son existence déjà. En avril

1299, l'évêque Siegfried inaugura le chœur de l'église

pourvu de quatre autels. Lors de la Réformation, 1536
probablement, les Dominicains durent abandonner le

couvent et Coire, mais revinrent après l'accord de Lin-
dau de 1622. Le prieur Jakob Ramo commença en 1635
à relever l'église ruinée. Les prédicateurs ouvrirent une
école dans le couvent 1641 ; elle ne fut pas agréée parla
ville et dut être transférée à la Curie épiscopale. A Pâques
1653, un double ouragan fondit sur le couvent ; les

catholiques voulurent d'abord s'emparer du prieur
Johann-Maria Bass, dont la conduite ne semble pas
avoir été irréprochable. Celui-ci s'enfuit ; les protes-
tants envahirent alors les bâtiments qu'ils se refusèrent
à rendre. Le couvent fut ainsi supprimé. Le nonce vendit
l'édifice à la ville de Coire pour 11 000 fl. ; le capital
servit à fonder à la Curie épiscopale un petit séminaire
qui subsista jusqu'en 1800. — J. Simonet : Serninar S.

Nicnlai, dans BM 1918. — Mayer : Gesch. des Bistums
Chur. [J. Simonet.]
COIRE (ÉVÊCHÉ DE). I. Principauté temporelle.

Nous ne savons pas quels étaient les droits de souve-
raineté des évêques de Coire au temps des Ostrogoths.
A l'époque franque vint au pouvoir la famille des
Victorides. dans laquelle la dignité épiscopale était pour
ainsi dire héréditaire. Les Victorides léguèrent leurs
propriétés foncières à l'évêque ; c'est ainsi que l'évêque
Paschalis laissa à son successeur Victor II ses pro-
priétés dans le Tumlesg (Domleschg). Les évêques
Tello, Constantius et Remedius (758-806) étaient en
même temps présidents du pays ; Remedius édicta lui-

même des lois. Les évêques étaient, donc de puissants
seigneurs fonciers et détenaient le pouvoir temporel
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suprême; celui-ci leur fut subitement enlevé par une
ordonnance de Charlemagne qui marqua la différence
entre duchés et évêchés. Le gouvernement temporel de
la Rhétie fut donné à un comte au détriment de l'évê-

que. Toutefois, sous Louis-le-Débonnaire, commença la

série des donations des empereurs à l'évêché (Zizers et

Saint-Colomban ou Andermatt). En 831 Louis-le-Débon-
naire donna à l'évêque une lettre d'immunité. Sous
Konrad I, l'évêque vit son pouvoir s'étendre encore
grâce à l'autorisation qu'il reçut d'appliquer la procé-
dure d'inquisition. Sous Charles-le-Gros, l'évêché acquit
la propriété du couvent de Taufers (transféré plus tard
à Munster). Ce fut l'origine des propriétés épiscopales à
Ober et Unter-Calven. Othon I er donna en 926 le village

de Luminis (Almens). En 857, on voit apparaître une
localité du nom de Scharans, ce fut le noyau des posses-
sions épiscopales dans le Domleschg. En 930, l'empereur
fit don à l'évêché de l'église de Sins, de Remus avec des
terres dans la Basse-Engadine ; à l'évêque Waldo, il

donna l'église de Saint-Martin à Schams et Bludens et le

pouvoir temporel sur Schams et Rheinwald. En 949,
l'évêché parvint à obtenir les revenus fiscaux du comté
de Coire ; en 955, les droits de navigation sur le lac de
Wallenstadt, la moitié de la ville de Coire avec domaine
royal ; en 958, le droit de battre monnaie. L'évêque
reçut ensuite les revenus des pacages de Coire, le droit
de chasse au faucon, les droits de péage et de marché dans
la centenie de Coire, la régale des mines, le droit de pêche
dans le lac de Wallenstadt et dans la Seez, le pouvoir
temporel et le péage du Bregaglia et diverses églises

(Bonaduz, Rhâzuns, Riein et Pitasch). En 959, le fief du
comte Anito à Chiavenna fut remis à l'évêque ; en outre
l'empereur Othon donna aux évêques l'église et le village

d'Obersaxen, des vignes à Trimmis et Malans, le péage
de Landquart et des terres dans l'Engadine et le Vintsch-
gau.
Au commencement du moyen âge, l'évêque était

donc le plus puissant seigneur de la Rhétie. On peut dire

que l'immunité conférée par Louis-le-Débonnaire avait
un double caractère : tous les biens d'église et toutes les

personnes résidant dans le domaine visé par l'immunité
bénéficiaient de celle-ci et étaient justiciables des tribu-

naux ecclésiastiques. A l'époque de la féodalité, les pro-
priétés et le pouvoir des évêques prirent encore plus
d'extension grâce à la faveur des empereurs et à de
nouvelles acquisitions parmi lesquelles il y a lieu de
mentionner : les forêts situées des deux côtés du Rhin,
du Versamer Tobel à Landquart (1050). Les propriétés
des Gamertinger dans tous les villages de la Haute-
Engadine (1139), les droits comtaux dans cette même
vallée, l'Oberhalbstein et à Poschiavo (vers 1139), des
propriétés dans presque tous les villages de l'Ober-
halbstein à la suite de donations faites par Ulrich von
Tarasp (1160), le château de Reams (1258), Aspermont
et Trimmis (XIII e s.), Neuburg près d'Untervaz
(XIV e s.). La plupart des châteaux de la plaine de
Coire et les IV villages étaient propriétés des évêques.
Hoch et Niederjuvalt, ainsi qu'Ortenstein étaient fiefs

héréditaires des évêques, de même Schams et Bâren-
bourg. L'évêque bâtit le château de Furstenau où rési-

dait le bailli épiscopal qui rendait la justice pour
Ortenstein et Furstenau. Dans les possessions énumé-
rées ci-dessus sont compris la plupart des territoires qui
formèrent plus tard la Ligue de la Maison-Dieu. Dans le

territoire des autres Ligues, l'évêque possédait aussi des
terres, notamment dans l'Oberland. Planta compte
68 colonies épiscopales, Muoth en Lugnez en avait à lui

seul 27. Dans le Schanfigg, il existait aussi des fiefs

épiscopaux ; en outre, l'évêque était seigneur de Flums,
de Grossàngstigen dans le Wurtemberg et de plusieurs
domaines dans le Vintschgau. Les plus puissantes famil-
les de la Rhétie étaient ministériales ou vassales de
l'évêché.

Il s'ensuit que l'autorité temporelle des évêques
était déjà considérable. A cela venaient s'ajouter
les nombreux privilèges que l'évêché obtint des empe-
reurs d'Allemagne, notamment : l'avouerie impériale
octroyée en 1050 avec le droit de haute justice, le droit
concédé par le roi Albert de prélever un ohmgeld à
Coire, les péages à Castelmur et à Coire, le droit accordé

par l'empereur en 1359 de percevoirdes droits dédouane,
le droit de conduite (qui faisait en fait de l'évêque le

maître des cols alpestres), le droit de monnayage déjà
mentionné, la régale des mines, etc. Aussi la cour de
l'évêque présentait-elle l'image d'une cour royale ; il y
avait un écuyer-tranchant (fonction remplie en dernier
lieu par la famille de Mont) ; un échanson héréditaire
(les comtes du Tyrol) ; un chambellan héréditaire (les

Flugi d Aspermont) et un maréchal héréditaire (les

Planta de Wildenberg). Les compétences de l'évêque
dans les divers districts étaient les suivantes : des
vidomnes exerçaient à la fois des fonctions judiciaires
et des fonctions administratives à Coire, à Tumlesg,
à Oberhalbstein, à St. Peter sur le Septimer, dans le

Vintschgau et dans l'Engadine ; des ammann résidaient
à Greifenstein, à Oberhalbstein, dans la Haute-Enga-
dine et à Coire. Les châtelains étaient plutôt des fonc-
tionnaires militaires ; tel était le cas à Remus et à
Furstenbourg. Dans l'Engadine, l'évêque nommait le

chancelier de la vallée qui exerçait le pouvoir baillival
;

il était le chef de la communauté de la vallée. La jus-
tice, dans les divers cercles de la domination épiscopale,
se rendait à peu près de la manière suivante (divers
points n'ont pas encore été complètement éclaircis par
les historiens) : Dans la centenie de Coire, c'était le droit
des immunités qui était en vigueur ; la juridiction épis-
copale comprenait les possessions situées à Coire, à
Zizers, y compris Igis, à Trimmis après l'acquisition de
la place forte d'Aspermont et à Untervaz après l'acqui-
sitoin de Neuburg. On avait aussi réuni en un seul
cercle judiciaire la ville de Coire et les IV villages. Les
hommes libres furent soumis à la juridiction du bailli

de l'empire jusqu'en 1299, époque à laquelle l'évêque
s'adjugea l'avouerie impériale (inféodée auparavant aux
libres barons de Vaz). Le bailli de la ville présidait le

tribunal ; six juges étaient choisis à Coire, six dans les

IV villages ; le vidomne était juge en matière d'immu-
nité dans la ville ; il jugeait les causes civiles. Les vas-
saux de l'évêque étaient soumis à la justice palatine,
les litiges relatifs aux biens d'église au juge ecclésiasti-

que. Dans la Haute-Engadine, l'évêque avait seul le

droit de juridiction ; l'ammann était juge président ;

la population libre nommait ses jurés. A Oberhalb-
stein, on procédait d'une manière analogue ; l'ammann
prenait le titre de bailli ( Landvogt) . Dans le Domleschg
s'exerçait la juridiction des immunités avec le vidomne
à sa tête. La juridiction comtale était exercée par le

bailli de Furstenau. Dans la Basse-Engadine, la juri-

diction était en mains des comtes du Tyrol qui l'ob-

tinrent, après de longues luttes avec les évêques, et qui
déléguèrent leurs pouvoirs aux curateurs de Nauders-
berg ; les évêques avaient la juridiction des immunités
sur leurs domaines ; les baillis furent présidents des
tribunaux jusqu'au XV e s. ; les jurés étaient choisis

par les sujets de l'évêché. Dans l'Oberland, l'évêque
avait la juridiction des immunités sur ses domaines ; le

vidomne de Coire administrait la justice deux fois par
an à Sagens pour les sujets de l'évêché.
La puissance seigneuriale des évêques subit un

amoindrissement par suite de la décadence de la féo-
dalité, de l'évolution du régime des fiefs et du déve-
loppement particulier aux Grisons des communes qui
revendiquaient toujours plus de droits. Elles préten-
daient notamment nommer leurs magistrats judiciaires

et administratifs. Une lutte qui dura près de cent ans
finit par rendre la ville de Coire indépendante de l'évê-

que. Dès la fondation de la Ligue de la Maison-Dieu,
l'administration temporelle des territoires qui la compre-
naient fut enlevée à l'évêque. De ce fait, l'évêque perdit
peu à peu de nombreux droits et les communes ne furent
plus considérées comme de simples sujets du pouvoir
épiscopal. Toutefois au XV e s., l'évêque augmenta en-
core son pouvoir temporel par suite de diverses acqui-
sitions, notamment les seigneuries de Greifenstein et

de Remus qui appartenaient aux seigneurs de Matsch
(1394) ; Obervaz et Schams qui furent aux seigneurs de
Werdenberg-Sargans (1456) ; Cazis, Thusis et Heinzen-
berg acquises des mêmes (1475) ; Ilanz, Gruob, Flims,
Lugnez et Vais acquises du dernier comte de Sax-
Misox (1483). On ne sait pas encore exactement quels
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étaient les droits de l'évêque dans ces domaines nouvel-
lement incorporés.

Les articles d'Ilanz, au début de la Réformation,
entraînèrent la perte du pouvoir temporel des évêques
de Coire. La première lettre de 1524 supprimait la juri-

diction des immunités ; celle du 25 juin 1526 exclut les

fonctionnaires épiscopaux des Diètes des ligues et enleva
à l'évêque, entre autres droits, celui de nommer des
fonctionnaires laïques. Les nouvelles dispositions sur les

titre de régale (B M 1922, page 412). L'évêché perçut
les péages de la Plessur à la porte de Coire jusqu'en 1726,
époque où la ville les acquit. La douane de la Bregaglia
appartint aussi à l'évêque jusqu'au milieu du XVIII e s.— Voir H. Casparis : Der Bischof von Chur als Grund-
herr im Mittelalter. — M. Valèr : Gesch. des Churer
Stadtrates. [J. Simonet.]

II. Diocèse. Coire, Curia Rhaetorum, était appelé, par
sa situation au centre de la province de Rhétie et au

Carte du diocèse de Coire.

fiefs et les dîmes causèrent à l'évêché des pertes maté-
rielles considérables. L'évêque et le chapitre n'ont ja-

mais reconnu les articles d'Ilanz. En fait, ces articles

n'ont jamais reçu une exécution complète et certains
vestiges du pouvoir temporel survécurent jusqu'au
XIX e s. Ce fut le cas de la nomination des baillis de
Furstenau et de Reams. Le landammann d'Obervaz
devait être assermenté par l'évêque et la haute juri-

diction de ce cercle était présidée par le bailli de Furs-
tenau. Dans la vallée de Munster, l'évêque nommait le

landammann sur une triple présentation. Il nommait
aussi l'accusateur d'office dans les affaires criminelles
et prélevait la moitié des amendes prononcées par le

tribunal. En 1728, l'évêque Ulrich von Federspiel vendit
ses droits dans la vallée de Munster au comte du Tyrol,
et l'Autriche les céda aux III Ligues. Les évêques exer-
cèrent en outre le droit de monnayage jusqu'en 1767 à

carrefour des routes alpestres, à jouer un rôle important.
Il est naturel que les premiers missionnaires chrétiens
lui aient voué de bonne heure toute leur attention. Vers
l'an 160, on y voit apparaître le premier évêque, saint

Lucius, qui avait été roi en Angleterre. Ce n'est qu'en
452 qu'apparaît un successeur, Asimo,pour lequel Abun-
dantius signa les actes du Synode de Milan. Le diocèse
de Coire dépendait d'abord de celui de Milan. Les évê-
ques ont toujours et jusqu'à présent résidé à Coire.

C'est sous l'évêque Verendar (633) que les limites ont
été déterminées entre les diocèses de Coire et de Cons-
tance ; le diocèse de Coire comprenait dès lors le Vorarl-
berg (à l'exception du chapitre de Bregenz et du Bregen-
zerwald), le Liechtenstein, les pays de Werdenberg, de
Sargans, de Gaster, les Grisons, la vallée d'Urseren, le

Vintschgau et le Burgraviat du Tyrol. Cette délimitation
a survécu jusqu'au XIX e s. ; le Vorarlberg, le Vintsch-
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gau et le Burgraviat furent séparés en 1809 ; les terri-

toires saint-gallois furent attribués à l'évêché de Saint-
Gall lors de l'érection de celui-ci. Toutefois, Coire se vit

attribuer en 1819, lors de la suppression du diocèse de
Constance, les cantons de Claris, de Zurich, d'Uri, de
Schwyz et d'Unterwald ; en outre Schaffhouse et Appen-
zell furent provisoirement administrés par l'évêque de
Coire, le premier jusqu'en 1841, le second jusqu'en 1867.
Schwyz adhéra définitivement en 1824 au diocèse de
Coire ; les quatre autres cantons ne sont placés qu'à
titre provisoire sous la dépendance spirituelle de l'évê-

que de Coire. Poschiavo et Brusio dépendirent jusqu'en
1867 de l'évêque de Côme et furent adjoints ensuite au
diocèse de Coire. Le diocèse de Coire comprend donc
aujourd'hui les Grisons, Schwyz, la vallée d'Urseren et le

Liechtenstein et à titre provisoire Claris, Zurich, Uri et

Unterwald.
Aux VII e et VIII e s., on trouve plusieurs évêques

issus de la même famille des Victorides
;

quelques-uns
portèrent le titre de praeses et réunirent ainsi en leur

personne la plus haute dignité ecclésiastique et politi-

que. Dans la deuxième moitié du VIII e s., l'évêque
Tello construisit la cathédrale et transféra la résidence
épiscopale à l'emplacement où se trouve aujourd'hui
le palais de l'évêché. Au traité de Verdun, en 843,
l'évêché de Coire fut détaché de celui de Milan et sou-
mis, à titre d'évêché suffragant, à l'archevêché de
Mayence. Cet état de choses dura jusqu'en 1804; La vie

religieuse fut stimulée, au moyen âge, par les tenta-
tives de réforme de l'évêque Adalgott. De 1160 à 1170
régna Egino qui reçut de l'empereur Frédéric la dignité

de prince de l'empire ; celle-ci demeura aux évêques
jusqu'en 1804, mais elle n'était pas héréditaire et devait
leur être conférée à chacun d'eux lors de leur élection.

C'est sous l'évêque Ortlieb von Brandis qu'on vit fleurir

l'art architectural chrétien de la période classique (de
nombreux autels gothiques).
La Réformation eut, dans les Grisons, deux périodes,

la première va de 1524 à 1560, et la seconde, plus agitée
et plus sanglante, de 1600 à 1650. Plus de la moitié du
peuple grisou adhéra à la nouvelle confession. Les
évêques Paul Ziegler, Beat a Porta et Johann Flugi
durent fuir hors du pays. Les articles d'Ilanz de 1524 et

de 1526 enlevèrent à l'évêque ses privilèges antérieurs
;

le chapitre et l'évêque perdirent de nombreux béné-
fices. Les III Ligues tendaient avec zèle à la suppression
totale du diocèse. Pour fortifier le catholicisme, il ne
fallut rien moins que les efforts de saint Charles Borro-
mée et de ses disciples. Le traité de Lindau (septembre
1622) obligea les Ligues à restituer aux catholiques
leurs anciens droits et à rétablir les couvents de Cazis,

de St. Luzi et de Saint-Nicolas. Peu à peu la situa-

tion confessionnelle se consolida de part et d'autre.
Depuis 1650 de nombreuses annexes furent érigées en
paroisses autonomes ; beaucoup d'églises furent cons-
truites. Au XVIII e s. on vit des conflits confession-

nels surgir à nouveau au sujet des affaires Sagens et
Trans. Après la suppression des bourses d'étudiants en
théologie à Milan et Dillingen, un séminaire fut fondé
en 1798 à Méran et transféré à Coire en 1807.
En 1823 fut érigé par le Saint-Siège le double diocèse

de Coire-Saint-Gall, mais il fut supprimé en 1836 à la

suite de l'opposition soulevée par les gouvernements
cantonaux. Des luttes violentes se produisirent entre
l'évêque et la majorité du Corpus catholicum au sujet du
séminaire et de l'école catholique cantonale. Elles se
prolongèrent jusqu'aux années 1850 à 1860. Le sémi-
naire des garçons fut transféré en 1857 dans le Collège
de Schwyz, l'école catholique fut réunie en 1854 à l'école

protestante. Les missions pour catholiques disséminés
dans les cantons protestants de Zurich et des Grisons
se sont beaucoup développées et exigent un nombre
considérable de prêtres. En 1920, le nombre des catho-
liques du diocèse était de 300 745 ; on comptait en 1910
213 curés, 74 moines chargés de la cure d'âmes 320 et

prêtres séculiers. — Voir G. Mayer : Gesch. des Bis-
tums Chur. — Vôgelin und Meyer von Knonau : Hist.-

geogr. Atlas der Schweiz, Carte 9.

Livres liturgiques. On trouve dans le diocèse de
Coire les livres liturgiques suivants :

Le Breviarium Curieuse, dont la première édition
connue date de l'évêque Ortlieb en 1490. Paul Ziegler le

fit réimprimer en 1520 chez Radolt à Augsbourg. La
dernière édition parut sous l'évêque Peter Rascher en
1595. Johann VI adopta le bréviaire romain en 1643.
Le Directorium Chori, instruction pour la récitation

du bréviaire et la célébration de la messe dans les jours
ordinaires. L'évêque Ortlieb l'édita en 1490, et Paul
Ziegler de nouveau en 1520. Depuis 1647, il parut toutes
les années sous le titre Directorium Curieuse ; depuis
1882, il contient un état du clergé du diocèse.
Le Missale Curieuse, qui, de même que le bréviaire,

diffère beaucoup du missel romain. Une commission
présidée par l'évêque Heinrich von Hôwen en dirigea
l'impression chez Radolt à Augsbourg en 1497. Il repa-
rut en 1579, sous Peter Rascher, et fut remplacé au
XVII e s. par le missel romain.
Le Rituale Curieuse réglait au début la cérémonie

de l'administration des Sacrements. Il portait le nom
d'exsequiale, et fut imprimé en 1497 par les soins de
l'évêque Heinrich von Hôwen. La deuxième édition
parut sous Peter Rascher, et d'autres en 1788 et 1851.
Le Propriurn Curieuse, ou offices des saints qui sont

célébrés dans l'évêché de Coire seulement, fut établi

après l'adoption du bréviaire grison. L'évêque Johann
VI y travailla de 1643 à 1645 ; il rédigea la plupart des
offices et les publia sans l'agrément de Rome. Kaspar
von Cari fit paraître une nouvelle édition, et la troisième
date de 1878. A la suite de la révision du bréviaire
ordonnée par Pie X, une même opération devint néces-
saire pour le Propriurn Curieuse. Une nouvelle édition
parut en 1916. [J. Simonet.]

Liste des évêques de Coire :

Saint Lucius, vers 160, (d'après la
tradition, le 1 er évêque)

Saint Asimo, vers 452.
Pruritius (celui-ci et les suivants sans

indication de date).
Claudianus.
Ursicinus I.

Sidonius.
Eddo ou Addo.
Saint Valentinianus, f 548.
Paulinus, 548-?
Theodorus.
Othcarius.
Nothingnus.
Victor I, vers 614.
Verendarius I, vers 633.
Ruthardus ou Rotharius, f 681.
Paschalis, f 096.
Victor II, f 714.
Vigilius, f vers 750.

Adalbertus ou Baldebertus, 751, se

retire en 754.
Saint Ursicinus II, se retire en 758.
Tello, 758-773.
Constantius, 773, jusqu'à la fin du

VIII e s.

Remedius ou Remigius, vers 800,

f 805 ou 806.
Victor III, f 833.
Verendarius II, 833-844.
Gerbrath ou Gerbrachus, f 849.
Esso, 849-f 879.
Rotharius, 881-887.
Diotolf ou Theodolph, 888-914.
Waldo, f 949.
Hartbert, 952-971.
Hiltibald, t 995.
Ropertus, 995-?
Ulrich I, 1004-1024.
Hartmann I, 1030-1039.
Dietmar von Montfort, 1040-1070.
Heinrich I von Montfort, 1070-1078.

Ulrich II (de Tarasp), 1079-1096.
Wido, 1096-1122.
Conrad I von Biberegg, 1122-1145.
Conrad II, 1145-1150.
Saint Adalgott, 1151-1160.
Egino von Matsch ou Ehrenfels,

1160-1170.
Ulrich III von Tàgerfelden, 1171, se

retire 1179, f H99.
Bruno, t H80.
Heinrich II von Arbon, 1180-1193
Arnold I, f 1199.
Reinher ou Reiner, 1200-1209.
Arnold von Matsch II, 1210-1221.
Rudolf I von Gùttingen, 1223-1226.
Berthold I von Helfenstein, 1226-

1233.
Ulrich IV von Kiburg, 1233-1237.
Volkard von Neuburg, 1237-1251.
Heinrich III von Montfort, 1251-

1272.
Conrad III von Belmont, 1272-1282.
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Friedrich I von Montfort, 1282-1290.
Borthold II von Heiligenberg, 1290-

1298.
Siegfried von Gellhausen, 1298-1321.

Sous son règne, on mentionne
comme évêque coad.jut.eur :

Berchtholdus, episcopus Zimbonen-
sis, 1316. (Symbol.)

Rudolf II von Montfort, 1322-1325,
administrateur de Coire, f 1333
évêque de Constance.

Johann I Pfefferhart, 1325-1331.
Ulrich V Ribi, 1331-1355.
Peter I Gelito, 1355-1368, plus tard
évêque de Leitomischl, ensuite
archevêque de Magdebourg et

d'Olmutz, f 1387. Coadjuteurs :

Burkard, ep. Lessiensis ; Augus-
tinus, ep. Salubriensis.

Friedrich II von Erdingen, 1368-
1376, f évêque démissionnaire de
Brixen en 1396.

Johann II von Ehingen, 1376-1388.
Coadjuteurs : Michael, ep. Si-

thiensis, 1378, et Ambrosius, ep.
Mytilensis, 1385.

Hartmann II de Vaduz et Werden-
berg, 1388, resp. 1392-1416. Coad-
juteurs : Theodoricus ou Dietrich,
ep. Signensis, 1397 ; Berchtoldus,
ep. Sebastopolensis, 1406 ; Vita-
lis, ep. Ariensis. O.S.A., 1407

;

Conradus, ep. Signensis, 1411-
1415.

Johann III Abundius, 1416-1418;

t évêque de Riga en 1424.
Johann IV Naso de Prague, 1418-

1440. Coadjuteurs : Pantaleon O.
M., ep. Sicariensis, et Joannes,
minorité, ep. Thinorum.

Heinrich V von Hôvven, 1441-
1456. f 1462 évêque de Cons-
tance.

Anton de Tosabetis, 1456, f la

même année, le 1
er octobre.

Leonhard Wyssmeyer, 1456-f 1458.
Ortlieb von Brandis, 1458-1491.

Coadjuteurs : Johannes Nell, O.
min. ep. Chrisopolitanus, 1459-
1463 ; Burchard Dubenfluck, O.
P. ep. Sebastensis, 1470-1490

Heinrich VI von Hôwen, 1491-1505,

f à Strasbourg en 1509. Coadju-
teurs : Balthasar Brenwald. O.
Pr., ep. Troianus, 1491-1497.

Paul Ziegler, de Nôrdlingen, de 1506
à 1509 administrateur, puis évê-
que jusqu'en 1541. Coadjuteur :

Stephan Tschuggli. O. Pr., ep.
Bellinensis, 1503-1533.

Lucius Iter de Coire, 1541-1549.
Thomas Planta, de Zuoz, 1549-1565.
Beatus a Porta, 1565-1581

; f 1590.
Peter II Raschèr, de Zuoz, 1581-

1601.
Johann V Flugi, de Saint-Moritz,

1601-1627.
Josef Mohr, de Zernez, 1627-1635.

Johann VI Flugi, d'Aspermont,
1636-1661.

Ulrich VI von Mont, de Villa, 1661-
1692.

Ulrich VII von Federspiel, 1692-
1728.

Josef - Benedict von Rost, 1728-
1754.

Johann - Anton von Federspiel,
d'Ems, 1755-1777.

Dionis von Rost, 1777-1793.
Cari-Rudolf von Buol-Schauenstein,

1794-1833.
Johann-Georg Bossi, 1835-1844.
Caspar-Carl von Hohenbalken, de

Tarasp, depuis 1843 coadjuteur
;

1844-1859 évêque. Il eut lui-même
comme coadjuteur : Albert von
Haller, de Berne en 1858, qui
mourut la même année.

Nicolaus-Fr. Florentini, de Muns-
ter, 1859, se retire] en 1877,

t 1881.
Caspar II Willi, coadjuteur 1868,
évêque 1877-1879.

Franz-Constantin Rampa, de Pos-
chiavo, 1879-1888.

Johann-Fidel Battaglia, de Pràsanz,
1888-1908, f archevêque de Cyci-
cus en 1913.

Georg Schmid von Grùneck, de Sur-
rhein, depuis le 7 mai 1908.

[J. SlMONET.]

III. Le Chapitre Cathédral (Hochstift). Le clergé
du diocèse recevait son instruction à l'école de St.

Luzi à Coire et dans cette demeure le clergé de la

ville épiscopale menait une vita communis, probable-
ment selon la règle de saint Augustin. Sous l'évêque
Tello, qui construisit la cathédrale (seconde moitié du
VIII e s.), les conseillers ecclésiastiques de l'évêque
vinrent résider « Auf dem Hofe ». Jusqu'au X e s.,

leur corporation vécut des biens du chapitre encore
indivis. C'est la raison pour laquelle les donations
étaient simplement faites à l'Ecclesia Curiensi. Lors-
que les biens du chapitre furent partagés vers 1098,
l'évêque et le chapitre bénéficièrent séparément des
donations qui leur étaient faites. Les fondations les

plus considérables furent faites au chapitre par l'em-
pereur Othon I er . L'évêque Dietmar de Montfort
(1070) donna au chapitre le revenu de biens sis à
Montanis. L'empereur Conrad II lui fit don le 23 jan-
vier 1038 d'un praedium, à Chiavenna, et, la même
année, de divers biens que les frères Wilhelm et Roger
possédaient dans le dit comté. Vers 1160, la vie en
commun des chanoines semble avoir déjà pris fin. Le
chapitre tend à devenir une corporation autonome, la

fortune qui lui est attribuée lui appartient en pleine
propriété et est administrée par lui. C'est sur cette
base que s'organisent les bénéfices. L'empereur lui-

même était le protecteur du chapitre de Coire et ne
pouvait céder cette dignité à qui que ce fût. La ligue
de la Maison-Dieu ne fut jamais l'avoué du chapitre.
C'est la constatation à laquelle on est arrivé après une
longue polémique qui se prolongea jusqu'en 1860. Au
début, le nombre des chanoines de Coire dépendit de
l'état des revenus et du travail à accomplir. En 1283 les

chanoines étaient au nombre de 20, en 1329, on en
compte 27 et leur nombre s'éleva ensuite jusqu'à 44,
en 1472, il fut réduit à 23. Les troubles de la Ré-
formation faillirent entraîner la dissolution du cha-
pitre ; ses revenus furent supprimés, sauf dans le

Tyrol et dans le Vorarlberg ; les chanoines durent vivre
en dehors des murs de la ville épiscopale. En 1570, le

pape Pie V n'autorisa que 14 chanoines pour l'église-

cathédrale, et les nonces Turriani et Fried. Borromée
fixèrent définitivement leur nombre à 24, 6 résidents et

18 non-résidents. Actuellement, il existe plusieurs fon-

dations dans le domaine de l'ancien chapitre ; le cha-
pitre cathédral possède peu d'objets ; il a des proprié-
tés à Landquart, des maisons à Coire et la cure de
Schaan, qui lui a été incorporée ; la fondation des pré-
bendes épiscopales, des 6 chanoines résidents, c'est-à-

dire le prévôt, le doyen, le théologue, le chantre, le

custode et le pénitentiaire. Viennent ensuite les fon-
dations des deux bénéfices et de la sacristie. Le Cor-
pus catholicum exerce la surveillance générale sur l'ad-

ministration des biens (d'après la constitution canto-
nale).

Voir G. Mayer : Gesch. des Bistums Chur. —- Fetz :

Die Schirmvogtei des Hochstifts Chur und die Heichs-
vogtei.— Le même : Die Schirmvogtei des Hochstifts Chur
und die Reformation. — von Mont und Plattner :

Das Hochstift Chur und der Staat. [J. Simonbt.]

COJONNEX. Famille noble vaudoise qui tire son
nom d'un hameau de la commune de Blonay, connue
dès le milieu du XII e s., éteinte à la fin du XVI e s. —
1. Arluin, chevalier, et son fils Conon, donnent vers
1150 au couvent de Hautcrêt six parts de l'alpe de
Chaude, dépendant du château de Chillon.— 2. Jaques,
donzel et syndic de Lausanne en 1420. — 3. Nicod,
seigneur de Saint-Martin du Chêne, bailli épiscopal de
Lausanne de 1500 à 1520. — 4. Henri, fils du n° 3,

seigneur de Saint-Martin et de Montricher, seigneur du
château de Menthon à Lausanne, l'un des gentilshom-
mes de la Cuiller, f 1537. — 5. Jean, frère du n° 4, yen-
dit en 1545 la terre de Montricher et celle de Saint-

Martin à Amédée Ravier ; ce fut le dernier mâle de la

famille, qui s'éteignit dans ses deux nièces, filles

d'Henri. [M. R.]

COLA. Fam. bourgeoise de Conters dans l'Oberhalb-
stein. Armoiries : coupé d'or à une
aigle de sable sommé d'une couronne
d'or, et d'azur à 4 pals arrondis de
gueules. — Karl-Johann-Georg,
bailli de la haute juridiction d'Ober-
halbstein 1782. — Voir LLH. [J. B.]

COLANI. Vieille famille de Camo-
gasc (Haute-Engadine), connue dès
1513. — 1. Conradin, habile menui-
sier et chasseur, rebâtit les maisons de
ses compatriotes indigents après l'in-
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cendie de Camogasc en 1803. — 2. Gian-Marchet,
fils du n° 1, 1778-1837, apprit le métier d'armurier

en France, se fixa à Be-

Gian-Marchet Colani.

D'après une lithographie.

vers, puis, dès 1808, à
Pontresina. A 19 ans, il

était le meilleur chasseur
et tireur de l'Engadine

;

il tira plusieurs ours et

plus de 2700 chamois. Il

servit de modèle à J.-C.
Heer pour son héros du
Roi de la Bernina, Markus
Paltiam. — A. Girtan-
ner : Drei râtische Jâger-
gestalten. — 3. Thomo-
thée, fils d'un pasteur

* \£*,. ~VK WfcV' originaire du canton des
A fjb- V | Et Grisons fixé à Lermé

I 11 \ 'TtfwtKj
*'* (Aisne, France),* le 29 jan-

W \ %lBnk W~
r
'^ vier 1824

'
étudia la thé °-—-— logie et la philosophie à

Strasbourg. Il devint le

chef de l'École de Stras-
bourg, qui affichait des
tendances libérales , et

fonda la Revue de théologie et de philosophie. Lors-
qu'il eut rompu avec les orthodoxes, ceux-ci ob-
tinrent du gouvernement qu'on le privât de son titre

et de son traitement, mais la communauté protestante
française de Strasbourg l'élut comme pasteur et profes-
seur. En 1870, il se voua à la politique et devint le bras
droit de Gambetta ; il fut le rédacteur de la Répu-
blique Française, à Bordeaux, puis à Paris f 2 sep-
tembre 1888 à Grindelwald. — Voir Herzog : Real-
encyklopàdie fur protest. Théologie und Kirche, IV, 210.— C. Camenisch : Graubùndner Gelehrte in Strassburg,
dans NZZ 1919, n° 1273. [C. Camenisch.]
COLDRERIO (C. Tessin, D. Mendrisio. V. DGS).

Com. et paroisse. Anciennes formes : Coldirena 1183 ;

Caldirario 1188; Castro Coldré 1506; Coldré 1663 et

Colderio. Le village est très ancien ; en 1907 et 1917 on y
découvrit des objets d'une station palafitte de l'âge du
bronze, et la pierre d'une fontaine dédiée à Mercure. En
1170, dans le règlement des frontières entre Côme et

Milan, Coldrerio, avec les villages voisins jusqu'à la

Tresa, fut attribué au comté de Sepio. En 1275 le village
formait une commune ; à la même date, un château est

mentionné. Le hameau de Villa est cité déjà en 1275.
Au spirituel, Coldrerio fut détaché de Balerna le 16 août
1593 pour former une paroisse autonome. L'église de
Saint-Grégoire est mentionnée déjà en 1275, elle a été
restaurée après 1667. L'église paroissiale de Saint-
Georges commencée en 1578, fut consacrée en 1591,
elle a un tableau de la crucifixion par Pier Francesco
Mola. Celle du Carmel à Villa, probablement du début
du XVI e s., possède des stucs de valeur, trois médail-
lons de Mola, un tableau de Pozzi Domenico (1588) et

les fresques du chœur de Valdano. La chapelle de la

Trinité fut fondée en 1674 par Carlo Beccaria. Popula-
tion : 1643, 261 hab. ; 1801, 535 ; 1900, 855 ; 1920, 957.
Registres de baptême et de mariages dès 1594, de dé-
cès dès 1655. — Monti : Atti. — Rivista archeologica
comense 1907, 1917-1921. — BStor. 1904 et 1907. —
Simona : Note di arte antica. [C. Trkz.zini.]

COLENBERG (COLMBERG, primitivement
KAHLENBERGER). Famille de Disentis et de
Morissen (Grisons). — Christian, curé à Ems 1719-
1750, à Igels 1750-1756, camérier 1730, chanoine 1735

;

t le 31 mai 1756 à Igels. [J. Simonet.]
COLIGNY, Caspard, comte de, amiral de France,

* .15 février 1516, f 1572 à la Saint-Barthélémy, homme
d'État et chef militaire des protestants français. Il

porta un grand intérêt à Genève, grâce à l'influence que
Calvin exerçait sur lui et sur sa famille. Dès la première
guerre de religion, Coligny est en rapport constant avec
Bèze ; ses agents et ceux de Condé parcourent la Suisse.
En 1563, Calvin et Coligny s'efforcent de faire com-
prendre Genève dans le traité d'alliance du roi et des
Suisses. Après la mort de Calvin, Coligny poursuit
l'œuvre commune. Il envoie, en août 1564, à Genève,

M. de Feuquières pour la mettre en état de défense. Pen-
dant le soulèvement des Pays-Bas, Coligny donne aux
Genevois avertissements, soldats et techniciens ; Guil-
laume Stuart, sieur de Vezines, leur propose de sa part,

en avril 1567, une ligue comprenant Genève, Berne et

l'électeur palatin pour défendre les intérêts de la religion

réformée. Après la bataille de Saint-Denis, Condé et

Coligny pressent les Bernois de leur accorder du secours,
sans succès. Même démarche en 1568. Le crédit de Coli-

gny auprès des cantons évangéliques devint si grand
que Charles IX ne put s'en passer pour contracter ses

emprunts ; ainsi à Berne en 1571. — Voir Delaborde :

G. de Coligny. — E. Marcks : G. von Coligny. —
Whitehead : Gasp. of Coligny. — De Crue : Anne de
Montmorency. — Le même : L'action politique de Cal-
vin. — Rott : Repr. diplom. — Calv. op. — Gautier :

Hist. de Genève.— Choisy : L'état chrétien calviniste. —
A. Gobât : La rép de Berne et la France. [H. N.]

COLIN, COLLIN. Famille neuchâteloise, origi-

naire de Corcelles-Cormondrèche, bourgeoise de Neu-
châtel en 1780. — 1. Louis-Victor, 1822-1895, fit

partie du Conseil de la bourgeoisie de Neuchâtel 1857-
1874, député 1868-1874, membre de la direction de la

Caisse d'Épargne 1875-1895. — 2. James, 1847-1917,
architecte du chemin de fer du Gothard 1873-1876,
puis architecte à Neuchâtel ; conseiller général 1881-
1888. [L. M.]

COLLA (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com. et

paroisse, qui donne son nom à la partie supérieure de la

vallée du Cassarate. Les communes de Colla, Signora,
Scareglia et Insone-Piandera, Certara et une partie de
Cimadera devaient former au moyen âge une seule
grande commune ou vicinanza qui, dans la première
moitié du XV e s. devait fournir 92 soldats et du
matériel de guerre au duc de Milan. La paroisse em-
brasse actuellement les communes de Colla, Signora,
Scareglia et Insone-Piandera. Certara s'en détacha
en 1899. En 1591 Colla était déjà paroisse ; l'église

de Saint-Pierre est déjà mentionnée en 1477. Les
gens du val Colla s'adonnait déjà à la chaudronnerie au
XV e s. Population : 1643, 820 hab. (paroisse) ; 1870, 500
(commune) ; 1920, 308. — Monti : Atti. — BStor.
1890. [C. T.]

COLLADON. Famille originaire de La Châtre, en
Berry, réfugiée à Genève en 1550 pour
cause de religion ; elle jouit d'une
grande considération dès son arrivée
parce qu'elle était représentée par
deux jurisconsultes auxquels il était

fait fréquemment appel dans les pro-
cès criminels de l'époque calviniste ;

elle a fourni plusieurs magistrats et

siégea constamment en Conseil des
Deux-Cents. Une branche se trans-
porta dans le Pays de Vaud, à Au-

bonne et y fit souche. Elle acquit la bourgeoisie de
Genève en 1555. Armes : de sinople au dextrochère vêtu
d'une manche d'argent posé en bande, mouvant du
canton senestre de la pointe, la main fermée, l'index
levé. Le chevalier Colladon portait coupé, au 1 er un
mouton passant, au 2, trois étoiles. — 1. LÉON, 1552,
D r en droit, avocat à Bourges, se retira à Genève en
1550. — 2. Germain, 1509-1594, frère du n° 1, docteur
en droit, avocat, jurisconsulte habile que la République
et Calvin consultèrent souvent. Il eut une part prépon-
dérante dans la rédaction des édits politiques et civils

qui furent imprimés en 1568. Calviniste rigide, il fut

l'avocat de l'accusation dans le procès contre Michel
Servet. En 1566, il fut député à Berne avec Théodore de
Bèze pour conclure un traité entre Genève et la Savoie.
En 1559, il était entré au Conseil des Soixante. —
3. Nicolas, fils du n° 1, t 1586, étudia la théologie à
Lausanne en 1549, pasteur à Vandœuvres 1553, à
Genève 1557, recteur 1564-1566, il succéda à Calvin
dans la chaire de théologie 1566, mais, ayant eu des
démêlés avec le Conseil, il fut vertement censuré et

déposé en 1571 ; il se rendit à Lausanne où il obtint la

chaire de théologie. A publié une traduction du traité

de Bèze : De Haereticis, 1560 et deux dissertations théo-
logiques. — 4. Théodore, * 1565, fils du n° 3, docteur
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en médecine 1602-1608, s'établit ensuite en Angleterre
où il a publié : Adversaria seu commentarii médicinales,

2 vol. 1616. — 5. Claude, fils du n° 2, du Conseil des
Deux-Cents, 1579, conseiller et secrétaire du prince de
Condé 1583, conseiller d'Henri IV 1595, maître des
requêtes 1599. — 6. David, frère du précédent, 1556-

1635, docteur en droit, obtint en 1584 la chaire de droit

civil à l'académie de Genève, du Conseil des Deux-Cents
1589, auditeur 1602, conseiller d'État 1604, du Conseil

des Soixante, syndic 1613-1633, premier syndic 1621.
Il laissa des mémoires manuscrits sur l'histoire de Ge-
nève ainsi qu'une consultation manuscrite, sur les pré-
tentions du duc de Savoie, 1580. — 7. Esaïe, 1562-
1611, frère du précédent, docteur en droit et en méde-
cine, professeur de philosophie 1594 ; il édita à Genève
divers ouvrages de Godefroy et les enrichit de notes.
A publié trois dissertations en 1607 : De Mundo ; De
quinque sensibus externis et de Meteoris ignitis. —
8. Esaïe, 1601-1672, fils du n° 6, du Conseil des Deux-
Cents 1623, conseiller 1636, syndic 1647-1671, premier
syndic 1656-1661, secrétaire d'État 1640-1650. — 9.

Jean, 1608-1678, fils du n° 7, établi en Angleterre,
D r en médecine et premier médecin du roi d'Angleterre,
qui le créa chevalier en 1664. Principal fondateur de
l'église de la Savoie à Londres. Il fut en quelque sorte
ministre officieux de Genève auprès de la Cour d'Angle-
terre. — 10. Théodore, f 1707, fils du n° 9, créé che-
valier par le roi d'Angleterre, médecin en chef de l'hô-
pital de Chelsea, à Londres. — 11. Jean-Antoine,
1755-1830, pharmacien, se fit remarquer par ses con-
naissances étendues en chimie et en botanique. Il con-
tribua par son activité au développement de l'industrie,

des arts et des sciences. Il est l'auteur de plusieurs écrits

sur la chimie et l'histoire naturelle. — 12. Jean-Pierre,
1769-1842, médecin. Fixé d'abord à Paris, il fut un des
premiers médecins qui introduisirent en France la vac-
cine. Revenu à Genève, il prit d'énergiques mesures
contre l'épidémie de choléra et publia à la demande du
gouvernement deux Instruction populaire contre le cho-
léra. Membre du Conseil Représentatif 1811, 1826-1832— Le Fédéral, 22 fév. et 4 mars 1842. — 13. Henri,
1772-1856, régent de 1795-1815 ; il se voua depuis
entièrement à l'agriculture, faisant lui-même des essais
et des expériences pour améliorer les cultures et les

terres. Ces recherches sont consignées dans le Bulletin
de la classe d'industrie (1857). Maire d'Avully, il fit

partie de l'Assemblée constituante de 1841 et du Grand
Conseil en 1846. — 14. Jean-Louis-Eugène, 1805-
1880, fils du n° 12, avocat, procureur général 1843, juge
à la cour de justice 1848-1874, qu'il présida depuis 1863,
député au Grand Conseil, à la Constituante de 1862,
membre du Consistoire, qu'il présida à plusieurs reprises
de 1848 à 1870. Ami de Sainte-Beuve et d'autres écri-

vains célèbres, il a publié
des études et des critiques
sur Sainte-Beuve, Victor
Hugo, Balzac, Lamartine,
etc., principalement dans
la Bibliothèque universelle.— Voir JG, 26janv. 1880.— Les Débats, 17 mai
1881. — Semaine judi-
ciaire, 9 février 1880. —
Semaine religieuse, 31 jan-
vier 1880. — Ed. Hum-
bert : Eugène Colladon.— 15. Jean- Daniel,
1802-1893, fils du n° 13,

docteur en droit, ingé-
nieur, collaborateur de
Sturm. En 1827, avec son
Mémoire sur la compres-
sion des liquides et la vitesse

du son dans Veau, il rem-
porte à Paris le Grand

prix de l'Académie des Sciences. En 1829, il obtint la

chaire de mécanique à l'École centrale des arts et manu-
factures de Paris, qu'il conserva jusqu'en 1839. Il

fut rappelé à Genève où la chaire de mécanique
venait d'être créée pour lui. C'est lui qui, en 1843,

Jean-Daniel Colladon. D après
un portrait de la coll. Maillart.

pour remédier à l'éclairage défectueux de la ville, or-
ganisa l'éclairage au gaz avec une grande compétence
au point de vue technique et financier ; en 1862, il

fit de même à Naples, malgré la vive opposition
d'une partie de la population. Ses recherches con-
cernant l'électricité sont d'une grande importance,
il l'étudia dans ses rapports avec le magnétisme et, déjà
avant Ampère, il avait deviné l'action de la pile sur le

galvanomètre. On lui doit l'invention d'un dynamo-
mètre que l'amirauté anglaise adopta. Ce fut lui qui eut
l'idée d'utiliser l'air comprimé pour le creusement des
longs tunnels. Outre la publication d'importants mé-
moires, il a écrit de nombreux ouvrages sur la foudre et
les paratonnerres, le percement des tunnels, les bateaux
à vapeur. Il fut nommé membre correspondant de l'Ins-

titut de France Son buste a été inauguré devant la

Bibliothèque publique dans le jardin des Bastions le

15 avril 1897. — Voir Souvenirs et mémoires. Auto-
biographie de Daniel Colladon. — JG, 1 er juillet 1893,
12 septembre 1888, 14 juillet et 5 août 1893.— Dans la

descendance de Nicolas Colladon, fils du n° 1, fixée
au Pays de Vaud, bourgeoise d'Aubonne et de Morges
en 1673, on relève une lignée de pasteurs. C'est de
cette branche revenue à Genève que descendent les

n°» 13 et 15. — Voir Galiffe : Not. gén. II, 785. —
France protestante. — Gautier: La médecine à Genève.— Montet : Dictionnaire. — Livre d'Or des familles
vaudoises. — Armoriai genevois. — Senebier : Hist.
litt. de Genève. — AGS 1910. — Journal d'Esaïe Col-
ladon, 1600-1605. [H. Da.l
COLLA RT. Famille originaire de Paris, établie à

Genève à la fin du XVIII e s. — Joseph, * à Paris 1754,

t 1830, graveur distingué, s'occupa aussi d'architecture.— 2. Joseph-Paul, 1810-1894, petit-fils du n» 1, archi-
tecte, inspecteur des Travaux publics de la ville, mem-
bre du Conseil administratif en 1842, député au Grand
Conseil 1868, conseiller d'État 1867. — SKL. [C. R].

COLLATION. Voir Patronage.
COLLAVIN. Famille originaire de la Côte d'Hyot,

paroisse de Contamines en Faucigny, dont le nom pri-

mitif pourrait bien être Favre ou Fabri ; elle a fourni
toute une lignée de maîtres fondeurs de métaux :

—
Noël, 1576-1626, reçu bourgeois de Genève en 1605,
fondit en 1609 la cloche dite « La Collavine » de la

cathédrale de Saint-Pierre ; il fondait aussi des pièces
d'artillerie. — Pierre, son fils, 1606-1673, lui succéda
et, à ce dernier : — Jaques, 1646-1703, et Etienne,
1648-1717, ses fils— Pierre- Antoine, 1678-1740,
fils de Jaques, fut maître de la Monnaie 1730-1731.— Jaques II, 1681-1738, fils d'ÉTiENNE, termina la

lignée.

A la même famille aujourd'hui éteinte à Genève appar-
tient Claude, t 1588, du Conseil des Deux-Cents, reçu
bourgeois en 1547, souche d'une branche éteinte à la

quatrième génération.
Jean Fabri dit Collavin fut reçu à la bourgeoisie en

1498. On retrouve ce nom dans les environs de Genève
au XVII e s., à Cartigny, à Alex et au siècle suivant à
Constantinople où un rameau s'était fixé. — Voir
H. Deonna : La famille Deonna. — SKL. — Blavignac :

Armoriai genevois. — Saint-Pierre cathédrale, IV e fasc,

p. 16, 53. [H. Da.]

COLLECTA OFFICIALA FGEDERALA PER IL
CANTUN CONFŒDERAU GRISCHUN. Collection

de toutes les lois et ordonnances du canton des Gri-

sons dès 1803 ; le Grand Conseil en décida la publication
en 1820, en allemand, en italien et en dialectes de
l'Oberland et de l'Engadine. Le 1 er cahier parut en 1820.
Trois tomes subséquents parurent en 1839, 1840, 1841,
puis une série de suppléments et d'additions. La pu-
blication cessa en 1847 avec le second volume supplé-
mentaire. [L. J.]

COLLECTANEA FRIBURGENSIA. Publica-
tion scientifique officielle de l'université de Fribourg,
qui paraît depuis 1893. Elle a remplacé les supplé-
ments annexés à l'Index lectiormm (semestre d'été de
1890-semestre d'hiver 1892-1893, 7 mémoires en 6 nu-
méros). Elle a été éditée en format in-4° jusqu'en 1900,
puis dès lors en in-8°. La première série compte 9
fascicules, et la seconde 19 jusqu'en 1923. [A. Bûcm.]
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COLLÈGE. An moyen âge on entendail sous ce nom
i oui es sortes do groupements, mais spécialement l'en-

semble des clercs rattachés à une église, soit, cathédrale,

soit collégiale. Lorsque ce collège s'organisait corpora-
tivement, il prenait le nom dis

chapitre. Voir articles Chanoines. .

On désigne aussi sous ce terme
des écoles, comme celles des jésui-

tes (Lucerne, Fribourg, Sion, Bri-

gue, Porrentruy, Soleure), ou cer-

taines écoles classiques (Genève,
Lausanne, Neuchâtel, etc.). [L. K.]

COLLÈGE HELVÉTIQUE
(COLLEGIUM HELVETI-
CUM). Le Collège helvétique de
Milan, appelé parfois Collegium
Borromaeum, préparait le clergé

des cantons catholiques, des Gri-

sons et de leurs pays sujets, et

plus tard aussi du Valais. A la de-

mande de Melchior Lussy, de
Stans, le pape Pie V créa en 1566
en faveur de la jeunesse suisse 19

places dans les séminaires de Mi-

lan, Pavie, Crémone, Parme, Mo-
dène et Rome. Deux ans plus tard
l'archevêque de Milan était auto-
risé à recevoir aux frais de son
église le nombre d'élèves suisses

qu'il lui plairait. A la suite de diffé-

rents dons en 1576 et 1579, le Collège helvétique fut

fondé, sur l'instigation du cardinal Charles Borromée, par
Bulle de Grégoire XIII, du 1 er juin 1579 et ouvert à fin

octobre 1579. Le premier recteur fut Jean-Pierre Stu-
pano, de Grossoto. La direction de la maison fut remise
dès l'origine à la congrégation des Oblats, qui donna
plus tard une partie de l'enseignement, d'abord confié
aux Jésuites. Le patron du collège et de son église

était saint Charles Borromée. Une congrégation de
Marie exista dans la maison dès le 25 novembre 1579,
ainsi qu'une Accademia Hypheliomachorum. De même
qu'au Collegium Germanicum de Rome, les élèves por-
taient la soutane et le manteau rouges. A côté des étu-

diants suisses, on admettait aussi des Italiens payant
une pension, de sorte que le nombre des élèves dépassa
parfois cent. En 1622, le cardinal Frédéric Borromée fit

une refonte des statuts de l'établissement et rebâtit
magnifiquement le Collège. Ce bâtiment abrite actuelle-

ment les Archives d'État milanaises. En 1786, l'empe-

iii. 'M des soins accordés ;i ses soldats malades. Une
mission Miiase à son quartier général ne put rien obte-
nir. Les Autrichiens, auxquels la Lombardic retourna
lors du congrès de Vienne, firent aussi la sourde oreille

Le Collège helvétique au temps de saint Charles Borromée.
D'après un dessin à la plume.

reur Joseph II s'en était emparé et avait envoyé les

théologiens au séminaire général de Pavie ; aux autres
étudiants, il avait assigné un local plus petit, la Cano-
nica. Bonaparte supprima le collège le 7 juin 1797, et

attribua ses biens au grand hôpital de Milan, en paye-

Le Collège helvétique à Milan en 1738. D'après un dessin de Lattuada.

aux demandes de rétablissement du collège. Après de
longues négociations, l'empereur Ferdinand I se décida
enfin, le 22 juillet 1842, en remplacement de la fondation
supprimée et pour témoigner de sa bienveillance envers
la Confédération suisse, à créer au séminaire du diocèse
de Milan 24 places pour des élèves de la Suisse catho-
lique, des Grisons et du Valais, à entretenir sur les reve-
nus d'États autrichiens. Ces conditions quelque peu
particulières ne furent peut-être pas assez examinées du
côté suisse ; elles créèrent plusieurs fois des difficultés

quant à la permanence des places ; ces dernières furent
supprimées de 1848 à 1856 et très menacées de 1859 à
1862 et de 1880 à 1886. Lucerne, Uri, Schwyz, Unter-
wald, Zoug, Tessin et Valais en possèdent chacun 2,-

Glaris avec Appenzell 3, Grisons 3, Fribourg, Soleure,

Argovie et Saint-Gall avec Thurgovie chacun 1. Alors
qu'autrefois les élèves étaient encore notablement dé-
dommagés de leurs frais accessoires, ils sont tenus depuis
quelques années à payer un écolage. Selon leur prépa-
ration, on les envoie au séminaire de Saint-Pierre à
Barlassina, ou à Monza, ou à Milan.

Voir archives de l'archevêché, de l'État, du séminaire
archiépiscopal, du grand hôpital à Milan. — Bibliothè-

que Ambroisienne à Milan. — Arch. épiscopales, Coire.— Arch. d'État Lucerne, Obwald, Nidwald, Fribourg,
etc. — Ratti : Acta ecclesiae Mediolan. III. •— Sala :

Documenti di S. Carlo I. — Institutiones Collegii Helve-
tici 1622. — Extractus regularum Congregationis in

Collegio Helvetico 1648. — Gfr. 52-54 et 66. — KSB
1896. — ZSK 1911. — Monat-Rosen 1884-1885. —
Lattuada : Descrizione di Milano V. — Mongeri : L'arte

in Milano — Wymann : Der hl. Karl Borromeo und
die schweiz. Eidg. — Steffens-Reinhardt : DieNuntiatur
von G.-F. Bonhomini I, 343. — Amrhyn : Dokumen-
tierte Darstellung iiber den Ursprung und die Stiftun-

gen des schweiz. Kollegiums. — Wymann : Die
schweiz. Freipldtze in den erzbischôflichen Seminarien
Mailands. [E.W.]
COLLÉGIALE. Église desservie par un chapitre de

chanoines sous l'autorité d'un prévôt. Voir art. Cha-
noines.
COLLEGIUM DEVOTORUM. Nom d'un établis-

sement conventuel fondé par l'abbé Heinrich de Disen-
tis (1252-1261) près de la petite église de St. Benedikt,
en amont de Somvix (Grisons) pour des personnes des

deux sexes, et qui subsista jusqu'à la Réformation. Il

exista autrefois plusieurs établissements du même genre
en Suisse ; une partie d'entre eux furent, comme le

couvent du Muotatal, transformés au XVI e s. en cou-

vents de femmes plus ou moins fermés. Leurs occupants
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étaient liés pour la durée de leur séjour, mais ils pou-
vaient quitter la maison et retourner dans le monde.
Ils s'occupaient à des travaux manuels, au soin des
malades, des étrangers et des pèlerins. La chapelle du
petit couvent près de Somvix a seule subsisté ; elle

appartient au couvent de Disentis. Le chœur fut inau-
guré en 1522 ; il fut orné en 1624 de scènes de la vie de
saint Benoît. -— Voir Eichhorn : Episcopatus Curiensis.— Mohr : Regesten von Disentis. — Stuckelberg : Grau-
bûndner Hausmarken, dans SA V 12. — P.-G. Meier :

Die Beginen in der Schweiz, dans ZSK 1915. — P.-N.
Curti : Aile Kapellen im Oberland, dans BM 1915,
n°2. [P.-N. C]
COLLET. Nom de plusieurs familles vaudoises

;

celle de Baulmes est mentionnée dans un acte de com-
bourgeoisie de 1375. Armes : d'azur au pairie d'ar-

gent. [M. R.]

COLLEX-BOSSY (G. Genève, Rive droite. V. DGS
et Supp.). Commune cédée par la France en 1815 et qui
comprenait alors la commune actuelle de Bellevue,
détachée en 1855. Collex, Colay, Coliacum, Cholay, avait
une église dépendant d'Ainay (XIII e s.) ; sa maison-
forte relevait des sires de Gex ; le château actuel, appar-
tenant à la famille Borel, est une belle construction du
XVIII e s. Bossy, Bossie, Bocium a toujours été un
hameau sans maison-forte, mais fondé aussi de toute
ancienneté. C'est au Nord de Bossy que se trouvent les

ruines du château de la Bâtie-Beauregard ou Batie-
Champion. Population : 462 hab. Registres de paroisse
dès 1685. — Voir Arch. de Genève. — Regeste gene-
vois. [C. R.]

COLLIARD, Placide, évêque de Lausanne et Ge-
nève. * à Attalens (Fri-

bourg) le 2 février 1876.
Ordonné prêtre le 21 juil-

let 1901, vicaire de
Châtel-Saint-Denis (1901-
1905), élève du Séminaire
français à Rome (1905-
1907), où il passa en 1907,
ses examens de doctorat en
droit canon. Nommé vi-

caire à Vevey (1905), curé
du Locle (1908), curé de
Promasens (1910), il fut
appelé, le 15 janvier 1912,
par Mgr Bovet, au poste
de vicaire général du dio-
cèse. Il devint son succes-
seur au siège de Lausanne
t;t Genève, le 30 novembre
1915. Durant son court
épiscopat, Mgr Colliard
s'occupa activement de
l'œuvre de recrutement du

clergé, des groupements de jeunes gens, de l'action
sociale parmi les ouvriers, de l'organisation des associa-
tions du diocèse et de la « Mission catholique » en faveur
des prisonniers de guerre, f à Fribourg le 10 février
1920. Armoiries : écartelé, au 1 et 4 parti d'argent et
de gueules à deux ciboires de l'un en l'autre ; au 2 et
3 de gueules à deux clefs d'or passées en sautoir ; bro-
chant sur le tout : d'azur à une étoile et une fleur de
lys d'or posées en chef, à l'emmanche arrondie d'argent.— Voir Liberté, 1 er décembre 1915 et 10 février 1920.— Étr. fribourg. 1917 et 1921. — Semaine catholique,
1915 et 1916. [Jeanne Niquille.]
COLLIN, J.-Balthasar, (en ail. Buel), de Stein

s /Rhin, * 1623, fils d'un avoyer de Stein, 1646 pasteur
à Scherzingen et Kurzrickenbach en Thurgovie, 1691
à Dubendorf où il mourut en 1704. Auteur de petits
écrits religieux.— Voir Mâgis : Schaffhauser Schriftstel-

ler. [H. Wehner.]
COLLINUS. Voir AmbùHL.
COLLIOUD. Famille d'origine française, fixée à

Rolle avant 1600, reçue à la bourgeoisie en 1637 et
1665. [M. R.]
COLLOMBETTES (C. Fribourg, D. Gruyère. Com.

Vuadens. V. DGS.). Établissement de bains, situé au
pied des Alpettes et rendu célèbre par le chant popu-

dhbs il — 35

Mgr Placide Colliard.

D'après une photographie.

laire gruyérien le Ranz des Vaches ou les Armaillis des
Collombettes. Lieu de séjour très fréquenté en été. —
Guide de la Gruyère 1923. — Étrennes fribourgeoises
1886, p. 78. [G. Cx.]

COLLOMBEY (C. Valais, D. Monthey. Com. Collom-
bey-Muraz. V. DGS). Vge composé de deux hameaux :

Collombey-le-Grand et Collombey-le-Petit où les sei-

gneurs de ce nom avaient leur manoir. Dans cette
dernière localité se trouve le château des d'Arbignon qui
remonte probablement au XIII e s. C'est là que ses pio-
priétaires rendaient la justice. Les d'Arbignon délaissè-
rent leur château au XVII e s., qui depuis 1643 abrite
un couvent de Bernardines. Une église, également à
Collombey-le-Petit, est mentionnée au XI e s. ; elle

dépendit •primitivement du prieuré de Lutry, puis
passa en 1263 à l'abbaye de Saint-Maurice. Elle est
dédiée à saint Didier, et fut autrefois l'église mère du
mandement de Monthey. Troistorrents et Muraz s'en
détachèrent, puis Monthey en 1709, dont Collombey
devint une annexe jusqu'en 1720, moment où il fut de
nouveau élevé au rang de paroisse. L'église actuelle a
été construite vers 1865. — de Rivaz : Topographie. —
Rameau : Les châteaux du Valais. — Arch. de Fay, de
Lavallaz, de Monthey. [Ta.]

COLLOMBEY ou COLOMBY, COLUMBERIO,
de. Famille valaisanne originaire de Collombey, qui
posséda en fief héréditaire (1241-1410) le vidomnat de
Monthey ainsi que des droits dans les vallées d'Illiez

et de la Gryonne. Elle détenait également en fief les

deux péages de Saint-Maurice qu'elle vendit au comte
de Savoie en 1304. Le premier membre connu est

Ulrich, témoin en 1131. — 1. Guillaume, chevalier,
vidomne de Monthey 1232-1252. — 2. Pierre, châ-
telain de Monthey 1281. — 3. Pierre, donzel, fonda
la branche de Saillon 1300. — 4. Perrod, écuyer de
l'évêque Aymon de la Tour 1358. — La famille s'étei-

gnit au XV e s. Le nom de Collombey fut aussi porté
par une branche des seigneurs de Montagnié au XIV e s.,

et par un rameau des Brithonis de Villeneuve. —
Voir Hoppeler : Beitrdge. — Rameau : Châteaux du
Valais.— Gremaud. [J.-B. B.]

COLLOMBEY-MURAZ (C. Valais, D. Monthey.
V. DGS). Com. composée des deux paroisses de Collom-
bey et de Muraz. Elle fit partie primitivement du man-
dement de Monthey, dont elle était un quartier. Le
partage du mandement en 1786 lui accorda un châte-
lain propre. Après la Révomtion, Collombey-Muraz de-
vint une commune comprenant les hameaux des Meyres
et d'Illarsaz. — Voir Gremaud. — de Rivaz : Topo-
graphie. [Ta.]

COLLONGE.Voir COLONGE.
COLLONGE. Nom de nombreux lieux dits du can-

ton de Vaud. Le plus important est le quartier de Col-
longes, au Nord-Ouest de Lausanne, planté en vignes
du XIII e au XIV e s., et qui est maintenant un quartier
urbain. Il adonné son nom à une famille noble du XIV e s.— DHV. [M. R.]

COLLONGE-BELLERIVE (C. Genève, Rive gau-
che. Voir DGS). Commune cédée par la Sardaigne en
1816, comprenant Collonge, Bellerive, Vésenaz, Saint-
Maurice et une partie de la Capite. Population en 1922 :

1203 hab. Palafittes à Bellerive et à la Gabiule. Collonge
comme nom de famille est cité au XIII e s. Registres de
paroisse dès 1750. — Voir Arch. de Genève. — Reges-
te genevois. — Art. Bellerive. [C. R.]

COLLONGES (C. Valais, D. Saint-Maurice. V.
DGS). Com. et Vge qui apparaît au XV e s. ; il formait
alors, avec Arbignon-Morcles, une seigneurie de l'évê-

que jle Sion, qui l'inféoda à la famille d'Arbignon.
Dans la suite, Collonges fut détaché, en partie du
moins, de la châtellenie de Martigny et rattaché à celle

de Saint-Maurice. Au XVI e s., Collonges, Arbignon,
Dorénaz et Alesses possédaient en indivision des com-
munaux, forêts et pâturages. Ces quatre villages ne
forment plus que deux communes, Dorénaz et Collon-
ges, qui composent la paroisse d'Outre-Rhône déta-
chée en 1729 de celle de Saint-Maurice. Une chapelle,
dédiée à sainte Anne, fut élevée en 1648 à Collonges,
et transformée en église paroissiale en 1729. Au
XVI e s., un bac qui subsista jusqu'en 1850, date à la-

Décembre 1923
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quelle il fut remplacé par un pont de bois, servait au
passage du Rhône, sur lequel la commune de Collonges
percevait un droit. Une mine d'anthracite a été exploi-

tée à Collonges vers 1830 par une société genevoise, puis
abandonnée et reprise en 1853. Cette exploitation a été

reprise pendant la guerre européenne.— Rameau : Châ-
teaux du Valais.— Arch. locales.— Arch. de l'abbaye
de Saint-Maurice. [Ta.]

COLLOQUE. Voir DISPUTE.
COLLOQUE (COLLOQUIUM). Nom donné au-

trefois soit à une circonscription ecclésiastique, soit à
une réunion de pasteurs. Dans les Grisons, ce nom ap-
paraît pour la première fois dans le procès-verbal du
synode de 1628 ; en 1649, cinq colloques furent insti-

tués : Ob dem Wald ( Suprasilvanum) , c'est FOberland
grison, Tamins et Safien exceptés ; Nid dem Wald ( In-
frasilvanum) ; Haute-Engadine ; Basse-Engadine; Coire.

Les colloques se réunissaient avant Noël, avant Pâques
et avant les assemblées du synode. La tâche des colloques
est de pourvoir au service religieux dans les paroisses pri-

vées de pasteur et de préparer l'étude des questions sou-
mises au synode. Ils s'occupent aussi volontairement de
la vie intellectuelle et administrative de leur circonscrip-

tion. Actuellement il y a sept colloques (Ob dem Wald,
Nid dem Wald, Coire-Schanfigg, Haute-Engadine, Bre-
gaglia, Basse-Engadine, Pràtigau). Ils ne se réunissent
plus ordinairement que deux fois, en septembre et en
avril. — Procès-verbaux du synode aux arch. synodales
de Coire. [J. R. Truog.]

C'est en 1564 qu'une ordonnance ecclésiastique de
Neuchâtel institua des réunions on colloques de pas-
teurs. Dans la suite, la principauté fut divisée en cinq
colloques ; Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers, Val-de-
Ruz et Montagnes. La loi du 10 déc. 1848 institua un
colloque par district, composé des pasteurs du district

et d'un nombre égal de délégués laïques des paroisses.
Cette organisation prit fin en 1873. [L. S.]

Dès 1537, le pays de Vaud avait été divisé en matière
ecclésiastique en quatre, puis cinq classes, composées
chacune de deux ou trois colloques. Au début, les col-

loques réunissaient les pasteurs une fois par semaine
;

à partir de 1561 ils n'eurent plus lieu que quatre fois

par an, et plus tard seulement deux fois par an. Les
colloques ont été supprimés en 1863. — DHV. [L. S.]

COLLOREDO, Rodolphe de, comte autrichien
1585-1657. Grand maître d'artillerie, commandant de
l'armée impériale qui envahit l'Ajoie en décembre 1635.
Après avoir investi Porrentruy, il fit, le 18, un assaut
infructueux contre la ville et le château, puis chercha à
les réduire par la famine. Manquant lui-même de vivres,
il battit en retraite.— Voir Rott : Représ. dipl. V. [G. A.]

COLLOT D'HERBOIS, Jean-Marie, * à Paris, un
des membres les plus sanguinaires de la Convention,
fut directeur du théâtre de Genève de 1784 à 1787.
Collot aurait puisé à Genève ses principes républicains.
Après avoir été patronné par Robespierre, il s'attira son
inimitié et fut déporté. — Voir Sordet : Dictionnaire
(Mns.). — Kunz-Aubert: Le théâtre à Genèveau XVIII e

s., dans Nos Centenaires. [C. R.]

COLMBERG. Voir Colenberg.
COLOGNY (C. Genève, Rive gauche. V. DGS). Vge

et Com. de l'ancien territoire genevois. Du latin

Coloniacus. La commune comprend La Belotte, Fronte-
nex, Montalègre, Ruth. Station de palafittes. Le Cha-
pitre de Saint-Pierre à Genève y possédait la plus grande
partie des terres, c'est pourquoi Cologny resta genevois
quand le peuple devint souverain en lieu et place de
l'évêque. Milton et Byron y séjournèrent. Population :

1923, 803 hab. Registres de baptêmes dès 1726, deina-
riages dès 1724, de décès dès 1793. — Voir Arch. de
Genève. [C. R.]

COLOMB, COLLOMB, COLLON. Nomdefamille
r répandu dans les cantons de Genève, Neuchâtel et

Vaud.
A. Canton de Genève. Famille de Cruseilles dont

plusieurs membres se fixèrent à Troinex et, à différentes
époques, à Genève. Armoiries : d'azur à la colombe essor-
rante d'argent tenant une branche d'olivier de même
dans le bec. — 1. Jaques, notaire, établi à Troinex en
1446, eut dans sa descendance — 2. Jean, notaire, du

Conseil des Cinquante. La famille a donné son nom au
lieu dit Grange-Collomb sur Carouge. Famille éteinte. —
3. Claude, dit Giffre, célèbre par ses actes de brigan-
dage, mettant à contribution les voyageurs et surtout
les paysans genevois. Il fut pendu en 1611. — Voir
Galilîe : Not. gén. III, 139. — Arch. de Genève. [C. R.]

B. Canton de Neuchâtel. Une famille Colomb est
bourgeoise de Neuchâtel depuis le XV e s. ; une autre est

mentionnée aux Verrières au XIV e s.

et une troisième à Sauges à la fin du
XV e s. Cette dernière portait primiti-
vement le nom d'Humbert. A la pre-
mière appartient : — 1. Louis, dernier
abbé de Fontaine-André, de 1520 à la

Réforme. Son couvent ayant été sécu-
larisé, il se retira au Val-de-Ruz et
mourut le 9 mai 1539. Armoiries :

écartelé aux 1 et 4 de gueules à une
croix tréflée d'or, aux 2 et 3 d'azur

à une colombe d'argent. — La seconde a donné : — 2.

Louis, 1821-1903, notaire et archiviste cantonal. Il en-
tra en 1836 au bureau du Commissaire général et resta

dès lors constamment attaché à l'administration. En
1848, il fut chargé de diriger les opérations du rachat
des cens et dîmes, et devint la même année archiviste

cantonal, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort. Il rem-
plit en outre, de 1854 à 1901, les fonctions de secrétaire-

caissier de la Chambre d'assurance et fut député de
1852 à 1856. — Biogr. neuch. I. — Messager boiteux de

Neuchâtel 1904. — 3. Eugène, * 1853, architecte, prési-

dent central des Chambres d'assurances cantonales
suisses contre l'incendie. [L. M.]

C. Canton de Vaud. Famille de Provence, citée dès
1382. A donné : — 1. Jules-Louis-César, peintre, * à
Vevey le 24 décembre 1794. — 2. Georges-Pierre, * à
Bex 1836, t 1892 à Aigle, pédagogue et éducateur émiî
nent. Son nom a été donné à une rue d'Aigle. A une
famille fixée à Saint-Prex dès le XVII e s. se rattachent :— 1. Jules, conseiller national 1879-1893.— 2. Adrien,
1849-1901, préfet de Morges, archéologue, auteur d'un
Album d'antiquités lacustres. — 3. Emile, * 28 décem-
bre 1845, fils du n° 1, ingénieur de la Compagnie de
chemins de fer Suisse-Occidentale 1868-1877, inspecteur,

puis inspecteur général de l'exploitation de la Compa-
gnie Suisse-Occidentale-Simplon 1877-1883, directeur
de la même Compagnie 1883-1889, de celle du Jura-
Simplon 1889-1903, vice-président de la Direction
du 1 er arrondissement des C. F. F. dès le mois de mai
1903, spécialement chargé de la direction des travaux du
tunnel du Simplon, membre de la Direction générale des
C. F. F. (finances) 1906-1921. [A. B.]

COLOMB DE BATTINE, François, seigneur de
Copponex, connu sous le nom de Coponay. * 1746,

f dans la prison de l'Évêché en 1791, dernier brigand du
bassin de Genève. Chassé de Savoie à cause de ses dépor-
tements, il obtint la permission de résider à Chancy.
Arrêté en 1769, il fut délivré par ses compagnons. Après
plusieurs nouveaux meurtres, il se réfugia à Lyon où il

fut arrêté le 3 novembre 1776. Amené à Genève le

6 décembre, il fut condamné à mort le 4 février 1777 ; le

lendemain, cette peine fut commuée en celle de déten-
tion perpétuelle par égard pour sa famille. — Voir
J. Vuy : Le dernier seigneur de Copponex. — Arch. de
Genève. [C. R.]

COLOMBA, COLOMBO. Famille d'Arogno (Tes-

sin). Armoiries : d'azur à une colombe d'argent, posée
en bande, dont l'aile droite est abaissée, l'autre esso-

rante et la tête couronnée (variante). — 1. Michèle,
sculpteur, * 1430 à Nantes, f à Dijon 1512. En 1505, il

sculptait à Nantes le tombeau de François II, duc de
Bourgogne. Vegezzi et Merzario affirment que cet artiste

était originaire de Maroggia. — 2. Giovan-Battista,
peintre, stucateur et architecte, * 1638 à Arogno. Il fit

de la peinture à l'huile et à la fresque en Allemagne et en
Autriche, décora à la fresque le plafond de la chapelle du
Johanneum à Saint-Gothard de Graz, et le sanctuaire de
Maria Taferl. En 1690, il fut appelé par Jean Sobiesky
à la cour de Varsovie pour la restauration de la cathé-
drale de Saint-Jean, et l'agrandissement de la chapelle

commémorative des Capucins, f à Varsovie à un âge très
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avancé. — 3. Luca-Antonio, fils du n° 2, peintre, * 1661

,

t à Arogno 1737. Élève de son père, il se rendit à Pra-

gue, à Budapest et à Vienne, où il jouit de la faveur du
prince Eugène. Sur la recommandation de ce dernier, le

duc de Wurtemberg l'occupa pendant vingt-quatre ans.

Colomba travailla aussi pour d'autres princes, entre

autres pour ceux de Schwarzenberg et de Liechtenstein.

Il a laissé de nombreuses peintures dans des châteaux et

églises du Sud de l'Allema-

gne, dans l'église parois-

siale d'Arogno et dans la

chapelle de Val Mara. —
4. Giovan-Battista-lNNO-
cenzo, peintre, neveu du
n° 3, dont il fut l'élève,

1717-1793 à Arogno. Il

voyagea beaucoup et tra-

vailla à Francfort s /Main
où il peignit le grand esca-

lier impérial du Rômer et

les transparents pour le

couronnement de l'empe-
reur Charles VII ; à Hano-
vre, il peignit le théâtre.
Pendant 18 ans, il fut le

décorateur et l'architecte

du théâtre de Stuttgart
;

peignit le plafond de
l'Opéra de Ludwisgbourg.
Appelé à Turin par le roi

de Sardaigne, il y décora le

théâtre royal et deux égli-

m^
j
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Giovan-Battista-Innocenzo
Colomba.

D'après une gravure sur cuivre
de J.-R. Schellenberg.

ses ; il construisit et décora le théâtre de Côme. —
AHS 1914 et 1916. — Vegezzi : Esposizione storica. —— Oldelli : Dizionario. — Bianchi : Artisti ticinesi. —
SKL. — ALBK. — BStor. 1881, 1907. [C. Trezzini.J
COLOMBAN. Moine irlandais, *vers 540. Il entra

au couvent de Bangor dont il dirigea plus tard l'école,

quitta l'Irlande en 590 avec douze compagnons, parmi
lesquels était Gall, et parcourut la Gaule en prêchant la

pénitence. Il fonda Annegray, puis Luxeuil, la plus im-
portante de ses fondations, et enfin Fontaine. Fidèle à
ses traditions irlandaises, il entra en conflit avec l'Église

de la Gaule au sujet de la date de Pâques. Colom-
ban eut à souffrir de l'hostilité de Brunehildj, puis il

se rendit à Metz, à la cour du roi Théodebert d'Austrasie.
Sur le désir de Colomban et de ses compagnons d'évan-
géliser les païens, le roi Théodebert les envoya chez les

Alémannes ; ils descendirent la Moselle, remontèrent le

Rhin jusqu'à Bàle, où selon une tradition digne de foi,

Ursicinus les quitta pour créer dans le Jura un ermitage
qui fut par la suite l'abbaye de Saint-Ursanne. Après
une halte missionnaire peu heureuse à Tuggen, à l'extré-

mité supérieure du lac de Zurich, ils fondèrent un éta-
blissement à Bregenz sur le lac de Constance. En 612, la

victoire complète de Théodoric sur Théodebert obligea
Colomban à chercher un nouvel asile. Il projeta l'évan-
gélisation des Vandales, puis se décida pour l'Italie,

abandonnant Gall, le meilleur de ses élèves, dont l'ermi-
tage du vallon de la Steinach fut le berceau de Saint-
Gall. Selon une tradition basée sur des recherches faites

à Disentis, Sigisbert aurait aussi été disciple de Colom-
ban et l'aurait quitté également à son départ pour
l'Italie. Colomban fonda en 614 le couvent de Bobbio,
dont l'influence sur le développement de la culture ita-

lienne se fit sentir jusqu'au XI e s., grâce à son école de
rhétorique. Il y mourut le 23 novembre 615. Sa Vita,

rédigée par un Jonas, entré à Bobbio trois ans plus tard,
tient la première place dans l'hagiographie du VII e s.

Le séjour de Colomban parmi les Alémannes fut un pre-

mier jalon dans l'évangélisation de l'Allemagne. — Voir
Jonae vita S. Columbani, publ. par B. Krusch, dans
Mon. Germ. Hist. script, rer. Merov. IV. — Vita S.

Galli, dans MVG XII. — Laux : Der hl. Kolumban
(avec bibliographie). — Martin : Saint Columban. [J. M.]

COLOMBARA, Carlo, ingénieur, de Ligornetto,
* 1 er mars 1787, t 27 octobre 1857. De 1820 à 1822, il

construisit la route cantonale de Giornico à Airolo
;

1828 à 1830 celle du Saint-Gothard ; de 1846 à 1850,
celle du pont sur l'Aar à la Tiefenau près Berne ; 1821-

1830 député au Grand Conseil tessinois
;
juge suppléant

du tribunal de Lugano. [C. T.]

COLOMB EY, de. Famille du Valais. Voir Collom-
BEY, DE.
COLOMBI. Famille milanaise devenue tessinoise

dans le XIX e s. — 1. Carlo, 1819-1887, ouvrit une
imprimerie en 1848 à Bellinzone, rédigea la Gazetta del

Popolo ticinese 1861-1867. Devint citoyen de Bellinzone.— 2. Enrico, fils du n° 1, f 6 novembre 1920, colonel
instructeur 1890, membre de l'état-major général. En
1878, il fit partie de la mission militaire suisse dans la

campagne russo-turque. — 3. Luigi, fils du n° 1, * 1851
à Bellinzone. Greffier du Tribunal fédéral 1876-1890,
juge-suppléant au môme tribunal 1895 ; conseiller
d'État tessinois 1890-1905. Rédacteur du Répertorie»

di giurisprudenza patria. Lieutenant-colonel. — 4. Pli-
nio, * 1873, peintre de paysages, a exposé en Suisse, à
Munich 1908, 1909, à Darmstadt 1911; il habite le

canton de Berne. — 5. Carlo, fils du n° 3, * 1883, ingé-
nieur et professeur de mécanique à l'université de Lau-
sanne dès 1914. A publié entre autres : Principi fonda-
mentale di termodinarnica, 1914 ; Turbines à vapeur élé-

mentaires à réaction, 1919 ; collaborateur au Bull, tech-

nique de la Suisse romande, à la Technique moderne et à la

Bévue de mécanique. — Dotta : I Ticinesi. — Educatore
d. Svizzera italiana 1887. — BStor. 1887. — SKL. —
DSC. [C. Trezzini.]
COLOMBIE. Dans les années qui suivirent la décou-

verte des mines d'or de Californie par le Suisse Sutter
(1848), quelques Suisses s'établirent peu à peu comme
négociants à Colon et à Panama, de même à Barran-
quilla, à l'embouchure du fleuve de Madeleine, et fon-
dèrent ainsi la colonie suisse actuelle de Colombie. Les
rapports officiels entre les deux pays furent entamés par
la Colombie dont le gouvernement s'adressa en 1881 au
Conseil fédéral avec prière de désigner un jeune Suisse
pour la chaire de philosophie et d'histoire à l'université
nationale de Bogota. On choisit Ernst Rôthlisberger, de
Trub, qui exerça ses fonctions de 1882 à la révolution
de 1885. La colonie suisse la plus importante se trouve
dans la capitale de Bogota, où la Suisse établit un con-
sulat en 1911 ; une autre colonie se trouva à Medellin. Le
14 mars 1908, la Suisse et la Colombie conclurent un
traité d'amitié, d'établissement et de commerce. En
Suisse existent des consulats de Colombie : à Genève
(depuis 1887), à Lausanne (1907), à Lugano (1906), à
Berne (1916, consulat général), à Fribourg (1918), et à
Winterthour (1922). Depuis 1906 la Colombie a un re-

présentant diplomatique en Suisse : O. Wellis de 1906 à
1919, J. Urrutia depuis 1919. En vertu de la convention
du 3 novembre 1916, la Colombie et l'État de Venezuela
soumirent à la décision du Conseil fédéral quelques diffi-

cultés concernant la délimitation de leur frontière com-
mune. Pour veiller à l'exécution de la décision prise par
le Conseil fédéral, le 24 mars 1922, et pour opérer la

démarcation finale de la frontière, deux commissions
d'experts suisses, sous la direction du colonel Lardy, se

rendirent dans le territoire en litige, situé dans le bassin
du golfe de Maracaïbo et dans celui de l'Orénoque supé-
rieure. —• Voir E. Rôthlisberger : El Dorado, Heise-
bilder aus C. [M. n.]

COLOMBIER (C. Neuchâtel, D. Boudry. V. DGS).
Com. et Vge qui a pris pour armoiries celles des anciens
seigneurs du lieu. En 1840, Frédéric Dubois a découvert
des vestiges de construction romaine, villa, avec hypo-
causte, dans lesquels il a vu un castrum, un palais des
thermes, etc. Au Crêt-Mouchet, des tombes burgondes
ont été mises au jour. Dès le XIII e s., Colombier forma
une seigneurie, comprenant aussi Areuse. A l'extinction
de la famille de Colombier (1488), la seigneurie passa
par alliance aux Chauvirey, puis en 1513 aux Watten-
wyl. En 1564, Gérard, Jacques et Nicolas de Wattenwyl
vendirent leur seigneurie pour 60 000 écus d'or au comte
de Neuchâtel, Léonor d'Orléans. Elle comprenait à ce
moment-là les villages de Colombier, Areuse, Bevaix, et
des droits et des propriétés dans les villages voisins de
Cortaillod, Bôle, Chambrelien, Corcelles, etc. Colombier
devint une mairie qui prit fin en 1832 ; la justice civile

passa à la mairie de la Côte, et la justice criminelle à
Neuchâtel. Henri II de Longueville, prince de Neuchà-
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tel, vint à Colombier en 1657 ; c'est à cette occasion qu'il

ordonna de planter les allées d'arbres qui aboutissent au
château. Celui-ci, dont on ignore la date de construction,

a'subi des remaniements au XVI e s. ; il sert actuelle-

Le château de Colombier en 1840. D'après une lithographie de J.-F. Wagner.

ment de caserne après avoir abrité au XVIII e s. le

gouverneur de la principauté, le maréchal Keith. Une
chapelle est mentionnée en 1177 à Colombier, qui for-

mait une paroisse en 1228. Celle-ci comprenait Auver-
nier, qui s'en sépara en 1879. L'église était dédiée à

saint Etienne ; elle était à la présentation du chapitre
de Lausanne. Le temple a été reconstruit en 1828.

Une paroisse catholique pour le district de Boudry a
été érigée, à titre provisoire en 1884. Colombier est de-
venu une place d'armes fédérale en 1878, mais aupa-
ravant déjà, les milices neuchâteloises y venaient
faire l'exercice. Lors de l'internement de l'armée
de l'Est (1871), l'artillerie française fut rassemblée
sur Planeyse. Quelques jours plus tard, le 22 mars, un
train d'internés français eut à souffrir d'un accident à
Colombier : 23 morts et 72 blessés. Parmi les propriétés
voisines, il faut citer Cottendart, érigé en baronnie pour
Lord Wemyss, la Mairesse, Sombacour et la campagne
de Vaudijon. Au Pontet habita Béat de Murait, puis
M me de Charrière, fl805. Au Bied, une fabrique de toiles

peintes a été fondée en 1840. Population : 1750, 539
hab. (mairie) ; 1800, 817 (village) ; 1900, 2006 ; 1922.
1921. Registres de baptêmes dès 1640, de mariages dès
1658, de décès dès 1715. — Voir Matile. — D.-
G. Huguenin : Les châteaux neuchâtelois . — Cham-
brier : Hist. de Neuchâtel. — Quartier-la-Tente : Le
canton de Neuchâtel, II e série, Le district de Boudry. —
Art. Bevaix. [l. M.]
COLOMBIER (C. Vaud, D. Morges. V. DGS). Corn,

et Vge. C'est peut-être là le Colombaris où, en 938, la

reine Berthe de Bourgogne épousa en secondes noces le

roi Hugues d'Italie. En 1002, l'abbé de Saint-Maurice
inféoda à Conrad divers biens à Colomberio et autres
lieux voisins. En 1140, l'archevêque de Besançon pos-
sède l'église Saint-Martin de Colombier, et la donne au
chapitre de la cathédrale de Saint-Jean. En 1246, l'ar-

- chevêque cède Colombier à l'évêque de Lausanne qui,
en 1256, donne le patronat de l'église au couvent de
Bonmont. Une famille noble de Colombier existe en
1222. C'est d'elle sans doute que Gérard, donzel de
Villars-le-Terroir, vivant en 1281, acquit la terre de
Colombier dont ses descendants prirent le nom. Son
petit-fils, Humbert, bailli de Vaud, ayant épousé l'hé-

ritière des Duin, seigneurs de Vullierens, acquit par là

les droits de juiidiction que ces derniers possédaient à

Colombier. Ce fut probablement lui (ou son fils Henri),
qui construisit le château, dont il ne reste plus qu'une
tour englobée aans un bâtiment moderne. La famille
s'éteignit avec Marguerite, qui apporta en 1535 la tene

de Colombier à son mari, Fran-
çois d'Allinge-Coudrée. Son petit-

fils, Isaac d'Allinges, vendit en
1629 la seigneurie à Nicolas de
Jotfrey, que la petite-fdle de ce
dernier apporta, après 1655, à son
époux, Pierre Crinsoz, de Cottens.
Ce dernier est le grand-père de
Jean-Frédéric Crinsoz, qui vendit
en 1765 à la ville de Lausanne
les droits de juridiction sur Co-
lombier et en 1768 aux Correvon
le château moderne, œuvre de
ses parents, et le domaine rural.

Le domaine passa ensuite en 1776
aux de la Harpe, puis en 1789 aux
Gaulis. Colombier a encore une
église paroissiale du XV e s. et

dans la toui d'entrée du château,
du XV e s., existe un portrait peint
du pape Félix V. Registres de
baptêmes et de mariages dès 1727,
de décès dès 1728.— DHV. [M. R.]

COLOMBIER, de. Famille no-
ble vaudoise, qui remonte à Pier-

re, donzel de Villars - le - Terroir,

t 1261, dont le fils Gérard acquit
la seigneurie de Colombier et en
prit le nom. Armoiries : d'azur au
chevron d'or. Cette famille a don-
né : — 1. Humbert, seigneur

de Vullierens, t le 17 janvier 1385. Bailli de Vaud
de 1369 à sa mort, se distingua en 1384 à la prise de
Sion par le comte Rouge, qui l'arma chevalier. —
2. Henri, fils du n° 1, 1365, t vers 1438, époux de
Jaquete de Duin, qui lui apporta la seigneurie de Vuf-
flens, capitaine du Piémont en 1405, commanda de
1405 à 1413 l'armée savoyarde qui vainquit le marquis

Le temple de Colombier (('.. Vandl en 1896. D'après un dessin
de E.-D. Turrian.

de Montferrat, fut envoyé par le duc de Savoie en 1418
à Jérusalem, devint en 1421 maître d'hôtel du duc de
Savoie, négocia pour lui en 1426 le traité de Venise avec
le duc de Milan ; accompagna en 1434 le duc Amédée
VIII dans son ermitage de Ripaille, où il mourut ; il

fut enterré dans l'église de Montheron dans un tombeau
taillé de sa main. — 3. François, neveu du n° 2, 1452-
1508, professeur de droit à Lausanne, élu évêque de
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Lausanne en 1491, mais non confirmé, chantre de la

cathédrale en 1491, abbé de Hautecombe en Savoie en
1498, puis en 1506 de Montheron, protonotaire apos-
tolique. — Voir DHV. — Dupraz : Les seigneurs de

Colombier et Montheron. — Reymond : Henri de Colom-
bier. — Reymond : Dignitaires. [M. R.J
COLOMBIER, de. Famille des seigneurs du village

du même nom (Neuchàtel), qui apparaît au XIII e s. et

s'éteint en 1488. Armoiries : de gueules à la croix d'argent
cantonnée en chef de deux colombes du même. L'origine

de la famille de Colombier n'est pas connue. On croit

qu'elle se rattache à la famille d'Estavayer, parce qu'elle

possédait un tiers do la seigneurie de Bevaix, conjoin-

tement avec le prieur du lieu et le seigneur de Gorgier,
qui, primitivement, était de la maison d'Estavayer. On
rattache à cette famille le fondateur du prieuré de Cor-

celles, Humbert, en 1092. — 1. Vau-
thier, f 1414. conclut un traité de
combourgeoisie avec Berne en 1406,
qui fut renouvelé par ses successeurs
en 1433, 1513 et 1526. Lieutenant de
Conrad de Fribourg en 1401. Il acquit
par son mariage les fiefs de Cormon-
drèche et de Savagnier. — 2. Antoine,
petit-fils du n° 1, dernier de sa famille,

t 1488. Gouverneur du comté de Neu-
chàtel dès 1469, fut envoyé à Berne en

1474, lors des guerres de Bourgogne, par Rodolphe de
Hoehberg. Sa fille Louise épousa Léonard de Chauvi-
rey, à qui elle apporta la seigneurie de Colombier. A
une branche illégitime appartient : — 3. Vautier, qui
fut maire et châtelain de Valangin en 1453, 1456. —
Traités d'alliance et de combourgeoisie de Neuchàtel.—
Quartier-la-Tente : Le C. de Neuchàtel : District de Bou-
dry. — Arch. d'État Neuchàtel. [L. M.]
COLOMBIER, de. Famille noble, probablement

originaire de Collombey (Valais), fixée à Villeneuve au
XV e s., et qui s'est éteintî au XVII e s. Une des maisons
les plus pittoresques de Villeneuve, du XV e s., porte
encore son nom. Armes : d'azur à la bande d'azur chargé
de trois figures d'argent. [M.R.]
COLONEL GÉNÉRAL DES SUISSES ETGRI-

SONS. Primitivement, le colonel général des Suisses
était chargé de conduire à l'armée les levées de troupes
accordées par les cantons aux rois de France. Sa mission
finissait avec la campagne. Cette charge fut rendue per-
manente en 1571, par Charles IX, et depuis Bassom-
pierre (1614-1647), le titulaire fut appelé colonel général
des Suisses et Grisons. Elle fut constamment recherchée
par les princes et les plus grands seigneurs de France ;

elle disparut en 1792 avec le licenciement des régiments
suisses, fut rétablie par Napoléon en 1804, de nouveau
par Louis XVIII en 1816 et fut supprimée définiti-
vement en 1830.
Au colonel général des Suisses et Grisons étaient su-

bordonnées toutes les troupes suisses au service de
France, à l'exception des Cent Suisses de la garde du roi.

De 1630 à 1673, il nomma directement les colonels et
capitaines des régiments suisses, puis il en eut seulement
la présentation, le roi s'étant réservé la nomination. Il

donnait des brevets à tous les officiers subalternes.
Les drapeaux du régiment des gardes suisses étaient

aux couleurs du colonel général. Ils portaient derrière
l'écu de ses armes six drapeaux blancs passés en sautoir,
et le fer de la pique en fleur de lys. Le colonel général
était propriétaire de la compagnie générale dans le même
régiment. Les titulaires de cette charge furent : Charles
de Montmorency-Méru, 1571-1596 ; Nicolas de Harlav,
1596-1605 ; Henri de Rohan, 1605-1614 ; François de
Bassompierre, 1614-1635 ; César du Camboût, marquis
de Coislin, 1635-1642 ; Edme, marquis de la Châtre,
1 er janv. à 15 oct. 1643 ; François de Bassompierre,
pour la seconde fois, 1643-1647; Charles de Schomberg,
1647-1652 ; Eugène-Maurice de Savoie, 1657-1673

;

Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine, 1674-1736
;

disgracié en 1718 par le duc régent, sa charge fut com-
mise à François de Reynold, lieutenant-général, du 5
janvier 1719 au 5 juillet 1721 ; Louis-Auguste de Bour-
bon, prince de Dombes, 1736-1755 ; Louis-Charles de
Bourbon, duc d'Aumale, 1755-1762 ; Etienne-François

de Choiseul et de Stainville, 1762-1770 ; Charles-Philippe
de Bourbon, comte d'Artois, 1770-1789, jusqu'à son
émigration ; Jean Lannes, duc de Montebello, dès le

13 sept. 1807 jusqu'à sa mort, 1809 ; Louis-Alexandre
Berthier, prince de Neuchàtel dès le 13 juillet 1810
jusqu'à la fin de l'Empire ; Charles-Philippe de Bour-
bon, comte d'Artois, pour la seconde fois, 1816-1824

;

Henri-Charles-Ferdinand duc de Bordeaux, 1824-1830.
Vu la minorité de ce titulaire, la charge fut exercée
par Charles-Nicolas, baron de Gady, maréchal de camp.— Voir May de Romainmôtier : Hist. militaire de la

Suisse VI. — E. Fieffé: Hist. des troupes étrangères au
service de France. [A. d'A.]

COLONGE. Le terme de colonge, que l'on rencontre
au moyen âge enAlsace et dans l'évêché de Bâle, désigne
un lot de terre identique au manse. Le détenteur d'une
colonge, le colonger, était à certains égards dans la

même situation que le censitaire. Il était soumis à
divers droits domaniaux, cens, corvées, banalité, etc.

mais pouvait disposer de sa terre soit par vente, soit

par testament. Les colongers cependant jouissaient
d'une condition personnelle au-dessus du régime com-
mun des paysans libres. Ils formaient entre eux une
corporation fermée que l'on appelait la Cour colongère.
L'origine de celle-ci n'a pu être fixée, mais il est pro-
bable qu'elle remonte à l'époque carolingienne, peut-
être même mérovingienne. Les principales dispositions
du régime colonger sont les suivantes :

Le colonger ne peut aliéner sa terre qu'après l'avoir

offerte sans succès à tous les membres de la cour. La
transmission des colonges a lieu sous le contrôle et avec
le consentement du seigneur, ou de son maire, et des
colongers réunis en séance de justice. Les droits de
mutation sont partagés entre le seigneur et les colon-
gers, c'est le « vin des colongers ». Toutes les questions
relatives à l'organisation de la communauté sont sou-
mises aux colongers seuls. Ces derniers ont à leur tête un
maire, appelé parfois embourg, nommé par eux, mais
installé par le seigneur. Le maire perçoit les cens et les

amendes ; il est un fonctionnaire du seigneur et en même
temps le représentant et le défenseur des colongers.
A époques fixes, trois fois par an d'ordinaire, les colon-

gers se réunissaient en plaits généraux sous la prési-

dence du seigneur ou du maire. La séance commençait
par l'exposé de la coutume, qui dès le XIII e s. a été mise
par écrit dans des chartes ou rôles. Puis l'assemblée
s'occupait des affaires générales de la cour colongère et

rendait enfin la justice.

En tant que corporation, la cour colongère pouvait
posséder des biens communs, tels que bois et pâturages,
mais avec le droit d'usage seulement. Les colonges
n'étaient pas aux seules mains des paysans ; des nobles,
des ecclésiastiques, des bourgeois et même des établisse-

ments religieux pouvaient en détenir. Les colongers
n'étaient pas tenus de résider sur leurs terres, et

n'avaient pas l'obligation de la cultiver eux-mêmes. —
Voir L. Stouff : Le régime colonger dans la Haute-Alsace
et les pays voisins. — Le même : Le pouvoir temporel et

le régime municipal dans un évêché de l'empire germa-
nique (l'évêché de Bâle). [L. M.]

COLON IA. Afin d'assurer la sécurité militaire d'une
région, puis de pourvoir à l'existence de soldats hors
du service (vétérans), ou de citoyens pauvres, Rome
a créé toute une série de colonies. Les unes, dites

romaines, composées de citoyens romains, les autres,

dites latines, composées d'alliés de Rome et soumises
au droit latin. Au début, ces dernières ont été fon-
dées par la confédération latine. Le territoire de la

Suisse actuelle en comprenait plusieurs en totalité ou en
partie. Comum (Côme) avec Mendrisio était colonie
latine 89-49 av. J.-C. ; Genava (Genève) était une ville

des Allobroges ; leur capitale Vienne devint sous César
le centre de la colonie latine Julia Viennensium. Les
colonies latines fondées ultérieurement ne portèrent
plus le nom de colonies ; ce sont, entre autres, Octodu-
rum (Martigny), la capitale des Véragres en Valais, appe-
lée Forum Claudii par l'empereur Claudius, et proba-
blement aussi plus tard Sedunum (Sion) et Tarnaiae
(Saint-Maurice) sur les terres des Séduniens et des
Nantuates. Les colonies de citoyens romains et de
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vétérans furent Noviodunum (Nyon) devenue avant 27
av. J.-C. la colonia Jvlia Equestrium (voir art. Nyon)

;

la colonia Raurica (43 av. J.-C), plus tard Augusta
Rauricorum (voir art. Augst) et Aventicum qui devint
en 74 ap. J.-C. la Colonia pia Flavia constans emerita
llrlvetiorum foederata. — Voir Momtnsen : Rômisches
Staatsrecht. — Pauly-Wissowa : Real-Enzyclopàdie, ar-

ticle Coloniae. [C. B.]

COLONIE DE L'ORBE (C. Vaud, D. Orbe). Éta-
blissement disciplinaire fondé en 1877 par l'État de
Vaud pour le relèvement des buveurs et autres indi-

vidus dont la conduite générale est à amender. —
DHV. [M. R.]

COLONIES SUISSES A L'ÉTRANGER. La
faible production de notre sol et le peu d'étendue de
notre pays ont engagé de tout temps des Suisses à
émigrer h l'étranger pour y trouver leur subsistance.
Dans presque tous les grands centres industriels et com-
merciaux du monde, il existe de plus ou moins nombreu-
ses sociétés suisses auxquelles on donne assez souvent
le nom de colonies suisses. Nous n'entendons pas parler
ici de ces sociétés suisses d'agrément ou de secours qui
existent à l'étranger, mais des colonies proprement dites

fondées dans les pays d'outre-mer. On en connaît fort

peu qui soient composées exclusivement de Suisses, car
au cours des années, des éléments étrangers sont venus
se joindre aux Suisses primitivement établis et sont
devenus ressortissants de leur patrie adoptive.
Au Canada, des Suisses obtinrent déjà en 1G68 une

concession au bord du Saint-Laurent, à l'Est, de Québec
;

nous ne savons pas si celle-ci se développa en colonie.
En 1814, le gouvernement anglais donna des terrains
aux soldats suisses qui avaient servi sous ses drapeaux,
et quelque temps plus tard 200 compatriotes se laissè-

rent décider par le colonel May à fonder la colonie de la

Rivière Rouge, qui ne dura toutefois pas longtemps.
On a beaucoup parlé de la colonie fondée au commen-
cement de ce s. (1903) dans l'Albertapar M. Stettler. Au
centre de la colonie s'érigea la petite ville de Stettler,
aux environs de laquelle un certain nombre de Suisses
vivent comme fermiers. Il faut citer aussi l'établisse-

ment de Notre-Dame de Lourdes dans le Manitoba.
Les autres groupements suisses, en assez grand nom-
bre, ne peuvent être considérés comme des colonies.

Plus nombreuses sont les colonies suisses aux États-

Unis de l'Amérique du Nord ; nous en connaissons 85.
Il en est qui furent fondées déjà dans la première moi-
tié du XVIII e s. (dans la Caroline, par exemple dès
1734). Parmi les plus importantes, mentionnons : New
Berne (il en existe plusieurs), Seelisberg, Monticello,
New Switzerland, Stucky, Tell, Einsiedeln, Berne,
Lucerne, Zwingli, New Bâle, New Vevey, Zuricn, Berne
Ville, Highland, Helvetia (plusieurs), New Engelberg,
Griitli, Brunner Ville, Benziger, Baumgartner, Stauffer,
New Baden, Swiss Alp, Alpina, New St. Gall, New
Glaris, New Elm, Interlaken et Monroe. A New Glaris,

fondé en 1845, vivent aujourd'hui beaucoup de colons
qui ne sont ni Glaronnais ni Suisses, cependant cette
colonie a conservé son caractère helvétique. Différente
de la colonie de New Glaris, qui doit son existence aux
fonds fournis par son canton, la colonie de Berne Ville

(Kentucky) fut créée par une société pour laquelle un
certain Brunner acheta des terrains et commença l'œu-
vre d'établissement. L'âme de cette entreprise fut Karl
Im Obersteg de Bâle. Environ 440 Suisses y vivent
actuellement. Plusieurs colonies ont été fondées par des
Vaudois, notamment de la région de Montreux-Vevey
au XVIII e s.

Dans l'Amérique centrale, d'infructueuses tentatives
furent faites (en dernier lieu en 1917-1918) de fonder des
colonies suisses. Au Brésil, les colonies suisses sont en
revanche fort nombreuses, mais la seule qui soit exclu-
sivement habitée par des Suisses (originaires du Nid-
wald) est la colonie Helvetia dans l'État de Saint-Paul.
La plus connue fut longtemps la colonie de New Fri-
bourg qui fut fondée en 1819. Il faut mentionner en
outre les colonies Leopoldina, Visconde di Maua et
New Zurich ; seule la dernière paraît être en voie d'heu-
reux développement. Parmi les colonies suisses dans
l'Uruguay, la seule qui mérite d'être citée est New

Helvetia, qui fut fondée en 1861, qui prospère et
compte plus de 3700 habitants. Dans la République
Argentine, des Suisses se sont depuis longtemps groupés
en colonies. Ils ont vu tôt ou tard des étrangers se
joindre à eux. Nous trouvons encore une grande majo-
rité de Suisses dans les colonies de San Carlos, Baradero,
Rolden, Bernstadt, Carcarania, Esperanza, Humbold,
Cavour, Griitli, Progresso et Helvetia. Au commen-
cement des années 1880 à 1890 eut lieu une forte émi-
gration au Chili, mais par le fait du grand éloignement
de ce pays, elle ne se développa pas.
En Afrique, particuliers et sociétés s'efforcèrent de

fonder des colonies suisses, notamment en Rhodesia.
Ces essais furent toutefois sans lendemain, et seule la

Compagnie genevoise des Colonies du Sétif a pris quel-
que développement. Elle a acquis une concession de
terres de 20 000 hectares à Alger, sur laquelle vivent
de nombreux Suisses.

La fièvre de l'or attira aussi en Australie, vers les

années 1850 un grand nombre de Suisses dont beaucoup
se firent fermiers. En 1860 fut fondée la colonie de
Geelong, dans laquelle vivaient à un certain moment
3000 Suisses ; aujourd'hui le nombre s'est réduit à 30.
On ne doit pas oublier de citer dans cette nomenclature
la colonie de Daylesford, fondée en 1884 par des Tessi-
nois et des Grisons. Enfin, il existe en Nouvelle-Zélande
un établissement dans le district de Taranaki sur lequel
environ 200 Suisses se vouent à l'agriculture. La crise

qui a suivi la guerre et le chômage qui en est la consé-
quence a attiré à nouveau l'attention sur la possibilité
de créer des colonies suisses dans les pays d'outre-
mer. [J. MÔHR.]
A côté des colonies suisses d'outre-mer il est intéres-

sant de mentionner celles fondées jadis en Europe
même ; ainsi dans la marche de Brandebourg (à Vielitz,

etc.) à la fin du XVII e s. ; dans la Prusse orientale
(spécialement dans l'arrondissement de Gumbinnen) de
1710 à 1715 ; enfin la colonie vaudoise de Chabag, en
Bessarabie, qui date de 1822. — Voir les catalogues
de la Bibliothèque nationale suisse, à Berne, sections
Émigration et Colonisation. [M. G.]

COLONNA, Adèle, née d'Affry, femme de Charles,
duc de Castiglione Colonna, connue sous le pseudonyme,
de Marcello, artiste sculpteur. — Voir art. Affry.
COLOVRAY (C. Vaud, D. Nyon). Nom d'une lépro-

serie citée dès 1214, sur la route romaine de Nyon à
Coppet. Elle a disparu au XVI e s. Le domaine a été
englobé en 1870 dans la propriété Tatiana, où le prince
Youssoupoff fit construire un château habité aujour-
d'hui par des religieuses françaises, les sœurs de Naza-
reth. — DHV. [M. R.]

COLOVREX (C. Genève, Rive droite, Com. Belle-
vue. V. DGS). Nom de lieu et de famille. Le couvent de
Saint-Victor y possédait des biens, mais sa chapelle
dépendait de Saint-Claude. Un asils pour femmes et

enfants convalescents y existe de nos jours. — Voir
Regeste genevois. [C. R.]

COLUMBAN, (Johann) Brugger, abbé d'Einsie-
deln. * 17 avril 1855 à Bâle, entra le 2 sept. 1873 au
couvent d'Einsiedeln. Prêtre le 20 sept. 1879. Il étudia
les mathématiques et la physique à Carlsruhe et pro-
fessa ces sciences à l'école du couvent 1882-1894. Doyen
du couvent le 31 mars 1894. Le 5 décembre 1895, il fut

élu abbé. Son nom est estimé avant tout dans le domaine
de la construction des orgues, t 23 mai 1905. [R-r.]

COMACINI (MAESTRI). Nom collectif d'un nom-
breux groupe d'artistes originaires de l'ancien territoire

du diocèse de Côme. Cette école dura plusieurs siècles.

Le Tessin méridional, particulièrement les villages des
bords du lac de Lugano, Bissone, Campione, Maroggia,
Morcote, Vico-Morcote, Carona, Melide, Gandria, Aro-
gno, Rovio, etc., fournirent un très grand nombre de
maestri comacini.

Les Comacini tirent probablement leur origine des
collèges d'art de l'époque romaine. Ils se formèrent sur
les ruines de l'art grec et romain et en conservèrent les

principes à travers les invasions des barbares. Ils

jouèrent ainsi un grand rôle dans l'histoire de l'art.

L'association existait à l'époque lombarde et peut-être

déjà avant le roi Alboin. Le roi Rotaris publiait le
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22 novembre 643 un édit, véritable code du travail, où
l'on parle, aux art. 144 et 145, de magislros comacinos...

cum colligantes suos. Un autre édit qui les concerne, est

le Memoratorio de Mercedes Comacinorum, du 28 février

713, du roi Luitprand. Sous les Lombards les membres
de l'association devaient être des hommes libres. A
l'origine, suivant Muratori, les Comacini étaient de
simples maestri da muro ; ils devinrent ensuite de véri-

tables ingénieurs et architectes et plus tard on comprit
sous ce nom toute espèce d'artistes. L'association était

organisée en maîtres et ouvriers ; elle avait pour pro-
tecteurs les Quatre Saints Couronnés. Les Comacini
allèrent travailler non seulement en Italie, mais en
Autriche, en Allemagne, en France, etc. Ils firent école,

et de cette manière aidèrent à la diffusion de l'art

roman. — Merzario : / Maestri Comacini (avec biblio-

graphie). — ALBK. [C. T.]

COMANDER, Johannes, de son nom Johann
Dorfmann, chapelier, promoteur de la Réformation
dans les Grisons ; appartenait à la famille Dorfmann,
originaire de Maienfeld. Il fréquenta avec Vadian l'école

de Simon à Saint-Gall et étudia à Bâle avec Zwingli, de
1502 à 1503. Il resta en correspondance avec ses deux
camarades d'étude. En 1520, il fut, dit-on, curé à Igis

(on ne sait pas exactement où il débuta), puis fut appelé
en 1523 par le Conseil de Coire à l'église de Saint-
Martin. Il entra en fonctions le 24 février et le Conseil
lui prescrivit de ne prêcher autre chose que la parole de
Dieu conforme aux Saintes-Écritures. Lors de la dispute
religieuse avec l'évêque, à Ilanz, le 7 janvier 1526,
Comander, comme chef des novateurs, avait groupé
les préceptes de la Réformation en 18 thèses qu'il dé-
fendit avec tant d'adresse que la Diète débouta l'évêque
de l'accusation portée contre Comander et ses adhé-
rents, et que sept des prêtres présents furent gagnés à la

Réforme. Comander fut le chef des réformés dans les

luttes des années suivantes, entre autres lors des trou-
bles anabaptistes qui commencèrent en 1525. Il attendit
encore quelque temps avant de supprimer la messe, les

autels et les images et ne donna la Cène qu'à Pâques en
1526. Il trouva un fidèle collaborateur en la personne de
Johannes Blasius, jusqu'alors prédicateur à Malans et à
Jenins, qui fut appelé en 1530 à l'Église de Sainte-
Regula. Comander publia avec Blasius un catéchisme
qui n'existe plus que dans la traduction que Jac. Bifrun
fit imprimer en romanche en 1552 à Poschiavo. Il

élabora en 1552, avec Philippe Gallicius (successeur d^
Blasius), une confession de foi, qui fut adoptée par le

synode en 1553, et imposée à partir de 1555, à tous les

membres du synode. Comander mourut au commen-
cement de 1557. — Voir L. Herold : J. Komander, dans
Theol. Zeitschr. aus d. Schweiz 1891. — Schie ; s : Bullin-
gers Korr. mit den Graub., dans QS G 23-25.— A. Porta :

Hist. reform. Raetic.— Zw. I-II, IV.— ASG III, p. 303
et 338. — ASA NS XIII. — E. Camenisch : Bund-
ner Réf. Gesch. — BM 1914, p. 65. [J. R. Truog.]
COMA NO (C. Tessin, D. Lugano. V.DGS). Com. et

paroisse. Anciennes formes : Gumano et Comanno.
Mentionné dans un document, considéré comme faux,
par lequel Luitprand donnait des biens à l'abbaye de
San Pietro in Cielo d'Oro de Pavie en 726. Le 28 août
1110 l'empereur Henri V confirmait les biens de Comano
à l'abbaye susdite. Pendant la première moitié du XV e s.

Comano devait fournir 31 soldats et du matériel de
guerre au duc de Milan. A cette époque, il est question
de Comano di Soto et de Comano di sopra. Au spirituel,

Comano se détacha de Lugano le 24 mars 1468 pour
constituer une paroisse autonome embrassant Comano,
Canobbio, Porza, Savosa et Cureglia ; en signe de
l'ancienne dépendance, Comano devait payer à l'église

de Saint-Laurent de Lugano une redevance annuelle
;

en 1571 Vezia lui fut ajouté. Ces villages se détachè-
rent à leur tour : Cureglia en 1594, Canobbio en 1617,
Porza en 1647 et Vezia en 1653; Savosa en 1591 est

mentionné comme faisant de nouveau partie de la

paroisse de Lugano. L'église paroissiale possède un
petit tabernacle du XV e s. et des tableaux de G. Do-
menico Caresana et de Sertorio. La chapelle du mont
San Bernardo a une fresque de 1574, probablement
de Giov. Battista Tarilli. Le curé Tarilli ouvrit à

: 1591, env. 100
; 1920, 448. Re-
UR.— Stuckel-
Atti. — BStor.
[C. Trezzini.]

Comano une école en 1561. Population
ménages ; 1643, 565 hab. ; 1900, 405
gistres de paroisse dès 1583.— Hidber :

berg : Cicérone im Tessin. — Monti :

1890, 1894 et 1905.
COMBAZ. Famille de la Gruyère. Armoiries : coupé

d'or et de gueules au dextrochère mouvant du flanc
senestre et tenant une lance au fanion d'azur, accostée
en pointe de deux étoiles d'or. — 1. Jean-Joseph, de
Montbovon, * 5 octobre 1772, du Petit Conseil de Fri-
bourg 1806-1814. Adversaire de la restauration du pa-
triciat, il dut quitter, le canton de Fribourg pendant
plusieurs mois. Il s'adonna ensuite aux recherches histo-
riques et écrivit plusieurs ouvrages restés manuscrits,
entre autres : Hist. du canton de Fribourg ; Hist. du
diocèse de Lausanne ; Hist. de la Gruyère ; Armoriai fri-

bourgeois. f 30 janvier 1846. — Voir A. Buchi : Die
freib. Geschichtschreibung in neuerer Zeit. — Ducrest,
dans AF 1914, p. 107. [Alfred d'AMMAN.]
COMBE. Famille bourgeoise d'Orbe dès 1380 et de

Lausanne dès 1768. Armes : d'azur à la croix de Lor-
raine issant de deux collines d'or, accompagnée de deux
étoiles d'argent. — 1. Jacob, 1621-1699, principal du
Collège académique de Lausanne. — 2. Georges, * à
Orbe en 1806, f à La Tour-de-Peilz le 8 septembre 1876,
directeur du collège de Morges, pasteur à Vallorbe
1846-1853, à la Tour-de-Peilz 1853-1876, a joué un rôle
dans les luttes religieuses comme adversaires des « mô-
miers ». — 3. Jules, 1827-1883, vétérinaire à Orbe,
député au Grand Conseil, botaniste distingué. Voir
Bull. Soc. vaud. se. nat. 1919, p. 233. — 4. Ernest, * à
Paris le 22 avril 1846, f à Lausanne le 29 avril 1900.
Sous-directeur de l'École préparatoire de théologie des
Batignolles (Paris), 1872-1877, pasteur à Grandson
1877-1886, professeur de théologie à l'académie, puis à
l'université de Lausanne 1880-1900 ; recteur en 1896-
1898. Président du Synode en 1899. Auteur de : Le
temple de Grandson (1883) ; Ulrich Zwingli, le réfor-

mateur suisse (1884) ; Un roman sur saint Paul (1885) ;

Grammaire grecque du Nouveau Testament (1894) ;

Antoine Court et ses sermons (1896) ; Vinet interprète

du Nouveau Testament (1897) ; Vinet étudiant (1897). —
5. ADOLPHE-Henry-Edgar, médecin, philanthrope, * à
La Sarraz le 5 septembre 1859, f à Lausanne le 16 mars
1917. Médecin des écoles de Lausanne dès 1887, pro-
fesseur à l'université de Lausanne dès le 23 juillet 1896.
Fondateur de plusieurs asiles et institutions pour en-
fants. Auteur de nombreuses publications : La nervosité

de l'enfant; Cours d'hygiène générale, etc. —Voir PS 1917,
p. 37. — GL 17 mars 1917. — 6. Edouard, petit-fils du
n° 2, compositeur, * à Aigle le 23 septembre 1866, pro-
fesseur aux conservatoires de Genève et de Lausanne,
rédacteur à la Gazette de Lausanne de 1902 à 1918, à la

Tribune de Genève dès 1922, fondateur en 1899 de l'Asso-
ciation des musiciens suisses, dont il a été le secrétaire

de 1900 à 1918. Auteur de mélodies, chœurs, poèmes
symphoniques, Sérénade, les Alpes, Moissons, Fête des

Narcisses (1898), La Grotte aux Fées. [A. B.]

COMBE, T. Pseudonyme de l'écrivain neuchâtelois
Adèle Huguenin. Voir sous ce nom.
COMBE-VARIN (C. Neuchâtel, D. Val-de-Travers,

Com. Noiraigue. V. DGS), Ferme à l'entrée de la vallée

des Ponts qui parvint en 1858, par héritage, au natu-
raliste Edouard Desor. Celui-ci en fit son séjour d'été et

y reçut pendant plus de vingt ans des savants de tous les

pays : Parker, Liebig, Virchow, Lyell, Pictet, Escher
de la Linth, Merian, Studer, Cari Vogt, Alph. Favre,
L. Coulon, Mortillet, Gressly, Lesquereux et d'autres.

A la mort de Desor (1882), Combe-Varin passa à l'an-

cien conseiller fédéral Eugène Borel, dans la famille de
qui elle est restée. — MN 1883, p. 53. [L. M.]

COMBES (C. et D. Neuchâtel, Com. Landeron-
Combes. V. DGS). Hameau qui forma une commune
jusqu'en 1888. La chapelle, dédiée à sainte Anne, re-

marquable par son intérieur, a été construite en 1681.
Elle est desservie par les capucins du Landeron qui y
célèbrent quelques messes par an, la population de
Combes étant aujourd'hui protestante. — Quartier-
la-Tente : Le C. de Neuchâtel ; le district de Neuchâtel III.— PS 1916, p. 82. [L. M.]



552 COMBOURGEOISIE GOME (EVÈGHÉ DE)

COMBOURGEOISIE. La combourgeoisie est une
extension de la notion du droit de bourgeoisie aux rela-

tions de droit public. Le traité de combourgeoisie crée
pour les nobles, les couvents, les communes, les villes ou
les pays qui le contractent une situation inégale, au pro-
fit des États plus puissants qui les reçoivent; il établit

même le protectorat des seconds sur les premiers. La
partie qui est reçue en combourgeoisie se trouve dans
la même situation qu'un bourgeois à l'égard de sa com-
mune. Mais quand il s'agit d'un dynasle, possédant
seigneuries et châteaux, ou d'une communauté, les

conditions habituelles de réception d'un bourgeois ne
sont plus applicables. Des traités spéciaux règlent les

obligations réciproques des deux parties. Du contenu
de ces traités dépend la situation faite à la partie
reçue dans la combourgeoisie par celle qui aura été

sollicitée ; dans la plupart des cas, à moins que les

parties contractantes ne s'allient régulièrement ou ne
se traitent sur un pied de réciprocité, la partie reçue
se trouve dans un état de dépendance et d'infériorité

vis-à-vis de la seconde.
Des traités de combourgeoisie ont été conclus en

grand nombre par l'ancienne Confédération dans son
ensemble, par des groupes de quelques cantons, mais
surtout par des cantons seuls, avec des villes, des sei-

gneuries, des dynastes, et même avec d'autres cantons.
La plupart furent très importants pour les destinées de
la Confédération ; ils créèrent des relations entre les

cantons et leurs combourgeois qui devinrent des alliés

et souvent plus tard des cantons de la Confédération.
Parmi les plus importants traités de combourgeoisies,
il faut citer : la combourgeoisie d'Appenzell avec les

VII anciens cantons, à l'exception de Berne, le 24 no-
vembre 1411 ; celles des cinq dizains valaisans de Con-
ches, Naters, Viège, Sierre et Sion avec Lucerne, Uri et

Unterwald, des années 1416-1417 ; de l'abbé de Saint-
Gall avec Zurich, Lucerne, Schwyz et Claris, du 17 août
1451 ; de Schaffhouse avec les cantons, à l'exception
d'Uri et d'Unterwald, du 1 er juin 1454 ; de la ville de
Saint-Gall avec ces mêmes cantons, du 13 juin 1454 ; de
l'évêque et de la ville de Coire avec Zurich en 1419, et

des comtes de Sax-Misox, membres de la Ligue grise,

avec Uri et Obwald, de la même année. Dans la Suisse
occidentale, celles de Berne avec différentes villes qui
par là furent mises en contact avec le reste des Confé-
dérés : ainsi avec Bienne en 1352, avec Soleure le 18 avril

1345, avec Conrad de Fribourg, comte de Neuchâtel, et

avec la ville de Neuchâtel le 16 avril 1406 (Neuchâtel
devint aussi combourgeois de Soleure en 1369, de Fri-
bourg en 1495 et de Lucerne en 1501) ; et avec Genève,
qui était également combourgeois de Fribourg de 1519
à 1534, les 8 février 1526 et 9 janvier 1558. Il faut
aussi mentionner la combourgeoisie des cinq villes de
Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg et Soleure en 1477.
Cette ligue particulière des villes avait pour but l'in-

clusion de Fribourg et Soleure dans la Confédération
;

elle faillit provoquer la guerre civile, et fut dissoute
par le compromis de Stans de 1481. -— Voir les art.

particuliers des cantons. — W. Œchsli : Orte und Zuge-
wandte, dans JSG 13. — Traites d'alliance el de com-
bourg. de Neuchâtel. [H. Tr.]

COMBOURGEOISIES CHRÉTIENNES (1527-
1531). On appelle ainsi les alliances séparées conclues à
l'époque de la Béformation, par les cantons évangé-
liques entre eux et avec les villes réformées de l'Alle-

magne du Sud, dans le but d'affermir la nouvelle foi.

Le premier pas fut fait par Constance qui, le 25 décem-
bre 1527. conclut une alliance avec Zurich, non seule-
ment dans un but défensif et religieux, mais aussi avec
l'espoir de se faire recevoir dans la Confédération et

d'acquérir la Thurgovie. Constance se lia également le

31 janvier 1528 avec Berne ; Zurich et Berne s'allièrent

à leur tour réciproquement le 25 juin 1528. Dans la

combourgeoisie de ces deux villes entrèrent successi-
vement : Saint-Gall, le 3 novembre 1528 ; Bienne, le

28 janvier 1529 ; Mulhouse, le 17 février 1529 et Bâle,
le 3 mars 1529. En outre, Bâle, Bienne et Mulhouse
conclurent entre elles une combourgeoisie particulière.
La rapide extension des combourgeoisies chrétiennes
eut pour conséquence la conclusion de l'Alliance chré-

tienne entre les cantons catholiques et l'Autriche, et la
première guerre de Cappel (1529). L'heureuse issue de
cette dernière pour les protestants entraîna l'adhésion
de Schaffhouse, le 15 octobre 1529, et celle de Stras-
bourg, le 5 janvier 1530, à la combourgeoisie chré-
tienne de Berne et Zurich. Une alliance plus étendue
avec tous les protestants de l'Allemagne ne put aboutir
malgré les efforts de Zwingli. Au reste, la victoire des
catholiques dans la deuxième guerre de Cappel (1531)
mit fin à toutes les alliances séparées des protestants. —
Voir Dierauer III. — F. Rohrer : Das christliche Burg-
recht und die christl. Vereinigung. [H. Tr.J
COMBREMONT- LE -GRAND (C. Vaud, D.

Payerne. V. DGS). Vge habité à l'époque gallo-romaine,
ainsi qu'en témoignent des tombes découvertes en 1840.
Il apparaît en 911 et possédait déjà une église dédiée à
la V. Marie. Au XIII e s., la localité est possédée par les

nobles de Combremont (armes : d'argent au lévrier
passant d'or), dont le dernier mâle, François, mourut
peu après 1362, laissant cette seigneurie à sa nièce,
femme de Pierre d'Avenches. En 1537, Gérard Mestral,
avoyer de Payerne, acheta la majeure partie de cette
terre de Bernard d'Avenches, et ses descendants, qui ont
pris le nom de Mestial-de Combremont, l'ont possédée
jusqu'en 1760. Elle passa alors à la famille de Bruel.
Une autre partie de la seigneurie, la sixième, devint pro-
priété des Wild, puis des Gottrau d'Estavayer. Le châ-
teau de Combremont paraît remonter au XIV e s., avec
des remaniements postérieurs. L'église, de Notre-Dame,
puis de Saint-Pierre, vit ses autels et ses croix détruits
par les gens de Moudon en 1536. Elle a été reconstruite
en 1825, mais a conservé son vieux clocher, ainsi qu'une
chaire donnée par le seigneur Béat-Jacob Mestral, de
Combremont, au début du XVII e s. Registres de bap-
têmes dès 1622, de mariages dès 1637, de décès dès
1728.— DHV. [M. R.]

COMBREMONT-LE-PETIT (C.Vaud, D. Payerne.
V. DGS). Ce village ne paraît pas avoir suivi à l'origine
le sort de Combremont-le-Grand. Il dépendait direc-
tement au moyen âge des princes de Savoie. Le duc
Louis l'inféoda en 1449 à Humbert et GuyCerjat. En
1553, Gérard Mestral, déjà seigneur de Combremont-le-
Grand, acheta Combremont-le-Petit. En 1629, une sor-
cière étant morte pendant qu'elle subissait la torture,
le gouvernement bernois s'en prit aux seigneurs, les

accusant de négligence dans l'exercice de leurjuridiction
et confisqua purement et simplement leur seigneurie.
Cette localité est la patrie des astrologues Aygroz, créa-
teurs du fameux Petit Almanach de Lausanne, qui parut
de 1697 à 1838. — DHV. [M. R.]

CÔME (ÉVÊCHÉ DE). L'évêché de Côme possé-
dait de nombreuses propriétés et des droits fonciers
dans le Tessin. Il perçut des dîmes jusque dans la pre-
mière moitié du XIX e s. Au VIII e s., Luitprand, roi des
Lombards, aurait donné à l'évêque de Côme le comté
de Bellinzone ; au X e s., l'empereur Louis IV lui céda
les droits de l'empire sur Locarno, Ascona, etc. ; au
XI e s., Henri III lui donna les droits de marché et de
douane à Lugano.
Au point de vue de la juridiction spirituelle, le dio-

cèse de Côme embrassait les bailliages de Mendrisio, de
Lugano (la pieve de Capriasca exceptée), de Bellinzone
(les paroisses ambrosiennes de Gnosca, Preonzo et
Moleno exceptées), de Val Maggia et de Locarno (Bris-

sago excepté) ; dans les Grisons, outre la Valteline,
Bormio et Chiavenna, les paroisses de Brusio et de
PoschiaVo. L'église collégiale de Saiut-Laurent de Lu-
gano était semi-cathédrale et l'évêque avait une rési-

dence à Lugano et une autre à Balerna.
Pendant la domination suisse, chaque nouvel évêque

devait recevoir le placet de chaque bailli et lui payer une
redevance. L'évêque, dans ses tournées pastorales,
n'était pas tout à fait libre ; en 1795 les cantons déci-

dèrent que les visites pastorales ne pouvaient avoir lieu

que tous les sept ans ; les frais de voyages dans les bail-

liages de Mendrisio et de Lugano, qui étaient à la charge
des bailliages eux-mêmes, furent fixés à 100 zecchini.

La juridiction de l'évêque de Côme continua jusque
dans la seconde moitié du XIX e s. En 1859, le Conseil

fédéral interdit aux évêques étrangers d'exercer une
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juridiction ecclésiastique sur le territoire de la Confé-

dération, mesure qui n'eut canoniquement aucun effet.

L'évêque de Côme, comme ceux de Milan et d'Annecy,
continua à gouverner ses fidèles Tessinois, bien qu'il

ne lui fût pas permis de les visiter. La juridiction de
l'évêque de Côme prit fin le 1 er septembre 1884 par
l'érection faite ensuite du canton du Tessin en diocèse.

Une convention du 23 octobre 1869 avait déjà incor-

poré Brusio et Poschiavo à l'évèché de Coire. — Peri-

Morosini : La questione diocesana. — Tessin und die

graubundn. Gemeinde Puschlav und Brus im Verband
mit den lombardischen Diôzesen Mailand u. Como, St.

Gall 1860. [C. Trezzini.]

COMÉDIE (CERCLE DE LA). Voir Club fra-
ternel RÉVOLUTIONNAIRE.
COMETTA. Famille d'Arogno, qui a donné :

—
1. Massimo, peintre caricaturiste, * 28 juillet 1812, f
4 mai 1900. — 2. Gristoforo, peintre, * 1830, f pro-
bablement en 1863 au Brésil. Il étudia chez les Somas-
ques de Lugano et à l'académie de la Brera à Milan. En
1851, il partit pour l'Amérique du Sud, où il travailla

pour la cour impériale du Brésil. — 3. Augusto, déco-
rateur, * à Lugano le 4 mars 1863, professeur do dessin
à Mendrisio 1895. En 1891, travaillant dans l'église de
Santa-Maria degli Angeli à Lugano, il y découvrit les

peintures du Bramantino. Il découvrit et restaura une
fresque de valeur dans l'église de Lugaggia.— SKL. —
Bianchi : Artisti iicinesi. [G. T.]

COMETTI, Giacomo, sculpteur, de Monte (Val
Muggio), *à Turin le 23 oct, 1863. Professeur de dessin,
modelage, géométrie, histoire de l'art, etc., au Musée
industriel de Turin, composa des traités sur les expo-
sitions de beaux arts, sur le dessin dans les écoles pri-

maires, etc. — SKL. [C. T.]

COMEYRAS, Pierre-Jacques-Bonhomme, avo-
cat français, homme politique et diplomate, f 1798 à
Ancône. Le 15 nivôse, an IV (5 janvier 1796), il fut
désigné par le Directoire pour le règlement des pensions
et des gratifications dues aux troupes grisonnes licen-
ciées. Quelques mois plus tard, il devint résident auprès
des III Ligues. En juin 1797, Bonaparte l'envoya dans
le Valais pour y ouvrir la route de la vallée du Rhône à
l'armée française. Durant l'été et l'automne 1797, avec
l'appui du parti des patriotes grisons et sous la média-
tion de Bonaparte, il s'efforça d'incorporer la Valteline,
Bormio et Chiavenna à la république rhétienne en leur
accordant l'égalité avec les Ligues ; en même temps, il

s'efforça de gagner les Grisons à l'alliance avec la France
et la République cisalpine. Mais les aristocrates du
Nord de la Bernina firent échouer ses efforts. Il fut rap-
pelé par un décret du Directoire du 18 nivôse, an VI
(7 janvier 1798). — Voir Rufer : Der Freistaat der
III Bunde und die Frage des Veltlins dans QSG. —
Zschokke : Hist. Denk. I. — Correspondance de Napo-
léon Ier .

—
- Hottinger : Vorlesungen... — Vincenz

Planta : Die letzten Wirren des Freistaats der drei Bûnde.— Mohr : Gesch. von Currâtien 2, II. — Pfister : Die
Patrioten. — Delnon : Gaudenz von Planta. — Rome-
gialli : Storia délia Valtellina IV. [A. R.]
COMI, Famille de Ligornetto, qui s'établit à Pavie.— 1. Gianmaria, prêtre, * à Pavie, f à. Ligornetto le

23 janvier 1797 à l'âge d'environ 60 ans. Orateur recher-
ché et poète. Il laissa entre autres : Elogio funèbre di
Maria Teresa (1781) et Elogio funèbre di Maria Antonia,
regina di Sardegna (1785). — 2. Siro, frère du n° 1, prê-
tre, 1741-1821 à Pavie. En 1804, il fut nommé archi-
viste de l'université de Pavie et chargé d'en écrire
l'histoire. A laissé de nombreux travaux imprimés et
manuscrits : Franciscus Philelphus archigymnasio Tici-
nensi vindicatus (1783) ; Ricerche storiche sull'Acca-
demia degli affidati (1792) ; Memoria storico-diplomatica
(1803) ; SulVarca di S. Agostino (1804) ; Memorie biblio-

grafiche per la storia délia Tipografia pavese del sec. XV
(1807). — Oldelli : Dizionario. [C. T.]

COMINOT, COMM1NOTH, KOMMINOTH (au-
trefois aussi Caminot). Vieille famille bourgeoise de
Maienfeld (Grisons). — Andréas, capitaine général de
la Valteline 1605. — F. Sprecher : Kriege und Unruhen,
p. 261. — LL. [L. J.]

COMITÉS RÉVOLUTIONNAIRES. Nom géné-

rique de différents comités qui organisèrent en janvier
1798 la proclamation de l'indépendance du pays de
Vaud. — DHV. [M. R.]

COMMAN, COMMENT. Famille bourgeoise de
Courgenay (Jura bernois). — 1. Henri-Joseph, f 1796.
Instituteur, il s'occupa d'archéologie et d'histoire et

laissa un Recueil de notes historiques sur le pays de Por-
rentruy (mns.).— 2. Xavier-Iquuci'-Joseph, * 28 jan-
vier 1791, entra à Saint-Cyr en 1809. Peu après, il fut
envoyé en Espagne, se distingua à la prise de Tarra-
gone, fut fait chevalier de la Légion d'honneur à Va-
lence (1812), blessé à Orthez (1814) et licencié en 1815.
Il reprit du service en 1817. Capitaine 1823, officier de
la Légion d'honneur 1831, colonel 1840. Il accompagna
le général Bugeaud, nommé gouverneur de l'Algérie, et

fut nommé commandant de Médéah. En 1844, il de-
vint général de brigade et continua à travailler à la
colonisation de l'Algérie. Il mourut le 17 juin 1846 à
Blidah, dont il était commandant. — Voir Vautrey :

Jura bernois. [G.. A.]

COMMERCE. Voir les paragraphes Industrie et
Commerce ou Développement économique dans les

articles sur les cantons et l'article Industrie et Com-
merce.
COMMINES, Philippe de, historien français,

* avant 1447 en Flandres. Il passa en 1472 du service
de Charles-le-Téméraire à celui de Louis XI, qui lui

accorda de grands honneurs. Il tomba quelque temps en
disgrâce sous Charles VIII ; f vers 1511. Son œuvre
importante : Chronique et Histoire contenant les choses
advenues durant le règne des rois Louis XI et Charles
VIII expose le point de vue français dans les guerres
de Bourgogne. —

- Voir Wyss : Gesch. der Historio-
graphie. — Fueter : Gesch. der neueren Historiogra-
phie. [C. B.]

COMMISSAIRE dans le canton des Grisons. On
donnait ce titre dès l'occupation de la Valteline (1512) à
l'ammann de Chiavenna. Le commissaire avait des
compétences plus étendues que celles des podestats ; il

faisait fonction d'administrateur et de juge du bailliage

de Chiavenna, et prononçait sur les causes civiles et

criminelles sans en référer au vicaire. Dans les autres
bailliages de la Valteline, par contre, c'était le vicaire
qui fonctionnait comme juge suprême en matière cri-

minelle.— F. Sprecher : Rat. Chronik, 362. — C. Jecklin
et P.-C. Planta : Gesch. von Graubiinden, 123. [L. J.]

COMMISSARIO. Sous la domination milanaise, ce
titre était donné au gouverneur ducal de Bellinzone et à
celui de Lugano, bien que ce dernier portât de préfé-
rence le titre de capitaneo. Sous la domination suisse,

le titre de commissario reggente était synonyme de ba-
livo ou landvogto. Mais le bailli de Locarno se faisait ap-
peler commissario en sa qualité de adlatus du capitaneo
reggente de Lugano, qui était le chef des milices des
bailliages des XII cantons. Dans le canton du Tessin,
le commissario était le représentant du gouvernement
dans chaque district ; cette charge a été supprimée
en 1922. [C. T.]

COMMUGNY (C. Vaud, D. Nyon. V. DGS). Loca-
lité qui doit peut-être son nom au gallo-romain Co-
minis. On y a découvert en 1904 une riche villa ro-

maine. Commugny fut au moyen âge le centre d'un
grand domaine agricole, qui a peut-être été donné en
515 à l'abbaye de Saint-Maurice par le roi Sigismond,
et lui fut certainement restitué en 1018 par le roi Ro-
dolphe III. Au XII e s., Amédée de Blonay, avoué
de Saint-Maurice, ayant remis ce domaine au comte
de Genevois, celui-ci s'y comporta en mauvais pro-
priétaire, molestant les habitants. Il en résulta un
conflit qui dura un demi-siècle. Finalement, en 1180
et 1199, l'abbaye de Saint-Maurice racheta l'avouerie
de Commugny aux comtes de Genevois. Elle la céda
de nouveau en 1257 au comte Pierre de Savoie. Après
lui, Commugny appartint à la dauphine Béatrice,
et comme le château de Coppet Venait d'être cons-
truit, cette localité entra tôt après dans la dépen-
dance de ce château, et en suivit l'histoire. L'église
de Commugny, dédiée à saint Christophe, est mention-
née en 1026. L'abbé de Bonmont en eut le patronat,
qu'il céda au milieu du XV e s. au duc de Savoie.
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L'édifice a été reconstruit au XV e s. ; une chapelle

Saint-Georges fondée avant 1479 par Gabrielle de Châ-
toauvieux, sert aujourd'hui de musée des fouilles ro-

maines. L'ancienne cure, qui porte la date de 1513,

Le temple de Gommugny en 1896.

D'après un dessin à la plume de B.-D. Turrian.

est appelée aujourd'hui le couvent. Une cure nouvelle

a été construite en 1789 par Necker. Registres de
baptêmes et de mariages dès 1573, de décès dès 1607.— Un crime commis à Commugny en 1906 provoqua
l'initiative qui aboutit à l'interdiction de l'absinthe

dans toute la Suisse. — DHV — V. van Berchem :

Un conflit d'avouerie au XII e siècle, Commugny et

l'abbaye de Saint- Maurice, dans RHS 1921. [M. R ]COMMUNAUTÉ ALLEMANDE DE GENÈVE.
L'une des plus anciennes fondations de Genève. Sa
création remonte à la fin du XVI e s. et se rattache à
la contre-réformation en Allemagne. En 1580, Genève
autorisa les réfugiés protestants d'Allemagne et d'Au-
triche à faire prêcher en allemand. En 1572 déjà, les

Flamands de Genève avaient fait un culte dans leur

langue ; leur église se réunit à la Communauté alle-

mande (Ecclesia germanica genevensis). Le premier
prédicateur fut Hieronymus Schlik, de Passau. Le plus
éminent de ses successeurs fut Frédéric Spanheim,
le vrai fondateur de la Bourse allemande (1630) qui
existe encore. Le premier règlement connu de la com-
munauté date de 1640. La Bourse allemande assista

pendant la guerre de Trente Ans des milliers de ré-

fugiés du Palatinat et d'Alsace-Lorraine.
Par ordonnances du Conseil, de 1682 à 1707, la Bourse

allemande fut chargée de l'assistance de tous les né-
cessiteux (habitants et passants) des nationalités
suisse, allemande, hollandaise, anglaise, polonaise,
hongroise, etc. En revanche, les étrangers s'établissant
à Genève devaient payer à la bourse de leur natio-
nalité un droit d'habitation qui varia de 200 à 1000 fi.

En 1792, l'assistance aux pauvres fut établie sur
d'autres bases et les droits d'habitation au profit des
bourses tombèrent. Une école allemande fut fondée
dans la Communauté en 1825, après avoir existé tem-
porairement au XVIII e s. Elle forme actuellement
avec l'assistance des pauvres et la Colonie de vacan-
ces, les deux branches d'activité de la Communauté.— Voir L. Lutscher : Notice sur la destruction de
l'église allemande. — H. Fehr : La communauté réfor-

mée allemande. — A. Schreiber : Die Deutsche Gem. in
Genf 1580-1017. [Alfred Schreiber.]
COMMUNAUX (BIENS). Voir Allmend.
COMMUNE. 1. Nom et définition. Par com-

mune, il faut entendre une collectivité de personnes du
même peuple habitant en une circonscription déterminée
qui, en raison de son organisation et du but qu'elle
poursuit, a acquis la personnalité juridique. Le terme
de commune dans son acception technique ne remonte
qu'à l'époque de la Révolution. Dans les documents
latins, on trouve communitas parrochianorum, parro-
chiani, communitas, villani, socii, vicini, consortes,

universa plebs, communitas burgensium, etc. ; dans les

documents allemands : die gemein der burger, die
burger gemeinlich, gemeinsame, gmeindt, gebursame, dorf-
mengi, dorflûte insgemein, nachbarschaft, ûerte, bduert,

roden, tagwen, etc. ; dans les documents français : com-
munauté dans toutes les formes du vieux français,
commeinance, le commun, la commune, la bourgeoisie,
etc.

2. Les Communes urbaines. Elles acquirent leur
personnalité juridique avant les communes rurales.
Les bourgeoisies urbaines dont les Conseils étaient
primitivement soumis au seigneur de la ville (comte,
évêque) tendirent dès le début du XIII e s. à ac-
quérir plus d'autonomie. Celle-ci fut spécialement
consacrée par la sententia de immunitate civitatum
de l'empereur Frédéric II (1218). A la fin du XII e s.

et au commencement du XIII e s., nous trouvons en
Suisse les plus anciennes constitutions urbaines, no-
lamment celles de Lausanne, de 1144-1159, de
Bâle de 1212 qui devait être révoquée en 1218
par Frédéric II. Dans la règle, le seigneur de la ville

ou son fondateur octroyait à la ville une charte

( Handfeste) qui constituait la base des droits commu-
naux. Il arriva aussi que la bourgeoisie d'.une ville

adoptât le droit régissant une autre ville. Dans tou-
tes les villes de quelque importance, s'affirma une
tendance à cette autonomie dont jouissaient les villes

impériales. Les petites villes, situées au centre de ré-

gions agricoles, furent régies par une constitution
comportant un Conseil de ville (à l'instar des villes

fondées par les ducs de Zaehringen), mais elles n'é-
taient pas autonomes. Nous ne savons rien de très
précis sur le développement des constitutions com-
munales pendant l'interrègne ; sous Rodolphe de Habs-
bourg, les franchises des villes furent plutôt amoindries
et les communes urbaines soumises au pouvoir du
souverain. Toutefois l'immunité de la ville de Zurich
fut confirmée en 1273, celle des villes impériales
en 1274 et 1278 (jus de non evocando) ; les bourgeois
de certaines villes allemandes furent alors autorisés
à tenir des fiefs (Bâle en 1227, Lucerne en 1277,
Aarau en 1283, Berne dans sa Handfeste). On voit par
la Landfriedensordnung du roi Albert, de 1298, que
la plupart des villes avaient des règlements auto-
nomes. Les efforts des bourgeois tendaient à obtenir
pour eux les fonctions et les droits primitivement
dévolus au seigneur de la ville, notamment l'avouerie
(advocatia), le patronat des églises, les fonctions d'a-

voyer, de péagers ( thelonearius) et celle de maître de la

monnaie, là où elle existait.

Certaines villes, en acquérant des droits fonciers

et seigneuriaux dans les campagnes voisines, prirent
le rang de souverains autonomes qui fut encore ren-
forcé par des privilèges impériaux, principalement
sous Charles IV, Venceslas et Sigismond. La consti-

tution de ces villes (Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lau-
sanne, Lucerne, SchaiThouse, Soleure, Zoug et Zurich)
devint une véritable constitution d'État. Ces acquisitions
ne purent être faites que grâce à des impôts directs et in-

directs (appelés généralement Ungelt, omguelt) qui
étaient prélevés par les villes, et à la politique finan-

cière de celles-ci. La commune urbaine, la civitas, est re-

connue propriétaire de la fortune de la ville ; elle

trouve du crédit auprès de ses bourgeois et au de-
hors ; elle fait des emprunts et délivre des lettres de
rente ou des cédules sur les biens de la ville ; elle peut
être constituée héritière, elle prend en un mot le ca-

ractère d'une personne juridique. La justice y est
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administrée par la bourgeoisie en collaboration avec le

Conseil ; la commune est libérée de la plupart des

redevances et conquiert enfin pour ses ressortissants

le droit de libre établissement (voir art. bourgeoisie,
droits de).
La commune urbaine administre par ses organes

les biens de la ville (communaux, fortifications, ruis-

seau de la ville, fontaines) ; elle gère les finances et

perçoit les impôts, elle contrôle les poids et mesures,
elle exerce la police sous ses diverses formes (police

de sécurité, police du feu, police des marchés, police

des métiers et police des étrangers). Après la Réfor-
mation, l'assistance publique, l'autorité tutélaire et

la police des mœurs viennent compléter les attri-

butions communales. En outre, les communes urbaines
constituent des arrondissements de recrutement mili-

taire.

3. Communes rurales libres. Par une évolu-
tion analogue à celle des villes libres, les communes
des Waldstâtten conquirent le pouvoir seigneurial.

La vallée d'Uri s'administrait déjà elle-même au
XIII e s. (1257-1258) pour toutes les affaires qui ne
dépendaient pas des droits fonciers. Elle concluait
déjà des aDiances sous son propre sceau. Dès 1231,
elle dépendait directement de l'Empire. La commune
de Schwyz suivit cet exemple en 1240. Suivant l'o-

pinion régnante, cette dépendance immédiate fai-

sait de Schwyz une corporation économique libre

avec communal et droits de basse justice. Dans
l'Unterwald, la communauté judiciaire était le seul

lien qui unissait les communes politiques. (Voir les

Art. Uri, Schwyz et Unterwald). Les impôts di-

rectement perçus servaient, comme dans les villes,

à faire face en commun aux redevances impériales,
plus tard au rachat de droits féodaux, à l'acquisi-

tion de biens, de pâturages, etc. Lorsque les impôts
communaux furent prélevés sur tous les habitants
du pays et que le service militaire personnel fut im-
posé à tous

;
les trois pays s'érigèrent en communauté,

semblables à celles des villes (Landrecht). La décision
prise par le pacte de 1291 de ne reconnaître que des
juges du pays fut, comme dans les villes, le point de
départ d'une juridiction autonome. Celle-ci devait
être toutefois pour la forme, reconnue par l'autorité
impériale. Dès 1331 on ne trouve plus de bailli impérial
dans les Waldstâtten. Le landamman est le juge su-
prême du pays et la landsgemeinde détient l'auto-
rité. Les rois Wenceslas et Sigismond reconnurent
plus tard cet état de fait en octroyant au landamman
et aux communes la juridiction criminelle (Blutbann).
Ailleurs se constituaient des communes analogues qui
tendaient à l'autonomie sans atteindre partout leur
but. L'autonomie fut conquise par Claris, Appenzell,
Gersau, les dixains du Haut-Valais et les communes et
districts judiciaires des Grisons (voir les articles rela-
tifs à ces cantons). Ailleurs on vit se dessiner des velléi-

tés de ce développement (Einsiedeln, Engelberg, Alp-
nach, Gessenay, Simmental, Vallée de Frutigen, Haut-
Hasli, Guggisberg, la Marche, Entlebuch, Sargans, etc.).

Dans les campagnes, on vit souvent des privilèges ac-
cordés aux colons servir de base à la constitution de
communes rurales. Au Tessin, il semble que les pre-
mières constitutions communales aient eu une origine
judiciaire. C'est ainsi que la Cormnunitas plebis Locarni
et Sconae, mentionnée en 1391, comprenait non seule-
ment Locarno et Ascona, mais aussi Losone, Minusio,
Gordola, Gambarogno, le val Verzasca, le val Maggia et
la vallée d'Onsernone, Intragna et Centovalli

;
plus

tard seulement de petites communes, situées dans les

vallées se détachèrent de ces grandes communes et
adoptèrent une organisation indépendante.

4. Autres Communes rurales (Voir art. Allmend).
Les communes villageoises créées plus tard, de carac-
tères très divers, sont issues de paroisses, de sociétés
d'allmend, de seigneuries foncières ou de districts judi-
ciaires ou de la réunion de ces diverses formes. Dans les

seigneuries ou bailliages où il existait un tribunal, la
commune sous la présidence d'un maire ou ammann
édictait elle-même des règlements (Einungen) sur l'uti-

lisation des communaux, sur l'exploitation rurale, etc.

Le droit des communiers sur les successions et sur leurs
biens propres, leurs obligations vis-à-vis du seigneur
foncier ou du bailli (service militaire, corvées, etc.),

étaient fixés dans les rôles coutumiers et les franchises
de ces communes. Les communes dépendant de seigneu-
ries parvinrent déjà au XIV e s. à convertir les presta-
tions personnelles de leurs ressortissants en redevances
fixées en argent. Celles-ci prirent souvent le caractère
d'impositions réelles grevant les biens du contribuable
ou ceux de la commune tout entière et prélevées
chaque année par les soins de la commune. Au XIV e s.,

la commune se dresse souvent, comme une personne de
droit autonome, contre le seigneur foncier ou le bailli.

Elle acquiert des propriétés foncières et des droits féo-
daux. Outre l'ammann ou maire, ses organes étaient les

membres du tribunal, les jurés, puis les « gouverneurs »

de commune, nommés par elle.

Plus tard, on vit apparaître le trésorier. A partir de
la fin du XV e s., le droit de surveillance qu'avait le

seigneur sur la commune, sur ses biens et ses décisions
disparaît. La constitution des communes rurales se

rapproche de celles des villes. Aux compétences qu'avait
la commune en matière d'assistance et de tutelle depuis
la Réformation vinrent s'ajouter, dans une certaine me-
sure, la police des étrangers et l'instruction publique.
La législation sur l'assistance accélère le développement,
à la campagne, des communes bourgeoises (voir art.

Assistance et Bourgeoisie, droits de). La parti-
cipation de tous à l'administration de la justice tombe
de plus en plus en désuétude ; la justice est de plus en
plus organisée par les autorités ; des districts ou juri-

dictions sont créés qui comprennent dans la règle plu-
sieurs communes. Pour faire face à ses tâches, la com-
mune dispose du produit des biens communaux (com-
munal, biens des pauvres, fonds scolaire). Ces biens exis-

taient en nature ou sous la forme de fermages, produit
de la vente de bois, etc. ; ils provenaient aussi des amen-
des infligées pour des infractions aux règlements com-
munaux, des intérêts des capitaux prêtés, des redevan-
ces payées pour l'acquisition de la bourgeoisie, de celles

qu'on imposait aux habitants et aux étrangers et des
impôts communaux telle (taille), jette (giète), etc.

5. Communes d'habitants. La législation de la Répu-
blique Helvétique laissa subsister les communes bour-
geoises, mais par une loi du 13 novembre 1798, elle créa
le type de la commune d'habitants actuelle. Les compé-
tences des communes, en matière politique et de police
furent, par suite de la proclamation de la souveraineté
du peuple et du principe d'égalité devant la loi, repor-
tées sur l'ensemble des habitants d'une circonscription
communale. Il fut décidé que les citoyens suisses, habi-
tant dans la commune, réunis en une « assemblée géné-
rale », nommeraient une autorité spéciale pour exercer
la police locale, la municipalité instaurée sur le modèle
français. Ainsi fut créé le dualisme qui existe encore à
l'heure actuelle entre la commune bourgeoise et la com-
mune d'habitants. Les lois des 13 et 15 février 1799 sur
les droits de bourgeoisie, les municipalités et l'admi-
nistration des communes développèrent ces principes.

Les communes bourgeoises durent continuer à assurer
l'assistance à leurs ressortissants ; les biens communaux
devaient être séparés des biens de l'État (loi d'intro-
duction sur la séparation des biens nationaux et des
biens communaux du 3 avril 1799), mesure qui ne fut

exécutée à Berne d'une manière complète qu'en 1841-.

La municipalité, collège de 3 à 11 membres, était placée
sous la surveillance de la Chambre administrative can-
tonale ; le préfet, sous-préfet ou agent qui présidait
l'assemblée générale des bourgeois actifs, avait aussi le

droit d'assister aux délibérations de la municipalité.
Les compétences de la municipalité étaient la police au
sens le plus étendu, l'état-civil, le droit de délivrer des
attestations officielles et le domaine des tutelles. Les
dépenses étaient couvertes par des émoluments et des
impôts. Sous l'Acte de Médiation, l'organisation des
communes qui est de nouveau de la compétence des
cantons accuse de grandes divergences ; le plus sou-
vent l'on trouve à la tête de la commune, un
conseil communal qui administre les biens de la com-
mune et exerce les droits publics. La Restauration
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n'exerça sur les communes qu'une influence minime.
Par contre, la plupart des cantons, se fondant sur les

constitutions de 1830 promulguèrent des lois très éten-
dues sur les communes. Berne, Lucerne, Appenzell (Rh.-
Ext.), Saint-Gall, Argovie, Vaud et Genève rétablirent
les communes d'habitants sur le modèle créé par la

République Helvétique. La constitution de 1848 recon-
nut les communes d'habitants (Com. politiques) en ce
qu'elle accorda aux Suisses établis, dans les affaires

fédérales et cantonales, les mêmes droits politiques
qu'aux ressortissants du canton. Par suite du mouve-
ment de la population (en 1850, 1 532 694 citoyens habi-
taient encore leur commune d'origine, tandis que 860 046
Suisses étaient établis ou en séjour en dehors de leur
commune ; en 1888 ce rapport fut de 1 324 762 à
1 609 295, en 1910 de 1 268 111 à 2 485 182) et de l'ex-

tension des compétences des communes d'habitants,
celles-ci reçurent le droit de prélever des impôts pour
satisfaire à leurs tâches. La constitution fédérale do
1874 assimila complètement les Suisses établis aux res-

sortissants des communes à l'exception toutefois du
droit de bénéficier des biens des bourgeoisies et des
corporations et du droit de voter dans les affaires pure-
ment bourgeoisiales. Il fallut aussi reconnaître à la

commune d'habitants, dans les lois cantonales sur les

communes, le caractère de commune politique partout
où ce principe n'était pas déjà admis. Là où une com-
mune unique fut maintenue (par exemple les communes
mixtes du canton de Berne), le principe politique y a la

prépondérance. L'assistance est jusqu'ici restée dans les

compétences de la commune bourgeoise, à l'exception
des cantons de Berne et de Neuchâtel ; Lucerne a aussi
institué ce système tout récemment. L'organisation des
grandes communes urbaines se distingue aujourd'hui
de celle des communes rurales en ce que les décisions
sur les objets les plus importants sont prises ou prépa-
rées par un conseil de ville qui existe à côté du con-
seil communal et de l'assemblée générale de la com-
mune.

Voir la bibliographie citée à l'art. Allmend.— A.
Heusler : Schweiz. Verfassungsgeschichte. — L. Stouff :

Le pouvoir temporel... dans l'évêché de Dâle jusqu'à la

Réforme. — Ed. His : Schweiz. Staatsrecht I. spec. p. 135
et suiv. —- F. von Wyss : Geschichte der Entstehung und
Verfassung der Stadt Zurich. —- Le même : Die schweiz.
Landgem. in ihrer historischen Entwicklung. — G. Wal-
ther : Gesch. des Bemerischen Stadtrechts. — K. Haff :

Studien zum Waadtldnder Stadtrecht (dans ZSB N. S. 38,
ji. 207). — F.-E. Welti : Beitràge zur Gesch. des âlteren
Stadtrechts von Freiburg i. (Je. — K. Geiser : Entwick-
lung und Neugestaltung des Gemeindewesens im Kt.
Bern. — H. Casparis : Der Bischof von Chur als Grund-
herr im Mittelalter. — Verfassung u. Verwaltungsorgani-
salion der Stâdte : Die Schweiz. — L. Micheli : Les in-
stit. municip. de Genève au XVe s. — Reymond : Les
origines de l'organis. municip. à Lausanne, dans BHV
1908. — G. Gastella : Hist. du C.de Fribourg. — MDR
33. — Allgem. Beschreibung und Statistik der Schweiz II
(avec bibliographie). — Art. Gemeindewesen dans le

Handwôrterbuch de Reichesberg. — Schweiz. Stadt-
rechte (Stadtrechte d'Aarau, de Baden, de Brugg, de
Berne, de Kaiserstuhl, de Klingnau, de Zofingue), dans
SSR. — R. Wyss : Gesch. der Stadt und des Staatsgutes
der alten Rep. Bern. [H. Rennefahrt.]
COMMUNELL DU RHEINTAL, 1676. On donne

ce nom à un accord passé entre le syndicat des cantons
catholiques, coseigneurs du Rheintal, et l'abbé de Saint-
Gall, d'après lequel ce dernier abandonnait aux can-
tons catholiques ses droits de basse justice et ses revenus
dans le Rheintal, et recevait en échange une partici-
pation au gouvernement de ce bailliage égale à celle des
autres cantons réunis. Zurich, Glaris réformé et Appen-
zell ne reconnurent jamais cet accord. La sortie de
Schwyz, en 1692, suivie de celles de Zoug et Glaris catho-
lique, le rendit inopérant. Le statu quo ante fut rétabli
en 1700. — J. von Arx : Gesch. des Kts. St. Gallen III,

p. 197. — JSG XIII, p. 259 et 263. — Gôldi : Der Hof
Bernanq, p. XXX. [Bt.]

COMMUNES RÉUNIES. Terme général servant
à désigner les communes ou parties de communes

françaises et sardes réunies au territoire de Genève
en 1815 et 1816. [C. R.]
COMMUNI. Famille valaisanne, bourgeoise de Sion

au XVI e s. dont un rameau se fixa à Genève et y acquit
la bourgeoisie en 1624. — Pierre, curé de Chalais, cha-
noine de Sion 1642, grand chantre 1652, doyen de Valère
1662, de Sion 1673, f 1685. Il fonda la chapelle de l'os-

suaire à la cathédrale en 1667. — de Rivaz : Topogra-
phie. — Furrer : Statistique II. — Arch. Valère. [Ta.]

COMMUNISME EN SUISSE (LE), i.a fondation
effective du parti communiste suisse, section de la III e

Internationale, eut lieu les 5 et 6 mars 1921 à Zurich
où le parti communiste qui y existait se réunit à la

gauche socialiste. Ce nouveau parti compte environ
5000 membres. Les centres principaux sont Bâle, Zurich
et Schaffhouse. Ce parti possède trois quotidiens : le

Basler Vorwàrts, le Kàmpfer (Zurich) et l'Arbeiterzei-

tung (Schaffhouse).
Les adhérents au parti communiste se recrutent prin-

cipalement parmi les ouvriers des villes, les petits pay-
sans et dans le prolétariat rural. De nombreux intellec-

tuels s'y sont ralliés. La dictature des ouvriers et pay-
sans doit être réalisée sous la direction des syndicats
ouvriers. Cette dictature doit se servir de l'état bour-
geois et de ses organes pour combattre et dominer les

autres classes, notamment-les grands bourgeois, les gros
propriétaires fonciers, etc. La violence n'est pas exclue
de son programme. Dans l'idée communiste, la natio-
nalisation des moyens de production n'est qu'un pas
vers la socialisation complète de la société ; l'État, sous
sa forme monarchique ou démocratique, disparaîtra au
moment où la propriété des moyens de production
échappera aux particuliers ; l'organisation de la société
n'aura plus qu'une importance économique et perdra
son caractère d'oppression politique et militaire. Les
communistes ont une organisation internationale qui
est V Internationale communiste fondée à Moscou en mars
1919. L'ex-conseiller national suisse Fritz Platten prit

part en qualité de fondateur à ce premier congrès de
la III e Internationale. Les socialistes réunis à cet
effet prirent le nom de communistes — sous lequel
Karl Marx et Frédéric Engels, les fondateurs du socia-
lisme scientifique, s'étaient désignés, eux et leurs core-.
ligionnaires politiques — consacrant ainsi la rupture
officielle avec la II e Internationale qui vécut de 1890 à
1914. Dès lors, l'Internationale communiste a déjà tenu
quatre congrès universels à Moscou. Le comité d'exé-
cution renforcé se trouve à Moscou et se compose de
représentants des pays les plus importants. Au cours des
années 1920 et 1921,1a séparation d'avec le socialisme
s'est accomplie et aujourd'hui le parti communiste est,

dans les principaux pays, organisé d'une manière indé-
pendante.
En Suisse, un petit parti communiste s'est déjà

formé au moment où siégeait à Moscou le II e congrès de
la III e Internationale, soit du 23 juillet au 7 août 1920.
Il fut représenté à ce congrès par Jacob Herzog. Peu
auparavant, en juin 1920, se réunit à Olten la con-
férence dite des 54 dont les participants étaient tous
membres du parti socialiste suisse et se donnèrent
pour mission de faire adhérer celui-ci à la III e Inter-
nationale. Cette gauche du parti se fit représenter au
II e congrès de Moscou par J. Humbert-Droz et par
Walter Bringolf. A ce congrès, on détermina les condi-
tions d'admission dans l'Internationale communiste.
Ces 21 conditions ont été l'objet de longues délibéra-

tions de l'assemblée du parti socialiste suisse à Berne les

9 et 10 décembre 1920, qui discuta l'entrée du parti dans
la III e Internationale. Cette proposition fut finalement
rejetée par 315 voix contre 213. Après ce vote les parti-

sans de l'Internationale communiste quittèrent l'assem-
blée et nommèrent, dans une réunion spéciale, un comité
central provisoire de 11 membres ayant son siège à
Bâle. [Albert Belmont.]
COMOLOGNO (C. Tessin, D. Locarno. V.DGS).

Com. et paroisse qui portait autrefois le nom de Como-
loqno-Spruga et formait une squadra de la vicinanza
générale de l'Onsernone. En 1800, elle prit une part très

active au soulèvement de l'Onsernone contre la Répu-
blique Helvétique et les troupes françaises d'occupa-
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tion. L'église de Comologno fut bâtie à la fin du XVII e s.

Une chapellenie y fut fondée le 21 juin 1703 et relevait

de la paroisse de Russo ; le 16 août 1715, Comologno-
Spruga était séparé de cette paroisse et érigé en sous-

paroisse autonome ; le 16 mars 1766 les hameaux de
Corbella et Vocaglia étaient incorporés à la paroisse.

Les confréries datent : celle du Rosaire de 1718 ; celle

du Saint-Sacrement de 1726. Comologno est la patrie du
général Carlo-Francesco Remonda. Population : 1765,
153 hab. ; 1801, 311 ; 1900, 624 ; 1920, 582. — Buetti :

Notizie storiche religiose. — Baroffio : Dell' Invasione
francese. — Simona : Note di arte antica. [C. T.]

COMPAGNIE. Unité de troupes dont l'effectif a
varié ; à l'origine, elle comptait 600 h. Cette expression
se rencontre déjà en France et en Italie au XIII e s.

Parmi les troupes levées par le roi de France, Charles
VIII, et par Charles-le-Téméraire, on trouve des com-
pagnies d'ordonnances, mais ce n'est que depuis
Louis XIV que le terme de compagnie a été employé
d'une façon générale pour désigner, à la place du mot
enseigne, les plus petites subdivisions d'infanterie.

Berne introduisit en 1651 une nouvelle division de ses

régiments en compagnies de 200 h., y compris les offi-

ciers et sous-officiers. — Voir E. von Rodt : Gesch. des
bern. Kriegswesens II. — v. Alten : Handbuch. [h. S.]

COMPAGNIE DES PASTEURS ET PROFES-
SEURS DE GENÈVE. Le but de cette Compagnie
était de maintenir la concorde entre les ministres et de
veiller à la pureté de leur vie et de leur doctrine (Ordon-
nances ecclésiastiques de Calvin, 1541). Elle nommait les

pasteurs et professeurs de théologie et se recrutait par
cooptation sous le contrôle du Petit Conseil, jusqu'en
1847. Calvin en fut le modérateur à vie, Bèze le modé-
rateur annuel constamment réélu ; de 1580 à 1831, la

charge de modérateur fut hebdomadaire (avec une
interruption de 1606 à 1612). La Compagnie eut jus-

qu'au XIX e s. la direction de l'Instruction publique.
Elle a travaillé aux révisions de la Bible (1588 et 1805)
et des liturgies et a publié un catéchisme officiel (1788
et 1858). Elle a pratiqué jusqu'à la fin du XVIII e s. le

droit de remontrances aux magistrats, a joué un rôle

modérateur dans les luttes politiques et est demeurée
constamment en correspondance avec les églises étran-
gères. Autrefois corps directeur de l'Église et de l'en-

seignement théologique, elle n'est plus maintenant
qu'un corps consultatif. L'ancienne Compagnie se com-
posait des pasteurs en office et des professeurs de théo-
logie et de philosophie. [E. C]
COMPAR, Valentin, originaire probablement de

Maienfeld, maître d'école dans le canton d'Uri, dont il

reçut la bourgeoisie en 1513 ; devint secrétaire d'État.
Il écrivit en 1525 une défense de la foi catholique contre
Zwingli ; il n'en reste que des fragments recueillis dans
la réponse de ce dernier. Il représenta l'abbé de Pfâfers
à la Diète des V cantons à Zoug le 2 décembre 1531 et

rédigea en 1532 un rentier de la paroisse d'Altdorf qui
est conservé. — Voir LL. — Kluser : V. Compar und
sein Streit mit Zwingli, dans Hist. Nbl. von Uri 1895. —
AS G X, 103 et 460. — ZSK 1924. [E. W.]
COMPARET. Famille originaire des Clefs (Haute-

Savoie), fixée à Genève dès le XV e s. Armes : d'azur à un
cerf d'or issant de la pointe accompagné en chef de deux
sonnettes d'argent. — 1. Jacques, reçu bourgeois de
Genève en 1467.— 2. François, petit-fils du n° 1, eut la

tête tranchée par le bourreau en 1555 pour avoir sou-
tenu les perrinistes. — 3. Jean-Antoine, * 1722, acquit
un certain renom en littérature et publia entre autres
des Lettres à J.-J. Rousseau sur l'Emile. Cette famille
donna à Genève plusieurs membres du Conseil des Deux-
Cents et des notaires. — Voir Arch. de Genève. — Hec.
gên. suisse I, 112. [C. R.]

COMPENGIE. Ancien nom de Villeneuve, cité de
1005 à 1250. Voir Villeneuve.
COMPESIÈRES (C. Genève, Rive gauche, Com.

Bardonnex. V. DGS). Groupe de maisons autour de l'an-

cienne commanderie. Des nobles de Compesières sont
cités au XII e s. L'église du lieu fut donnée à l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem par l'évêque Aymon de Men-
thonay en 1270. Le nom de Compesières a été donné
jusqu'en 1851 au territoire des communes actuelles de

Bardonnex et de Plan-les-Ouates. — Voir Arch. de
Genève. — Regeste genevois. — Galiffe : Genève hist. et

arch. — MDGXlV. [C. R.]

COMPEY, COM POIS, de. Famille de Savoie ori-

ginaire de Compois, actuellement hameau près de Pre-
singe (Genève), remontant au XIII e s., qui a joué un
rôle important au pays de Vaud et à Genève. Armes :

de gueules à cinq étoiles d'argent, au chef d'argent
chargé d'un lion de sable lampassé de gueules. — 1. Gé-
rard, châtelain de l'Ile et vidomne de Genève 1288-
1301. — 2. Guillaume, seigneur de Thorens, acquit en
1339, par héritage, la sénéchalie de Lausanne, que ses
descendants possédèrent jusqu'en 1450. — 3. Simon,
petit-fils du n° 2, f 1396, seigneur de Thorens, épousa
Perronette de Saillon, héritière de la seigneurie d'Aigle
et des Ormonts.— 4. Jean, f 1455, seigneur de Gruffy,
chambellan du duc Amédée VIII, reçut en 1428 de lui
la seigneurie de Prangins. — 5. Jean, petit-fils du n° 3,
seigneur de Thorens, lieutenant général du duché de
Savoie en 1449, favori de la reine Anne de Chypre, tris-
tement célèbre par ses cruautés ; il commanda un corps
dans les guerres de Bourgogne, fut massacré à Vevey le

10 mars 1476 par la population, à la suite d'une rixe. —
6. Jean, fils du n° 5, chancelier de Savoie, évêque de
Turin 1468, de Genève 24 juillet 1482-14 juin 1484,
archevêque de Tarentaise 1484. f 28 juin 1492. — 7.

Philippe, frère du n° 6, protonotaire apostolique, prévôt
1467-1469, puis sacristain de Lausanne 1473-1497, élu
évêque de Lausanne le 2 janvier 1469, mais non con-
firmé ; administrateur du diocèse de Lausanne 1473, de
l'abbaye de Payerne et du prieuré de Lutry, vicaire
général de Genève 1469 et de Lausanne 1492-1496, doyen
de Savoie, f 18 mai 1497. — 8. Philibert, fils du n° 5,
seigneur de Thorens et Aigle, assassina en 1479 à Alla-
man Bernard de Menthon et eut ses biens confisqués. —
9. Philibert, fils du n° 8, f vers 1540, dernier de sa
famille.— Voir Foras : Armoriai.— Regeste genevois.—
de Montet : Documents sur Vevey. — Reymond : Digni-
taires. — B. Dumur : Les Sénéchaux de Lausanne. \M. R ]COMPTOIR NATIONAL. Les troubles révolu-
tionnaires de Genève à la fin du XVIII e s. provoquèrent
une grave crise économique. La population vivait en
grande partie de l'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie et
arts accessoires. Afin de lui venir en aide, l'initiative
privée organisa un Comptoir national ou Établissement
patriotique d'horlogerie (1793-1798). Il s'ouvrit le

1 er mai 1793 et en octobre suivant faisait travailler
1075 artisans. Mais, n'arrivant pas à vendre ses montres,
ses capitaux s'épuisèrent et c'est l'État qui dut prendre
le Comptoir national à sa charge. Au début de 1795,
1500 ouvriers étaient occupés et l'on avait dépensé
400 000 fl. Le 7 octobre 1795, le Conseil administratif,
à bout de ressources, passa un compromis avec deux
des gérants, Dufour et Fol, commandités par l'État.
Cette commandite, dénoncée le 7 avril 1798, mit fin à
l'existence du Comptoir national.

D'autre part, l'État subventionnait aussi une École
de filature de coton, installée au Théâtre des Bastions,
sorte d'atelier national destiné aux citoyennes genevoi-
ses dans le besoin. — Voir Rivoire : Ribliogr.— Compte
de la gestion du Conseil administratif, 3 avril 1796. —
Babel : Les métiers dans l'ancienne G. [Antony Babel.]
COMTE, COMTÉS. L'origine du titre de comte,

qui avant d'être un titre de noblesse, servait à désigner
une fonction, remonte à la constitution impériale au
temps des Carolingiens. Le comte, du latin cornes,
était le fonctionnaire royal placé à la tête d'un district
ou d'une région ( Gau) pour y exercer l'administration
civile et judiciaire. Sous l'influence du régime féodal,
les comtés, comme toutes les fonctions impériales, ten-
dirent à devenir de plus en plus des emplois héréditaires.
Au début fonctionnaire révocable, le comte devint
avec le temps un administrateur héréditaire qui
exerçait souverainement les droits publics dans son
district ; les revenus de la fonction devinrent partie
intégrante de sa fortune personnelle. Au commence-
ment du XIII e s., le caractère primitif de l'institution
avait totalement disparu. Sous les rois de la dynastie
saxonne et salique, les comtés étaient couramment
traités comme des fiefs. Les comtes ne prirent plus le
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nom des régions dans lesquelles se trouvaient leurs

biens et où s'exerçaient leurs droits féodaux, mais celui

de leurs châteaux, construits pour servir de défense.
La surface et les frontières des Gaue et des comtés pri-

mitifs ont dû être entièrement changées par le passage
de la fonction de comte en fiefs héréditaires de certaines
familles. Le mot Gau (pagus) désignait primitivement
(au sens géographique) une certaine région, dans les

parties allemandes du pays, surtout dans les environs
des anciennes localités romaines. On fit des anciens
Gaue des districts carolingiens ou comtés dont les fron-
tières étaient primitivement souvent les mêmes que
colles des anciens « Gaue », de sorte que les désignations
de « comté » (comitatus) et « Gau » (Pagus) pour un
certain domaine, alternent dans les anciens documents.
Déjà à la fin du XI e s. la désignation de comté ou comi-
tatus est employée non seulement pour la désignation
d'un domaine fermé, mais plutôt pour l'ensemble des
droits comtaux. Avec le temps, les anciens Gaue ont
été divisés en plusieurs comtés, ou bien de nouveaux
comtés ont été formés des parties de plusieurs anciens
Gaue. Le mot Gau devint de plus en plus une désigna-
tion géographique sans signification officielle ; il s'est

maintenu en Suisse où il est redevenu officiel dans la

désignation allemande des deux cantons d'Argovie (Aar-
gau) et de Thurgovie (Thurgau).
En Suisse la plupart des dynasties comtales connues

disparurent au moment du déclin de la féodalité, d'au-
tres prirent fin plus tard, après avoir succombé dans
leurs luttes avec les nouveaux groupements politiques
ou acquis un droit de bourgeoisie dans les villes. Les
renseignements qui suivent se rapportent aux anciens
comtés alémannes, burgondes, lombards et rhétiques
créés en Suisse aux VIII e

, IX e et X e s. et dont les limites
ne peuvent être déterminées d'une façon précise, vu le

peu de documents qu'on possède quant à leur situation.

Au Nord-Est de notre pays on distinguait le Klettgau
et le Hegau comprenant le territoire actuel de Schaff-
house et des parties du canton de Zurich et du pays de
Bade. Au Sud, de celui-ci s'étendait le Thurgau, dont
les limites au Sud et à l'Est se confondaient avec celles

de la Rhétie et s'étendaient par exemple jusqu'au col

de la Furka et jusqu'au Tôdi. A l'Ouest il allait jus-
qu'au cours inférieur de l'Aar et de la Reuss et compre-
nait ainsi à peu près les cantons actuels de Thurgovie,
de Zurich (moins le Klettgau), d'Uri (sans la vallée
d'Urseren), de Schwyz, de Zoug, d'Appenzell et des
parties de Saint-Gall, d'Argovie et de Lucerne, peut-
être même d'Unterwald et de Glaris. A partir du IX e s.,

le Zurichgau fut élevé au rang de comté, (des bandes de
territoire autour des anciennes villes romaines étaient
déjà désignées sous le nom de pagus (gau) au temps des
Romains). En 1122 Engelberg (donc Unterwald) et

même Uri lui furent incorporés. h'Aargau s'étendait au
Nord le long du Rhin jusqu'à Augst ; la frontière occi-
dentale ne peut être déterminée. Il est certain que ce
comté comprenait les cantons actuels d'Argovie et de
Lucerne presque en entier et des portions des cantons
de Berne et de Soleure. A l'extrémité Est du Jura et au
pied du Botzberg se trouvait le Frickgau, entre le Rhin
et l'Aar ; et aux environs de l'antique cité romaine
d'Augusta Rauricorum VAugstgau qui pourrait avoir
formé un comté, soit à lui tout seul, soit avec le Sisgau
(Bâle-Campagne) situé à l'Ouest. Mais à l'origine le

Frickgau, l'Augstgau et le Sisgau étaient des parties
intégrantes du grand comté d'Aargau. De l'autre côté
de la Birse s'étendait le Sundgau qui s'avançait assez
loin en Alsace, divisé en plusieurs régions, dont, entre
autres, le Baselgau. Comme ce dernier l'Elsgaii (Ajoie),
aux environs de Porrentruy, faisait partie du duché
d'Alsace. Plus loin du côté Sud, dans le Jura bernois
actuel, s'étendait le Sornegau comprenant le Val de
Moutiers, puis dernier comté sis en terre purement
allémanique, le Buchsgau à droite et à gauche de la

ville d'Olten. Dans la Suisse burgonde, le comté de
Vaud (Pagus valdensis) qui, partant d'Aubonne et du
Léman embrassait au Nord tout le canton de Neuchà-
tel et à l'Est des parties du canton de Fribourg. Il exis-
tait aussi un Pagus Vuisliacensis, Vully. dans la région
de la Broyé. Au Sud-Est était situé le district d'Uecht-

land (Ochtlandia). Le comté de Gruyère (Ogo) n'était
qu'une partie de l'important comté de Vaud. Le comté
de Bargen, mentionné dès le X e s., et qui n'est jamais
désigné sous le nom de pagus, comprenait sans doute
la plus grande partie du territoire bernois actuel à
l'Ouest de l'Aar. On ne sait à quel comté appartenaient
les vallées de l'Oberland bernois. Genève fut le centre
d'un comté s'étendant essentiellement sur la rive Sud
du Léman. Un comté Equestre exista sous les rois de
Bourgogne entre Aubonne et Nyon. La vallée du Rhône
enfin constituait le comté du Valais.

Les vallées tessinoises qui sont orientées du Nord au
Sud formaient probablement des comtés particuliers au
moment où le royaume lombard fut conquis par les

Francs. Il y a lieu de mentionner les comtés de Bellin-
zone, de Stazzoha et de Seprio près de Varèse, dont
le territoire comprenait tout le sol tessinois. Au
pied du Bernardin se trouvait le comté de Misox. Chia-
venna et Bregaglia sont mentionnés comme comtés
autonomes. Bien que le pays rhétique fut divisé, à
l'époque franque, en deux comtés, Rhétie supérieure et
Rhétie inférieure, il était administré par un seul fonc-
tionnaire qui s'appelait, suivant les lieux, président, duc,
recteur, margrave ou comte. Les limites de ce comté de
Riess (Biessgau) s'étendaient jusqu'au Val d'Urseren
et jusqu'au lac de Wallenstadt, et à l'Est jusqu'au
Vintschgau. Le Prâtigau ne formait pas à l'époque fran-
que un comté spécial ; en revanche à l'intérieur de la
Rhétie, on trouvait le Churwaldengau (Vorarlberg,
Rheintal saint-gallois, Sargans et Gaster) et la Rhétie
de Coire (tout le territoire rhénan des Grisons, avec la

Haute-Engadine). La Basse-Engadine appartenait au
Vintschgau qui est aussi mentionné comme comté spé-
cial. Enfin, à l'entrée du Rhin dans le lac de Constance,
il faut mentionner le Rheingau avec les anciens terri-

toires de Saint-Gall et du Vorarlberg. — Voir Joh.
Meyer : Gesch. des Schweiz. Bundesrechts . — Schrôder :

Deutsch. Rechtsgesch. I. — Waitz : Deutsch. Verfassungs-
gesch. III. — MVG 13. — ASG VI, 366. — DHV. —
Œchsli : Origines. — P.-E. Martin : Études critiques sur
la Suisse à l'époque mérovingienne. — Dierauer I. —
Art. Noblesse. [h. Tr.]

COMTE. Famille des C. de Fribourg et de Vaud.
A. Canton de Fribourg. Famille originaire de Ro-

mont. Armoiries : d'argent à la grue
de sable adextrée d'une croix de
gueules. — François, notaire, 1821-
1855, député au Grand Conseil 1848
à 1856, greffier, puis président du tri-

bunal de la Glane 1849-1856, juge
suppléant du Tribunal cantonal 1850-
1856

;
juge cantonal 1857

; f 23 février
1857. — Pierre, député au Grand
Conseil 1848-1856

;
juge d'appel 1848

;

juge cantonal 1849-1857
;
président du

Tribunal cantonal en 1851, 1852, 1856 et 1857 ; prési-

dent du Grand Conseil en 1853 et 1855 ; conseiller aux
États 1851. — Jules, * à Romont, médecin à Genève,
chirurgien-adjoint de l'Hôpital cantonal pendant quatre
ans ; refusa un appel de l'université de Sofia. Collabora-
teur à plusieurs publications scientifiques suisses et
étrangères, f 1896.
Une branche de cette famille s'établit à Fribourg au

début du XIX e s. et y fit souche. — 1. Georges, de
Romont, procureur 1804, avocat 1805, reçu bourgeois
de Fribourg 3 janvier 1814. — 2. Jean, fils du n° 1,
* 1805, notaire 1837-1862, juge cantonal 1862-1879,

t 1879. — 3. Etienne, fils du n° 2, * 1836, notaire,

juge suppléant au Tribunal cantonal, homme politique ;

un des fondateurs du Cercle catholique de Fribourg. —
4. Joseph, fils du n° 2, * 1837, président central de la

Société des Étudiants suisses 1861, curé de Châtel-
Saint-Denis 1865, promoteur de la construction de
l'église actuelle de Châtel-Saint-Denis, bourgeois d'hon-
neur de cette localité ; nommé recteur du Collège Saint-
Michel, puis chanoine de Saint-Nicolas, il déclina ces

fonctions pour conserver le ministère ; chanoine hono-
raire de l'abbaye de Saint-Maurice, f 10 février 1907. —
5. Joseph, * 1866, président du Comité interdiocésain

de la Suisse française à Lourdes, titulaire de l'Hospi-
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Stanislas Comte.
D'après une photographie.

talité de Lourdes ; fonda le 30 mai 1921 l'Hospitalité

interdiocésaine de la Suisse française à Lourdes ;
prési-

dent de la Société des Négociants et Industriels de
Fribourg 1901-1908. — 6. Jeanne-Marie, * 1867, reli-

gieuse au monastère de la Maigrauge 1893, élue abbesse
de ce couvent 1915. —
7. Stanislas, * 1868, en-

tra comme novice en 1891
dans la Société des Pères
Blancs du cardinal Lavi-
gerie, à Alger

;
prêtre

1897, professeur de litté-

rature et de sciences au
Petit séminaire de Car-
thage jusqu'en 1899.
Après plusieurs voyages
en Europe, il fut chargé
des fonctions de secré-

taire particulier de Mgr.
Livinhac et de rédacteur
des Missions d'Afrique
des Pères Blancs et de
La Chronique trimestrielle.

Il étudia la médecine et

prit la direction du sana-
torium de l'ordre. Curé à
la Maison Blanche près
d'Alger. Comte a publié

une étude sur les silex dans le territoire des tri-

bus berbères (Bull. Soc. géographique 1905) ; L'his-

toire de l'apostolat dans les missions africaines des

Pères Blancs, 1901 ; L'Évolution de l'Islam, et de
nombreuses études sur l'histoire des religions et le

culte de la sainte Vierge en Afrique. A laissé aussi plu-

sieurs recueils de poésies et de pièces littéraires, dont
quelques-unes ont été publiées. Il mourut au cours d'une
exploration scientifique dans l'Oued Biskra le 29 jan-
vier 1906. — 8. Louis, fils du n° 3, * 1870, D r méd., pro-
fesseur de médecine légale à l'université de Fribourg dès
1917. — 9. Aloys, * 1871, prêtre 1901, coadjuteur à
Saint-Nicolas 1902, recteur de Bourguillon 1908, restau-
rateur de l'église et promoteur des pèlerinages à Bour-
guillon. A publié plusieurs brochures sur ce sanctuaire.— Voir Étr. frib. 1897, 1907, 1908. — Julien Favre :

Poésies choisies de Stanislas Comte. — Tableau des no-
taires. — Journal de Fribourg, 1896, n° 71. — Papiers
de famille. [G. Corpataux.]

B. Canton de Vaud. Nom de plusieurs familles, dont
la plus ancienne était fixée à Payerne en 1444. Armoi-
ries : d'azur à deux couteaux de tanneur d'argent em-
manchés d'or en sautoir, accostés de trois étoiles d'ar-
gent sur trois monts de sinople. — 1. Louis-Joseph,
notaire, membre du Club helvétique de Paris, cosigna-
taire de la pétition de F.-C. de la Harpe en faveur de
l'indépendance du Pays de Vaud. —

- 2. François,
1809-1871, juge de Paix et syndic de Payerne. — Livre
d'or. [M. R.]

COMTESSE. Famille neuchâteloise, originaire de
La Sagne où elle apparaît au XVI e s.

Le nom de Comtesse se retrouve dans
deux autres familles de la localité :

Grandjean-Perrenoud-Comtesse et Pé-
ter-Comtesse. Elle s'est répandue dans
la suite aux Ponts-de-Martel, à Ro-
chefort et à Bevaix. Plusieurs bran-
ches établies dans le canton de Vaud
ont pris le nom de Contesse. Armoi-
ries : d'azur à une étoile d'or accom-
pagnée en pointe de trois monts du

même, au chef de gueules à trois roses d'argent. —
1. Hugo-Ko/>ert, * à Valangin le 14 août 1847,
étudia à Neuchâtel, Heidelberg et Paris ; avocat
à La Chaux- de- Fonds 1869-1874, puis juge d'ins-
truction pendant deux ans. Le 31 janvier 1876
il entra au Conseil d'État en remplacement de
Numa Droz, et y dirigea le Département de Police,
puis, dès 1877, celui de l'Intérieur, auquel sera joint, en
1884, celui de l'Industrie et de l'Agriculture. Le passage
de Comtesse au Conseil d'État, qui dura 24 ans, fut très
fécond en mesures législatives : lois sur les communes,

Robert Comtesse.
D'après une photographie.

sur l'assistance, sur la protection de l'enfance malheu-
reuse et abandonnée, sur la naturalisation, code rural,

etc. Diverses institutions lui doivent leur création :

Hospice de Perreux, École cantonale d'agriculture, de
viticulture, Chambre cantonale du commerce, Caisse
cantonale d'assurance po-
pulaire. Il présida le Con-
seil d'État à cinq repri-

ses. Il fut un des fonda-
teurs de la Fédération
des sociétés romandes d'a-
griculture et président, de
1892 à 1899, de la So-
ciété intercantonale des
industries du Jura, qui
devint la Chambre suisse

de l'horlogerie. En 1887,
il présida l'Exposition
fédérale d'agriculture à
Neuchâtel, et en 1898 les

fêtes du Cinquantenaire
de la République neuchâ-
teloise et le Tir fédéral.

Comtesse entra en 1883
au Conseil national, qu'il

présida dix ans plus tard,

et en décembre 1899 suc-
céda au Conseil fédéral
à Adrien Lachenal. En 1912, il fut nommé direc-
teur du Bureau international de la propriété intellec-

tuelle, fonction qu'il occupa jusqu'en 1921. Il fut
président de la Confédération en 1904 et 1910 ; c'est

dans cette dernière année qu'il reçut le président
de la République française, Armand Faillère. Pen-
dant son séjour au Conseil fédéral, où il dirigea en-
tre autres le Département des finances, il réussit à
mettre sur pied la Banque nationale, f 17 novembre
1922 à la Tour-de-Peilz. — Voir quotidiens suisses et

neuchâtelois. — Messager boiteux de Neuchâtel 1924.— 2. Paul, * 1867, professeur à la faculté indépendante
de théologie, rédacteur des commentaires de G. Godet
sur la seconde épître aux Corinthiens. [L. M.]
CONCISE (C. Vaud, D. Grandson. V. DGS). Com.

et paroisse où l'on a trouvé en 1860 deux importantes
stations néolithiques, puis deux bourgades de l'âge du
bronze. Le nom de Concise apparaît en 1179. Au
moyen âge, le village de Concise relevait des seigneurs
de Vaumarcus, qui en prêtaient hommage en 1282 à
Gérard d'Oron, lequel vendit en cette année son droit
à Othon de Grandson. Il releva dès lors de la baronnie de
Grandson, mais de la famille de Vaumarcus, le fief passa
en 1283 aux Saint-Martin. C'est à Concise, près de
la Lance, qu'avant la bataille de Grandson, eut lieu

le premier contact entre les Bourguignons et les Suisses,

le 2 mars 1476. Il y avait à Concise une chapelle Saint-
Aignan que Perrin de Vaumarcus donna en 1270 au
prieuré de Grandson, déjà collateur de l'église parois-

siale. Sous le régime bernois, Concise devint une métra-
lie dépendante du château de Grandson. L'église, dédiée
à saint Jean-Baptiste, est mentionnée déjà en 1228

;

son clocher est en roman tardif du XIII e s., mais la

nef et l'entrée ont été complètement remaniées au
XV e s.; une dernière restauration a eu lieu en 1894-
1896. Registres de baptêmes et de mariages dès 1582,
de décès dès 1721. — DHV. [M. R.]

CONCORDAT DE REPRÉSAILLES. On a donné
ce nom au concordat conclu en 1822 entre un certain

nombre de cantons par représailles contre les tarifs

douaniers prohibitifs de la France. La Suisse avait
espéré que la restauration des Bourbon entraînerait un
allégement des mesures douanières prises par Napo-
léon. Il n'en fut rien. Au contraire, certains droits

furent encore élevés. Après plusieurs réclamations res-

tées sans résultats, la proposition fut faite en Diète
d'abandonner la politique de libre échange, pratiquée
jusqu'alors, et d'imposer un certain nombre de marchan-
dises provenant de France. Le Concordat de représailles

(Belorsionskonkordat) obtint l'adhésion de 13 Y2 can-
tons, et entra en vigueur le 1 er novembre 1822, mais
dans ces cantons seulement. Il fut abandonné le 1

er oc-
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tobre 1824. devant les plaintes des cantons adverses, de
Bâle et Genève surtout, qui le considéraient comme con-
traire au pacte fédéral de 1815. Le Concordat de repré-
sailles a été la première tentative d'une politique fédé-

Le Temple de Concise en 1896. D'après un dessin de

E.-U. Turrian.

raie en matière de douane et de commerce. — Voir
A. Huber : Die Entwiehlung des eidq. Zollwesens. —
B.van Muyden : La Suisse sous le pacte de 1815 I. [L.M.]
CONCORDAT DES SEPT. Dans le cours des

années 1830 et 1831, plusieurs cantons revisèrent leurs

constitutions dans le sens d'une extension des droits
populaires. La revision du pacte fédéral lui-même fut

mise en discussion en 1832. L'opposition entre les par-
tisans des idées nouvelles et les conservateurs ne fit

que s'accroître; les premiers craignirent un moment, à
la suite des événements de décembre 1831 à Neuchâ-
tel, une réaction aristocratique générale. C'est alors

que les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Soleure,
Saint-Gall, Argovie et Thurgovie, jetèrent les bases du
Concordat des Sept (Siebner Konkordat) le 17 mars
1832. Le mouvement était parti sur l'initiative de
Melchior Hirzel, de Zurich, Karl Schnell, de Berthoud,
des frères Pfyffer, de Lucerne, et de Jacob Baumgart-
ner, de Saint-Gall. Par le Concordat des Sept, les can-
tons précités se garantissaient mutuellement leurs cons-
titutions libérales ; ils se promettaient de régler par
arbitrage les conflits qui pourraient naître dans cha-
cun d'eux au sujet de la constitution et même de se
secourir à main armée pour le maintien de la tranquil-
lité, de Tordre et de la constitution. Le concordat ne
prit aucune extension ; Genève et Vaud refusèrent de
s'y associer. II souleva une profonde émotion dans
toute la Suisse, sans que, toutefois, il ait jamais été
appliqué. — Voir Dierauer V. — Hilty : Les constitu-
tions fédérales de la Suisse. [h. M.]
CONDÉ. Maison princière de France dont plusieurs

membres eurent des relations avec la Suisse, notam-
ment des relations diplomatiques avec les cantons ré-

formés durant les guerres de religion en France, de 1561
à 1588. — 1. Louis I de Bourbon, prince de Condé,
chercha de 1561 à 1569 à obtenir de Genève et des can-
tons protestants une intervention en faveur de leurs
coreligionnaires ; il y employa en vain nombre d'am-
bassades. Il ne parvint qu'à placer un emprunt de
100 000 fl. en 1562 à Genève, Bâle et Zurich, et à lever
sans autorisation officielle, en juillet 1562, treize com-
pagnies bernoises pour l'assister à Lyon. L'ambassadeur
du roi Mandosse, demanda inutilement à Berne le rappel
de ces troupes. Félix Bourjac, envoyé par le prince en
1568 pour empêcher une capitulation accordant au roi

4000 hommes des VIII cantons, ne fut pas admis sur
leur territoire ; il fut accusé à Baden, où il avait tenté
de se présenter à la Diète, du crime de lèse-majesté.
Condé mourut en 1569. — 2. Henri II de Bourbon, fils

du précédent, continua l'effort paternel par une ambas-
sade permanente auprès des cantons protestants et de
Genève ; il s'établit lui-même en Suisse en 1574 et

voyagea de Genève à Bâle. En novembre 1575, malgré
la défense des autorités, plusieurs milliers d'hommes se
mirent à sa disposition dans les régions de Berne et
Neuchâtel ; ils furent licenciés à la conclusion de la

brève paix avec les Guises le 6 mai 1576. Le prince dut
intervenir à Berne à cause des poursuites intentées aux
chefs, t 5 mars 1588. Son fils — 3. Henri II envoya
également en 1613 une mission, sans résultat, aux fins

d'empêcher une capitulation recherchée alors par la

régence. — Voir LL. — Rott : Repr. dipl. II et III. —
Duc d'Aumale : Les princes de la maison de Condé. —
[H. Tr.] — 4. Louis II, 1621-1686, dit le grand Condé,
fut chargé en 1682, avec son fils Henri-Jules de Bour-
bon, duc d'Enghien (1643-1709), de la curatelle delà
principauté de Neuchâtel pour son neveu l'abbé Louis-
Charles d'Orléans-Longueville. Cette curatelle fut exer-
cée par le prince de Condé jusqu'à sa mort, puis par son
fils seul jusqu'en 1694, date du décès de l'abbé d'Or-
léans. Neuchâtel fut alors adjugé à la duchesse de Ne-
mours qui avait déjà exercé la même curatelle de 1679 à
1682. — Chambrier : Hist. de Neuchâtel. — Boyve :

Annales. — P. de Pury : Louis II de Bourbon, prince de
Condé, dans MN 1915. — Duc d'Aumale : Les princes
de la maison de Condé. [L. M.]

CONDRAU. Famille de Disentis (Grisons), origi-

naire de Tavetsch, peut-être d'abord de Brigels. Son
nom est la forme romanche de Conrad. Les anciennes
armoiries auraient été d'argent à un serpent de sinople
couronné. — 1. Giach.-Anton, chapelain à Rueras,
* 7 novembre 1752, fut mis à mort par les Français le

6 mars 1799. — 2. Giach.-Anton, jésuite, professeur de
mathématiques et de physique à Tarmagnol, f 1836. —
3. August, D r méd., * 11 novembre 1811, médecin dans
la Cadî, devint en 1843 emprem gerau, chef de la

commune ; métrai 1843 ; membre du Grand Conseil
1844-1881, du gouvernement 1868, 1869, 1872, 1873,
1881

; f à Disentis 21 décembre 1887. — 4. Placidus,
frère du n° 3, * 22 juillet 1814, professeur à l'école can-
tonale catholique de Coire, puis au collège épiscopal de
Disentis. Il fonda en 1857 la Gazetta Romantscha, dont
il fut rédacteur pendant 46 ans. Inspecteur des écoles du
district Vorderrhein et durant 50 ans membre du Con-
seil scolaire, il eut une grande influence sur ses compa-
triotes surtout par les articles de fond de sa gazette.
Son Calender Romantsch, publié depuis 1860, n'était pas
moins apprécié. Il avait publié à Coire, en 1842, VAmitg
ili! pievel, f à Disentis 25 novembre 1902.— [P. N. C] —
5. Joseph, * 1844, entra à la rédaction de la Gazetta
Romantscha, fondée par son oncle Placidus, devint land-
ammann (métrai) du cercle de Disentis 1889, député
au Grand Conseil et président du tribunal du cercle de
Disentis. Il était connu comme éditeur, entre autres du
calendrier romanche, t 17 mai 1922. — Voir Bilnd. Taq-
blatt 1922, n° 117. — Il Pelegrin 1922, n° 6. [L. J.]

CONESTUN. Voir CoRRENÇON.
CONFÉDÉRATION, CONFÉDÉRÉS. Dans le

pacte de 1291, les Confédérés sont appelés Conspirati
ou Conjurati, mais dans la suite les documents et les

chroniques latins les ont désignés sous le nom de Con-
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fœderati. Le terme de Confédérés apparut au XV e s., em-
ployé par le roi de France Charles VII dans ses relations

avecles Suisses. Il est devenu dès lors d'un usage courant.
L'expression Confédération se trouve également dans

le pacte de 1291 fantiqua confederationis forma) ; elle

est employée aussi par Albrecht von Bonstetten et par
Knebel dans son Diarium pour désigner les cantons.
Mais l'expression la plus fréquente était Liga confœdera-
torum ou simplement Ligue, Liga (Magna Liga, magna
et antiqua ligua Alamanie superioris ; ceux des Ligues,
Messieurs des Ligues, etc.).

Jusqu'en 1848, la Suisse formait une confédération
d'États plus ou moins autonomes, sans pouvoir central
effectif. Jusqu'au XIX e s., elle ne prit pas officiellement

le titre de Confédération. L'Acte de Médiation (1803),
dit encore que les 19 cantons sont « confédérés entre

eux », mais Napoléon se fit appeler « Médiateur de la
Confédération suisse ». Le Pacte du 7 août 1815 déclare
également que les 22 cantons « se réunissent par le pré-
sent Pacte fédéral ». Toutefois, le paragraphe final du
même document précise cette réunion des cantons en
disant qu'ils « se constituent en Confédération suisse ».

L'État fédératif qu'est la Suisse actuellement n'était
cependant pas encore créé. Il fallut attendre pour cela la
constitution de 1848, qui institua un pouvoir central
permanent au-dessus des cantons. Elle enleva un
peu de l'autonomie des cantons dans l'intérêt de l'en-
semble et reprit la formule de 1815 dans son art. I, sous
cette forme : les 22 cantons « forment dans leur ensem-
ble la Confédération suisse ». — Voir Œchsli : Die
Benennungen der alten Eidg. dans JSG 42. — Hilty :

Les Constitutions fédérales. [L. S.]

Liste des présidents de la Confédération suisse :

Jonas Furrer, 1849, 1852, 1855, 1858.
Daniel-Henri Druey, 1850.
Martin-Joseph Munzinger, 1851.
Wilhelm-Mathias Naeff, 1853.
Friedrich Frev-Herosée, 1854, 1860.
Jakob Stâmpfli, 1856, 1859, 1862.
Constant Fornerod, 1857, 1863,

1867.
Melchior-Martin-Joseph Knusel,

1861, 1866.
Jakob Dubs, 1864, 1868, 1870.
Karl Schenk, 1865, 1871, 1874, 1878.

1885, 1893.
Emil Welti, 1869, 1872, 1876, 1880,

1884, 1891.

Paul Cérésole, 1873.
Johann-Jacob Scherer, 1875.
Joachim Heer, 1877.
Bernhard Hammer, 1879, 1889.
Numa Droz, 1881, 1887.
Simeon Bavier, 1882.
Louis Ruchonnet, 1883, 1890.
Adolf Deucher, 1886, 1897, 1903.

1909.
Wilhelm - Friedrich Hertenstein,

1888.
Walther Hauser, 1892, 1900.
Emil Frey, 1894.
Josef Zemp, 1895, 1902.
Adrien Lachenal, 1896.

Eugène Ruffy, 1898.
Eduard Muller, 1899, 1907, 1913
Ernst Brenner, 1901, 1908.
Robert Comtesse, 1904, 1910.
Marc-Émile Ruchet, 1905, 1911.
Ludwig Forrer, 1906, 1912.
Arthur Hoffmann, 1914.
Giuseppe Motta, 1915, 1920.
Camille Decoppet, 1916.
Edmund Schulthess, 1917; 1921.
Felix-Ludwig Calonder, 1918.
Gustave Ador, 1919.
Robert Haab, 1922.
Karl Scheurer, 1923.
Ernest Chuard, 1924.

Voir Bale (Confession

Voir Helvétique

CONFESSIO BASILEA.
de).
CONFESSIO HELVETICA,

(Confession).
CONFESSIO RJETICA. Dans les Grisons protes-

tants, la nécessité d'une confession apparut vers le mi-
lieu du XVI e s. lors de la réception des réfugiés religieux
italiens. Ceux-ci, parfois très cultivés, parfois ignorants,
menacèrent d'entraîner la jeune église dans de graves
troubles. Ils se mirent à attaquer sa doctrine et son
organisation. Le synode chargea donc, en juin 1552
probablement, ses deux chefs Comander et Gallicius, de
la rédaction d'une confession de foi, qui devait éviter
les scissions et les sentiments extrêmes, conserver l'unité
de la foi, de la doctrine et l'organisation ecclésiastique.
Le synode de novembre de la même année donna son
agrément au projet qu'ils présentèrent, mais attendait
l'avis de Bullinger pour prendre une résolution défi-

nitive. Après son assentiment, la Diète grisonne agréa
aussi la Confession, et il fut résolu qu'à l'avenir, chacun
à sa réception au synode s'engagerait par sa parole et sa
signature à y rester fidèle. Gallicius la transcrivit dans
ce but dans un livre spécial et y joignit la lettre à
Bullinger, puis commença avec Comander la liste de
ceux qui par leur inscription dans ce matricule synodal
adhéraient à la Confession rhétique.

Mais en 1566, les Grisons se rallièrent, à la demande
de Bullinger, à la deuxième Confession de foi helvétique,
ce qui fit passer à l'arrière-plan la Confession rhétique.
Cette dernière a été publiée pour la première fois par
a Porta dans son Historia Reformationis

.

— Voir le texte
de Fides ac placita synodi Evangelium Christi in tribus
Rhetiœ fœderibus preedicantium, dans le plus ancien
registre matricule des archives du synode. — Campell :

Historia Rœtica. —• Camenisch : Die Confessio Rœtica,
dans JHGG 1913. —

- Bodemann : Sammlung der
wichtigsten Bekenntnisschriften der evangelisch-refor-
mierten Kirchen. [J. R. Truog.]
CONFESS ION (DEN I ER DE) . Le denier de confes-

sion ou oblatio confessionis, ail. Beichtpfennig, était une
taxe en monnaies courantes et d'un montant indétermi-
né, payée au curé après la confession et spécialement à Pâ-
ques. Il formait une part des revenus de la paroisse, mais
se distinguait des autres impôts en ce que l'acquittement
et le montant en étaient plus libres, en vertu du verset

DHBS II 36

1 Cor. IX, 13. Par crainte de la simonie, des conciles
provinciaux se prononcèrent dans la suite contre cet
usage. Depuis que le devoir d'aller à confesse le jour de
Pâques est tombé en désuétude, le denier de confession a
disparu presque partout de l'Église catholique. L'Église
réformée ne le connaît pas ; dans maintes églises luthé-
riennes unies, il a été légalement supprimé, tandis qu'il
subsiste dans d'autres. Même au moyen âge, le denier
de confession se distinguait nettement de l'argent pro-
venant des indulgences. — Voir J. Bolsterli : Die
bischôfl. constanzischen Visitationen im Kt. Luzern,
XVII. Jahrhundert. — Gfr. XXVIII, 70. — Michael
Buchholzer : Kirchl. Handlexikon I, 1907. — C.
Meusel, E. Haack et B. Lehmann : Kirch. Handlexi-
kon I, 1887. — DC II, 496. — Wetzer et Welte : Kirchl.
Lexikon. [E. Hahn.]
CONFESSION DE FOI DES ÉGLISES RÉFOR-

MÉES SUISSES. Il faut distinguer : 1° Les con-
fessions de foi des églises isolées, 2° celles qui étaient
valables pour l'ensemble des églises.

A. Parmi les premières se trouvent : — 1. Les Actes
de la dispute de Berne de 1528 et le Synodus de 1532
auxquels les pasteurs bernois de 1547 à 1798 durent
s'engager à se conformer par leur signature dans le

Praedikantenrodel. — 2. La Confessio Basileensis prior,

basée sur une confession rédigée par Œcolompade en
1531, et qui devint obligatoire dans l'église bâloise en
1534. — 3. La Confession de foi rédigée en 1537 pour
l'église genevoise. — 4. Le Consensus Genevensis de
1552 qui accentua la doctrine de la prédestination. —
5. La Confessio rœtica de 1553 pour les Grisons.

B. Celles qui avaient une portée générale sont :
—

1. La Confessio Helvetica prior, de 1536, rédigée par
Bullinger, Myconius et Grynàus, qui adoucit la concep-
tion zwinglienne de la Sainte-Cène pour se rapprocher
de l'église luthérienne ; elle fut acceptée par Zurich,
Berne, Bâle, Schaffhouse, Saint-Gall, Mulhouse et
Bienne. — 2. Le Consensus Tigurinus, de 1549, issu de
discussions entre Bullinger et Calvin, où l'influence de
ce dernier est visible. — 3. La Confessio Helvetica pos-
terior, résultat d'une confession privée de Bullinger, de
1562, publiée en 1566. Sa teneur modérée la fit adopter
un peu partout, même des Vaudois du Piémont, des
protestants de Bohême, de Pologne, de Hongrie, de
Transylvanie et de Hollande. — 4. La Formula con-

Janvier 1924
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sensus Helvetica, de François Turretini et Heinrich Hei-
degger, protestation contre la théologie modérée de
l'académie de Saumur ; elle affirmait la doctrine de la

prédestination et de l'inspiration verbale, et fut adoptée
en 1G75 par Bâle, Berne, Schaffhouse et Zurich, puis peu
après par les autres églises et abrogée au cours du
XVIII e s.— Le Catechismus Genevensis de Calvin, 1545,
et le Catechismus de Heidelberg, 1563, avaient aussi la

valeur de confessions de foi. Le dernier était le plus
répandu et le plus populaire. Au cours du XVIII e s., la

plupart de ces confessions perdirent en fait leur ca-

ractère obligatoire et aujourd'hui leur autorité offi-

cielle n'existe plus. [E. B.]

CONFIGNON (G. Genève, Rive gauche. V. DGS).
Com. et paroisse. Armoiries : de sable à la croix d'or. Le
village de Confignon donna son nom à une vaste com-
mune cédée en 1816 à Genève par la Savoie ; elle com-
prenait Vuillonnex, Bernex, Onex. Ces derniers terri-

toires ont été détachés depuis. Son église, qui relevait

autrefois du prieuré de Saint-Jean hors les nvurs de
Genève, a été restaurée complètement en 1905. C'est à
Confignon que résidait l'abbé Pontverre, célèbre par ses

luttes contre le protestantisme, l'hôte et le protecteur
de Rousseau fuyant son maître d'apprentissage. Popu-
lation : 1923, 381 hab. (avec Cressy et Vuillonnex). Re-
gistres de paroisse dès 1816. — Voir Regeste genevois.
— Foras : Armoriai et Nobiliaire. — Arch. de Genève.—
A. Berthier : Notes rnns. [C. R.]

CONFIGNON, de. Nom d'une famille noble de
Savoie, dont les membres, seigneurs du village du même
nom, revêtirent la charge de vidomnes de l'évêque de
Genève aux XII e et XIII e s. Elle s'éteignit au XVI e s.

avec Bernarde qui épousa en 1547 Charles de Menthon,
seigneur de Beaumont. Les descendants de celui-ci pri-

rent le nom de Confignon. — Voir Foras : Armoriai et

nobiliaire.— A. Berthier, Notes mns. [C. R.]

CONFLANS, CONFLENS, de. Famille noble de
Savoie qui a donné entre autres un évêque à Genève :

Guillaume I, en charge de 1285 à 1297. Il résista au
comte de Savoie dans ses tentatives d'empiétement.
Grâce à lui les droits de pêche, de péages, les moulins
du Rhône furent rendus à l'évêque. Sans se rendre
compte de la portée de son acte, Guillaume I remit le

vidomnat de Genève en fief au comte de Savoie, ce dont
ce dernier sut tirer parti en matière de justice crimi-
nelle. — Voir Gautier: Hist. de Genève. — Arch. d'État
Genève. — Foras : Armoriai et nobiliaire. [C. R.]

CONFLICTUS LAUPENSIS. Récit delà bataille

de Laupen datant de la fin du XIV e s. ou du com-
mencement du XV e s. et dont un seul exemplaire,
probablement une copie, est conservé à la bibliothèque
de la ville de Berne et publié par Studer dans la Ber-
ner Chronik de C. Justinger. — Voir Tobler, dans la

Festschrift ... Bern 1891, III, p. 5. [H. Tr.l

CONFORGIEN, Guillaume de Clugny, baron
de. Protestant français, originaire d'Autun, il se réfugia
momentanément à Genève après la Saint-Barthélémy,
puis il y revint à plusieurs reprises jusqu'en 1616. En
1590, il fut appelé à commander les troupes genevoises
et se distingua au combat de Bonne, puis sous le com-
mandement de Guitry et de Sancy (1590-1591), et rentra
avec eux en France. — Voir France Protestante, art.

Clugny. — Gautier : Hist. de Genève. [André Duckert.]
CONFRÉRIE (CONI'RATERNITAS, CONFRATRIA, SfJ-

dalitium). La confrérie est une association de fidèles de
la religion catholique, fondée par les autorités ecclésias-
tiques, dont le but est le perfectionnement religieux de
ses membres par l'accomplissement d'oeuvres libres de
piété et d'amour du prochain. Elle n'est pas un ordre
ni une congrégation ; ses membres ne sont pas soumis à
un vœu, ni obligés de vivre en communauté. Les con-
fréries, fondées par les autorités ecclésiastiques, se dis-
tinguent des associations religieuses constituées par la
simple volonté de leurs membres, et de celles qui pour-
suivent des buts profanes quoique astreintes à des pra-
tiques religieuses, comme l'étaient autrefois les corpo-
rations de métiers.
La confrérie est fondée sous les auspices d'un mystère

de la foi ou d'un saint dans une église déterminée où elle

érige un autel ; elle obtient de ce fait son domicilium

proprium. Des confréries très anciennes ou spécialement
méritantes reçoivent parfois le titre d'archifraternitas

;

toutefois, on comprend ordinairement sous ce nom une
confrérie à laquelle le Saint-Siège a conféré le pouvoir
de s'incorporer d'autres confréries du même nom et de
leur octroyer les mêmes privilèges et indulgences.
La fondation et l'organisation des conlréries étaient

régies jusqu'en 1918 par la Constitution de Clément
VIII, du 7 décembre 1604 ; dès lors, par les prescrip-
tions du nouveau Code ecclésiastique du 18 mai 1918
qui sont les suivantes (canons 707 et 708) : les asso-
ciations de fidèles constituées en vue d'une œuvre
de charité ou de piété quelconques sont désignées
sous le nom d'Uniones piae ; celles qui forment un
corps organisé se nomment sodalitia. Les Confrater-
nitates sont celles de ces sodalitia qui ont pour but
l'accroissement du culte public. Les confréries ne peu-
vent être constituées que par un décret formel du
pape

;
pour les associations pieuses l'approbation de

l'évêque suffit.

En Suisse, nous trouvons au milieu du XI II e s. déjà des
confréries dans les églises paroissiales et dans celles des
couvents. Dans les jours de danger, de peste, de peste
bubonique, d'épizootie, on allait chercher un refuge
avec confiance auprès des saints qu'on avait implorés
de tout temps pour la guérison de ces maux. Ce fait

provoqua la fondation de confréries en l'honneur des
saints, en particulier de ceux qui étaient considérés
comme protecteurs contre ces calamités. Ainsi, l'ancien
chapitre des prêtres de Bremgarten-Zoug fonda, pour
ses paroisses et celles dépendant de lui dans les cantons
de Zoug, d'Argovie, Zurich et Lucerne, la confrérie de
saint Sébastien, lors de la peste de 1492. Pendant la

terreur causée par les menaces d'invasion des Turcs, on
chercha un refuge auprès de la Sainte-Vierge ; et, après
la bataille de Lépante (1571) dont l'issue fut si heureuse
pour la chrétienté, la confrérie du Rosaire fut introduite
presque partout. Au déclin du moyen âge, on accordait
une attention toute particulière au repos des âmes des
décédés, et c'est alors que naquirent les confréries « des
pauvres âmes », qui possédaient de nombreuses fonda-
tions de messes et entretenaient les luminaires. Les
confréries de la « Bonne Mort », de la « Mort de Marie »,

se rattachent à ces associations. Les confréries furent
créées avant tout pour répondre aux besoins religieux
du peuple en lui permettant d'obtenir de larges indul-
gences. Elles célèbrent solennellement leurs fêtes prin-
cipales et patronales par des processions publiques et

des services religieux. Dans les processions, les membres
défilent, revêtus de costumes spéciaux et d'insignes,
avec leurs bannières et les statues de leurs patrons

;

on y voit aussi des représentations symboliques ; ainsi
dans les processions du Bosaire des jeunes filles vêtues
de blanc, de rouge et d'or. Ces fêtes ont toujours été
fort appréciées par le peuple.
A l'origine, on ne fondait qu'une confrérie par église

puis on en vit plusieurs vers la fin du XVI e et au début
du XVII e s., si bien que dans une église paroissiale on
en rencontrait souvent une demi-douzaine. A Ruswil,
il y en eut jusqu'à seize, dont plusieurs existent encore.
En Suisse, nous possédons principalement les confréries
suivantes : La Confrérie du Rosaire. Au XV e s. déjà
existaient des associations en l'honneur de la Vierge-
Marie ; après la bataille de Lépante, la plupart d'entre
elles furent absorbées par les nouvelles confréries du
Rosaire, que l'on fonda un peu partout. De nombreuses
et larges indulgences étaient accordées à leurs membres
et les fondations de messes s'y multiplièrent (Gfr. 31,
45 et 26, 100). C'est bien l'association la plus répandue
en Suisse. A l'origine, des nobles, des clercs, des mem-
bres des autorités et presque tout le peuple en firent

partie (Gfr. 56, p. 71). — Les Confréries de la Passion du
Christ, soit celles qui vénèrent le Sang et les Cinq bles-

sures du Sauveur (fondées à Willisau, en 1485), ou la

Sainte Croix (fondée à Schwyz en 1497 par un laïque, le

landammann Ulrich Kàtzi, qui obtint pour elle une
lettre d'indulgence de la part de onze cardinaux et du
pape Léon X), ou la Couronne d'épines (à Lucerne dans
la Hofkirche, vers 1504); toutes ces confréries se distin-

guent par leur autel élevé. — Les confréries en l'honneur
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du Sacré Cœur de Jésus ont été fondées pour la plupart

depuis 1710. — A l'époque de la contre-réformation, la

confrérie du Saint-Sacrement fut introduite de préfé-

rence, célébrée avec de grandes processions et dotée de

nombreuses indulgences. Joh.-Jac. Schmid, prévôt du
chapitre de chanoines de Zurzach et plus tard premier
curé de Zoug, contribua beaucoup à sa diffusion par son

manuel de la confrérie, Motus perpetuus (Zoug 1689). —
La Confrérie du Scapulaire est peu répandue, parce qu'il

faut y observer \a.distantia loci. On la rencontre à Zoug,

Arth, Schwyz, Sachseln, Hàgglingen, à Fribourg, etc. —
On trouve encore plus rarement la Confrérie de la Cein-

ture, qui était appelée la première et la meilleure par le

pape Grégoire XIII, à cause de ses riches et nombreuses
indulgences ; elle existe dans les églises paroissiales de
Baar, Isental et Sachseln. Lors de la célébration de sa

fête à Baar, les croyants affluaient par milliers (Widmer :

Bosenkranz und Gûrtel, Bruderschafts-Bûchlein fur die

Pfarrei Baar, p. 41). — Parmi les confréries qui préparent
une belle mort ou le repos de l'âme après la mort, etc.,

mentionnons : la Confrérie Guttod (de la bonne mort),

à Cham, Mellingen, etc., la Confrérie des Ames, à
Schwyz, fondée déjà en 1518 (ces sociétés sont géné-

ralement anciennes et datent d'avant la Réforma-
tion), la Confrérie Maria End, à Lucerne, érigée en
1464.
Dans le Valais et dans le diocèse de Lausanne on

trouvait dans le XIII e s. de nombreuses confréries du
Saint-Esprit. Elles disparurent graduellement aux XVII e

et XIX e s. Leur fête était célébrée à la Pentecôte. Ce
jour-là et les suivants avaient lieu des distributions de
froment, de seigle et de vin aux pauvres. Ces confréries

étaient administrées par un ou deux prieurs ; dans le

Valais, leurs biens passèrent soit à des confréries du
Saint-Sacrement, soit à des fonds d'assistance, soit à des
œuvres d'utilité publique.

Les confréries en l'honneur des saints sont particu-

lièrement répandues ; il en existe dans presque toutes
les églises paroissiales ou de couvents. Mentionnons
surtout : la confrérie de saint Sébastien qui pénétra
dans plus de trente paroisses des cantons de Zoug,
Argovie et Lucerne (Gfr. 56, p. 71), dans les cantons
primitifs et ailleurs pendant des épidémies de peste.

Saint Magne et saint Boch jouirent aussi d'une grande
vénération et souvent le culte de ces deux saints s'est

fondu avec celui de saint Sébastien en une confrérie
;

celle de saint Antoine est quelquefois réunie à celle de
saint Magne, à Erstfeld, par ex. La confrérie de saint

Antoine se distingue par son ancienneté et son expan-
sion. Son introduction en Suisse remonte à l'établisse-

ment des Antonins (ordre des religieux de saint Antoine)
à Uznach en 1370 ; ils y érigèrent un autel en l'honneur
de saint Antoine dans l'église de Saint-Michel et fon-
dèrent la confrérie. Cette dernière, au cours des siècles,

fut favorisée par les lettres d'indulgences de 14 papes,
130 cardinaux et 345 archevêques et évêques. Son anni-
versaire à Uznach était marqué par de telles affluences
de fidèles qu'on institua à cette occasion le Tônner-
markt (Gfr. 34, p. 264). On rencontre aussi souvent la

confrérie de saint Wendelin, protecteur du bétail ; à
Schwyz, elle portait le nom de confrérie des Vachers
(Sennen). De même, des confréries furent fondées en
l'honneur des apôtres ; ainsi celle des Douze Apôtres à
Neuenkirch et des Quatre Évangélistes auxquels on
attribuait la dignité d'apôtre ; elle compte seulement
quinze membres, qui s'engagent, à la mort d'un con-
frère, à accomplir quelques œuvres de bienfaisance

;

celle de saint Jacques à Altdorf, Sachseln, Schwyz, celle

de saint Barthélémy à Reiden (fondée en 1492), celle

encore de saint Béat à Zurich, etc.

Le canton de Fribourg a connu celles de sainte Anne
et saint Martin, des Ames du purgatoire, de saint Éloi,
du Bâton de la Translation, de la Bonne Mort etc.; le

Valais, celles de saint Crépin, ou des Cordonniers, de
saint Amédée, de saint Sébastien et de saint Louis.

Mentionnons enfin les confréries des associations d'ar-
tisans et des corporations de métiers. Ces associations
professionnelles ne constituaient pas, il faut bien le

remarquer, des confréries ; mais elles fondèrent, avec
l'assentiment de l'Église, des confréries en l'honneur du

patron de leur métier. En voici quelques-unes : celle des
tailleurs et cordonniers en l'honneur des saints Crépin et.

Crepinien, à Schwyz (1506), à Altdorf et WaSsen; à Lu-
cerne, celles des forgerons et serruriers, en l'honneur de
saint Jean-Baptiste et de saint Jean l'Évangéliste(1500),
des bateliers, (1601) dans la chapelle de Saint-Nicolas,
évêque, et des teinturiers (1596) ; à Sursee, celles des
boulangers (1402), des cordonniers (1444) et des tail-

leurs de pierre (1474) ; à Ruswil, celles des cordiers et
tailleurs (1701) et des comédiens (1701) ; celle des forge-
rons à Grosswangen en l'honneur de saint Éloi leur
patron ; celle des artificiers en l'honneur du même saint
ou de sainte Agathe ; celle des soldats en l'honneur des
dix mille martyrs, à Buron (1399) ; celle des fonction-
naires et musiciens, d'Uri (1614). La confrérie des voya-
geurs, à Uznach, fondée en 1407, est intéressante ; elle

groupait au moyen âge les musiciens ambulants allant
de bourg en bourg et égayant les populations par leurs
violons et leurs fifres ; ils s'engageaient par serment à
mener une vie honnête, à se livrer à des exercices de
piété et autres bonnes œuvres et à participer à l'obit
commun à Uznach (Gfr. 34, p. 10). Quant à la confrérie
destinée à répandre la foi chrétienne, elle fut peu répan-
due ; on ne la trouve qu'à Lachen, Beckenried et Alt-
dorf (Gfr. 31, p. 46) ; elle se proposait d'instruire la jeu-
nesse dans la religion chrétienne. Une confrérie spéciale
à la Suisse est la confrérie bourgeoise de Beckenried,
fondée en 1608 ; elle instituait chaque année pour ses
morts un grand anniversaire, se chargeait de l'enterre-
ment de ses membres décédés, célébrait l'anniversaire
de leur décès, et organisait même des cortèges profanes
d'un caractère militaire et des agapes fraternelles.
Cette confrérie fut supprimée à Altdorf et à Bùrglen par
la Landsgemeinde en 1661, à cause de ses excès de bois-
son. — Voir Nùscheler : Die Gotteshduser der Schweiz. —
Wymann : Die Bruderschaft des heil. Antonius und des
heil. Magnus in Erstfeld. — Le même : Die Burgerbrud.
zu Beckenried.— Nbl. von Uri 1906, 1913. — R.Wacker-
nagel, dans BZ XII. — L. R. Schmidlin : Die kathol.-
theol. Literalur des Bistums Basel. — Ch. Hodler : Noti-
ces historiques sur quelques confréries. — Dellion : Dict.— DHV art. CONFRÉRIES. — ZSK 1910. [A. Muller.]
CONGRÈS ET CONFÉRENCES INTERNA-

TIONALES. Les congrès et conférences qui ont siégé
en Suisse se sont réunis en général à la demande de cer-
tains États ou de groupes d'intéressés. A mesure que
les communications internationales devenaient plus
aisées, les États ont senti combien ils étaient soli-

daires les uns des autres dans les domaines les plus
divers. Le Conseil fédéral suisse s'est de tout temps
montré disposé à faciliter l'organisation de ces réu-
nions. Nous n'avons pas à faire ici l'historique des
délégations suisses aux Congrès qui ont siégé hors
de Suisse (Congrès de Vienne, conférence de la paix
à La Haye, conférences de Bruxelles, de Gènes, etc.).

Nous nous bornons à donner ci-après un aperçu chro-
nologique des principales conférences internationales
qui ont tenu leurs assises dans notre pays :

I. Congrès et conférences politiques.

1714. Paix de Baden entre Charles VI et la France.
1859. Paix de Zurich entre l'empereur François-

Joseph et Napoléon III.

1912. Paix de Lausanne entre la Turquie et l'Italie.

Dès 1920. Sessions à Genève de l'Assemblée de la

Société des Nations.
1922-1923. Conférence du Proche-Orient à Lausanne.
Pour plus de détails sur les congrès et conférences,

se reporter aux divers noms de localités, par exemple
Baden (Congrès de), etc.

II. Conférences portant sur des questions juridiques
ou administratives.

A. Conférences convoquées par le Conseil fédéral
suisse.

1. Croix-Bouge.
1864. Premier Congrès international de Genève

(Signature de la Convention de Genève).
1868 Deuxième Congrès international de Genève

(Articles additionnels à Ja Convention).
1906. Troisième Congrès international de Genève

(Revision de la Convention).
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2. Postes.

1874. Congrès de Berne (Fondation de l'Union
postale universelle).

1876. Première Conférence postale, convoquée à

Berne.
3. Chemins de fer.

a) Transport de marchandises.
1878. Première Conférence préparatoire tenue à

Berne ; l'initiative et la convocation émanaient du
Conseil fédéral.

1881. Deuxième Conférence préparatoire.

1886. Troisième Conférence préparatoire.

1890. Signature, à Berne, de la Convention inter-

nationale sur le transport de marchandises par che-
mins de fer.

1893. Conférence de Berne, qui a déterminé la

procédure d'accession de nouveaux États à la Con-
vention (Déclaration additionnelle).

1893. Conférence technique qui a abouti à l'Arran-

gement additionnel du 16 juillet 1895.

(1896. Première Conférence ordinaire de revision,

tenue à Paris).

1905. Deuxième Conférence ordinaire de revision,

tenue à Berne.
1911. Conférence spéciale, réunie à Berne, chargée

d'élaborer un projet de Convention internationale

sur le transport des voyageurs et des bagages.
1912. Deuxième Conférence technique.
1923. Troisième Conférence ordinaire de revision

tenue à Berne.
bl XJtXXtÉ t&chflï-QUB

1882, 1886, 1907, 1912. Conférences internationales
pour l'unité technique des chemins de fer.

4. Propriété littéraire et artistique.

1884 et 1885. Conférences préparatoires.
1886. Conférence de Berne (Signature de la Con-

vention de Berne pour la protection des droits des
auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques).

1920. Arrangement pour la conservation ou le

rétablissement des droits de propriété industrielle

atteints par la guerre mondiale.
5. Divers.
1889. Convocation par le Conseil fédéral du premier

Congrès pour la protection des travailleurs par le

Conseil fédéral. Le congrès eut lieu à Berlin en 1890.
1894. Conférence de Berne pour la création d'une

Union internationale en vue de la publication des
traités internationaux ; l'initiative et la convocation
émanaient du Conseil fédéral.

1913. Conférence internationale pour la protection
de la nature ; la convocation émanait du Conseil
fédéral.

B. Conférences convoquées par la Société des
Nations.

1921. Conférence d'étude sur la question des ré-

fugiés russes.
1921. Conférence internationale sur la traite des

femmes et des enfants, tenue à Genève.
1922. Conférence relative aux pièces d'identité et

facilités de visa pour les réfugiés russes à Genève.
1922. Signature à Genève des protocoles renfer-

mant le plan de relèvement financier de l'Autriche.
1923. Conférence internationale pour la répression

de la circulation et du trafic des publications obscènes,
tenue à Genève.

1923. Conférence internationale sur les formalités
douanières, tenue à Genève.

1923. Deuxième Conférence internationale des com-
munications et du transit, réunie à Genève.
La place nous manque pour nous occuper ici des

nombreux congrès, tenus en Suisse et dus à l'initia-

tive privée. Leur importance, dans bien des cas, n'a
pas été inférieure à celle des congrès officiels. Rap-
pelons entre autres le congrès international pour la

protection des travailleurs à Zurich (1897), les confé-
rences socialistes de Zimmerwald (1915), Kiental (1916)
et Berne (1919), les conférences internationales du
Bureau de la Paix (1892, 1905, 1912), celles de l'Union
interparlementaire et de l'Institut de droit internatio-
nal, le congrès des associations pour la Société des Na-

tions (1921), le congrès international pour les jeux
olympiques, à Lausanne (1921), etc., etc.

Voir PJ I. — Bapp. du Département politique, 1848
et suiv. — B.-G. Gruber : Congrès et conférences inter-

nationales. [C. B.]

CONOD. Famille bourgeoise des Clées dès 1462. —
Moïse, 1755 ?-1826, professeur de grec à l'académie de
Lausanne de 1791 à 1826.— Voir aussi art. Pellis.[A.B.]
CONRAD, CONRADI. Nom de famille des can-

tons d'Argovie, des Grisons et de Soleure.
A. Canton d'Argovie. Franz, juge du canton de

Baden 1802.— Placidus, en religion P.Frowin O.S.B.,
* 2 novembre 1833 à Auw (Argovie), conventuel d'En-
gelberg 1853, partit missionnaire en 1873 dans l'Amé-
rique du Nord où il fonda le couvent Conception à
Neu-Engelberg (Missouri), dont il fut le premier abbé en
1881. Président de la congrégation bénédictine helvô-
tico-américaine, il acquit une grande considération par
son œuvre missionnaire, scolaire et civilisatrice parmi la

population blanche et indienne de l'Amérique du Nord.

t 24 mars 1923.— Ses frères sont : — Ignaz, abbé béné-
dictin à Neu-Subiaco (Arkansas), et Peter, conseiller

d'État à Aarau 1885-1914. [Ignaz Hess.]

B. Canton des Grisons. Conrad (autrefois Conraw,
Curaw, Chunrath, Cunrat, Cuorat ; à l'étranger

Conrado et Conradi, dans le val Bregaglia, Coretti,
à Bevers, Curo). Armoiries : coupé
d'argent à la croix pattée de gueules
posée sur la partition et de gueules.
Famille depuis longtemps établie et

répandue dans le canton des Grisons,
surtout dans les vallées du Rhin an-
térieur, le Pràtigau, à Davos, dans
la Basse Engadine et dans le val Bre-
gaglia. Il est douteux que les diffé-

rentes familles Conrad soient de la

même origine. En 1370 existait à
Schiers une Colonia Johannis Conradi. — 1. 'Hans
Cunrat, ammann de Castiel 1434, envoyé du Schan-
figg dans les relations extérieures en 1437 et 1452.
— 2. Hans, bailli pour le Seigneur de Brandis à
Mayenfeld et Marschlins dans la seconde moitié du
XV e s., député des III Ligues, dans la dispute en-
tre Obervaz et Churwalden-Parpan 1487, arbitre en
1494, peut-être identique à l'ammann Hans, d'Ober-
saxen, cité en 1503. — 3. Hans, ammann des hom-
mes libres de Laax 1525. Un Hans est mentionné
par Campell parmi les réformateurs de la Ligue grise.— 4. Jan, de Salux, bailli épiscopal de Reams 1528 et

1542-1543, podestat de Plurs 1530, commissaire et juge
dans la querelle entre Ob- et Unterporta, 1535. — 5.

Johann, ammann d'Obervaz 1564. — 6. Hertli.
ammann de Flims, membre du Tribunal des III Ligues
1632. — 7. Francesco, de Baldenstein, bourgeois de
Sils, * 1753 à Chiavenna, commissaire du comté de Chia-
venna 1783-1785 et 1791-1793. Syndic et à plusieurs
reprises bailli de la juridiction de Furstenau. Acquit en
1782, de Rud. von Salis-

Sils, le château et des do-
maines à Baldenstein.
Préfet du distrit de Hein-
zenberg en 1799. Préserva
Thusis du pillage de la

soldatesque française par
son attitude énergique,

t 30 novembre 1821. —
8. Franz, fils du n° 7,

1788-1878, capitaine au
service de Hollande, com-
battit à Waterloo. — 9
Rudolf, frère du n° 8,

1790-1886, bailli de la

juridiction de Furstenau
à plusieurs reprises. —
10. Franz-Dietegen, fils

du n° 8, * 1844, grand
conseiller 1869, préfet
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it Francesco Conrad de Bal.le,,

1877-1880. Président du stein en 1918, Dap. un tableau
gouvernement 1878, mem- à l'huile de C.-G. Richter
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bre du Tribunal cantonal pendant de longues années,

président de ce tribunal Ib00-19u6. Membre du Con-

seil d'administration des C. F. F. — 11. Paul, * 1857,

maître secondaire à Eisenach 1883, à Saint-Gall 1888,

directeur du séminaire de Coire dès 1889. A publié

de 1893-1895 les Bûndner Seminarbldtter, et plusieurs

manuels : Prdparationen fur den Physikunterrirht ;

Grundzuge der Pàdagogik. - Voir JHGG 1890, 1897,

1900, 1901, 1905, 1907, 1910, 1911, 1912, 1919, 1921. -

Neuer Sammler 1808. — BM 1921 et 1922. — A. von
Sprecher : Gesch. der III Bunde. — Le même : Samm-
lungrdt. Geschlechter.— C. Camenisch: Réf. Gesch. Grau b.

— Archives de l'État et biblioth. canton des Grisons.
— Archives épiscop. Coire. — Archives familiales, Bal-

denstein. — Jahresb. des biindnerischen Lehrervereins

1915. [U. Conrad.]

A la famille de Schams appartiennent : — 1. Peter
d'Andeer, landammann et avoué 1647-1648 et 1655-1656.
— 2. Mattli, d'Andeer, 1697-1767, curé, doyen de la Li-

gue grise. — 3. Mattli, d'Andeer, 1745-1832, curé d'An-
deer et écrivain 1799-1801, fut déporté à Innsbruck et à
Gràz par les Autrichiens. Il institua un fonds en faveur
de l'école et des pauvres à Andeer en 1811. Auteur d'une
série de manuels d'école, d'ouvrages de piété et pour la

jeunesse en romanche, ainsi que d'un psautier dont il

composa une partie ( Novas canzuns spiritualas) ; de la

première grammaire allemande-romanche, d'un diction-

naire du romanche, etc. Ses travaux ont eu particuliè-

rement pour résultat de faire connaître la langue roman-
che. Parmi ses essais poétiques en allemand, mention-
nons : Neue aus demi Altertum hergetragene Volkslieder

( 18-5), ainsi qu'un travail sur la vallée de Schams dans
le Neue Sammler 1808 . Conrad était en relation avec
W. von Humboldt et un grand nombre de savants du
pays et de l'étranger. — Voir Romanische Studien XXI.— JHGG 1917. — P. Plac. a Spescha.— Bûndner Zeitg.

4 janv. 1833. — Churer Zeitg. 4 janv. 1833. — 4. Jo-
hann, d'Andeer, 1779-1859, vice-landammann. —
5. Viktor, d'Andeer, 1860-1918, grand industriel à
Pétrograde, fabricant de chocolat, conseiller de com-
merce, reçut du tsar Nicolas II la bourgeoisie d'hon-
neur ; fusillé en 1918 par les bolchévistes. — Voir
G. Conrad : Register dils mastrals dil cumign da Schons. —
[G. C] — 6. Maurice Conradi, neveu du n° 5, * 1896 à
Pétrograde, tua d'un coup de revolver, le 10 mai 1923,
Worowski délégué non accrédité des Soviets à la Con-
férence de la Paix, à Lausanne. Ce meurtre donna lieu

à un échange de notes vives entre la Suisse et la Rus-
sie, le gouvernement soviétique accusant le Conseil fé-

déral d'être responsable de l'attentat. Jugé devant la

cour d'assises vaudoise à Lausanne, du 5 au 16 novem-
bre, le procès eut un retentissement mondial. Conradi
et son complice Polounine furent acquittés. — Jour-
naux suisses de mai et de novembre 1923. [H. Tr.]

C. Canton de Soleure. Conrad, Konrad. Famille
de la ville de Soleure, éteinte au XVI e s. Armoiries : une
étoile surmontée d'un croissant renversé. — Nicklaus,
1489-1520, fut député à la Diète 1489, capitaine au
Klosterbruch 1490, du Conseil et banneret 1493, avoycr
1494, capitaine à la guerre de Souabe (Dorneck) 1499,
Altrat 1501, capitaine à Novare 1513. — Voir Tata-
rinoff : Beteiligung Solothurns am Schwabenkriege. —
J. Amiet : Hans Holbein und die Madonna von Solo-
thurn. — Bestallungsbuch. [v. V.]

CONRAD, roi de Bourgogne 937-993. Fils de Ro-
dolphe I er et de la reine Berthe, li succéda à son père le

13 juillet 937, étant encore enfant. Le roi Hugues d'Ita-
lie, qui avait épousé sa mère, et le roi Othon de Ger-
manie se disputèrent sa tutelle. Othon l'emporta et
emmena le jeune roi auprès de lui, prenant en mains
l'administration de ses États. Il obtint en sa faveur, en
novembre 942, l'abandon des droits du roi de France
sur le Viennois et le Lyonnais. En mars 943, Conrad,
redevenu maître de lui-même, tint sa cour à Vienne
qui semble avoir été le siège de son royaume. Ce dernier
s'étendait alors en Bourgogne et sur toute la vallée du
Rhône jusqu'à Marseille. Le règne de Conrad n'esl
guère marqué que par les invasions des Sarasins (930-
972), la fondation du couvent de Payerne (962), des
difficultés avec Hugues Capet qu'il faillit, dit-on, faire

prisonnier à son retour de Rome. Conrad, qu'on appela
le Pacifique, mourut le 19 octobre 993 et fut inhumé à
Vienne. Père de Rodolphe; III de Bourgogne. — Voir
Poupardin : Royaume de Bourgogne. — Reymond : Ori-

gines de la maison de Savoie, dans AS G 1919. [M. R.]

CONRAD, comte d'Auxerre, de la famille des Welff,
fils de Conrad, conseiller de l'empereur Lothaire et abbé
laïque de Saint-Gall, et cousin du roi Charles-le-Chauve.
Il fut pourvu avant 858 du comté d'Auxerre, battit en
864, près d'Orbe, le duc Hubert, et reçut en récompense
les biens de ce dernier, comprenant en particulier la

Bourgogne jurane (Suisse occidentale) avec l'abbaye de
Saint-Maurice, f avant 870. Père de Rodolphe, qui fut
roi de Bourgogne. [M. R.]

CONRAD. Nom de plusieurs évêques de Constance.— Conrad I er , d'une famille guelfe, évêque 934-975,
fonda un xenodochium, dont sortit ultérieurement le

couvent de Kreuzlingen ; il rebâtit le couvent de Saint-
Pélage de Bischofszell, inaugura une chapelle à Ein-
siedeln, protégea et dota les couvents de Rheinau et

Saint-Gall; canonisé le 28 mars 1123. — Conrad. II,

de Tegerfeld, évêque 1209-1233, accompagna l'empe-
reur Otto IV à Rome en 1209, fut ennemi de l'empereur
Frédéric II et de ses fils. — Voir Regesta Episc. Const. I,

44-48, 139-167. [Sch.]

CONRAD. Évêque de Genève entre 1019 et 1025,
successeur de Hugues d'après la Bible de Saint-Pierre.
D'autres intercalent Anselme entre Hugues et lui. Il

existe des monnaies d'un denier et d'un demi-denier à
son nom. — Voir R. G. n° 163. [A. D.]

CONRAD-LE-SALIQUE. V. Empire germanique.
CONRADI. Voir Conrad.
CONRADIN (CURDIN). Famille établie à Fuldera,

St. Maria, Valcava et Coire. — 1. Fritz, * 1840 à Bondo,
lieutenant-colonel, marchand, fut dans ses dernières
années commandant du front Est de la défense du
Gothard

; f 26 août 1892. — Voir Jahresb. der Natur-
forschenden Ges. Graubunden XXXVI, 170. — 2.

Christian-Friedrich, * 1875 à Coire, peintre, étudia à
Zurich, Stuttgart et Paris, f à Zurich le 4 mai 1917 ;

fonda la Ligue grisonne pour la protection de la nature ;

on lui doit des dessins à la plume de paysages grisons. —
Voir Freie Rdtier 1917, n° 104. — Heimatschutz 1917,
p. 79. — SKL. [L. J.]

CONRADUS DE FABARIA. Voir Fararia.
CONSEIL (AFFAIRE). L'ambassadeur français

Montebello exigea des autorités suisses, le 19 juillet 1836,
par une note comminatoire, l'arrestation et l'expulsion
du réfugié révolutionnaire Auguste Conseil, d'Ancône,
impliqué, disait-on, dans l'attentat de Fieschi contre
Louis-Philippe et entré en Suisse au moyen d'un faux
passeport au nom de Napoléon Chéli. Conseil fut arrêté
le 10 août à Nidau grâce à d'autres réfugiés italiens et

trouvé porteur de trois faux passeports dont l'un avait
été établi par l'ambassade de France à Berne elle-même.
L'enquête prouva qu'il était un agent de la police fran-
çaise envoyé en Suisse par le ministère de l'Intérieur
pour se renseigner sur les réfugiés. On ne parvint pas à
établir qui l'avait envoyé (le roi lui-même peut-être).
Le bruit que fit l'affaire engagea Berne à la porter
devant la Diète. Celle-ci, sur la proposition de la majo-
rité d'une commission présidée par Ludwig Keller, de
Zurich, décida de communiquer directement le dossier
au gouvernement français. Le rapport de Keller fut

publié en Suisse, en France et en Allemagne sous le

titre : Les diplomates démasqués ; il mit en lumière les

agissements de la diplomatie française, et surtout du
duc Montebello. Avant même que le canton vorort eût
exécuté la résolution de la Diète, la France se montra
extrêmement offensée et par la note du 17 septembre,
annonça en termes menaçants la fermeture de sa fron-
tière et des mesures plus sévères encore. La Diète ex-
traordinaire réunie le 17 octobre consentit après une
longue hésitation à présenter une façon d'excuses par la

note du 5 novembre. Cette attitude fut blâmée par la

majorité du peuple. La France, contente de classer
l'affaire, se déclara satisfaite et rouvrit sa frontière. —
Voir AS 1836. — H. Escher : Schweiz. Annalen VII.

—

Schweizer : Gesch. der schweiz. Neutralitàt. — A. von
Tillier : Gesch. der Eidg. 1830-1848. — Dierauer. [H.Tr.]
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CONSEIL FÉDÉRAL. La Suisse ne possède un
gouvernement central et permanent que depuis 1848,
le Conseil fédéral. Auparavant, et pendant quelques
années seulement, elle avait eu sous la République hel-
vétique un gouvernement central, appelé Directoire, et
composé de cinq membres. La Constitution fédérale du
12 septembre 1848, en groupant les 22 cantons en une
Confédération, délégua l'autorité directoriale et exe-
cutive du nouvel État à un Conseil fédéral, composé de
sepl membres nommés par l'Assemblée fédérale (Con-
seil national et Conseil des États réunis). Son siège est à
Berne. Les conseillers fédéraux sont choisis parmi les
citoyens suisses éligibles au Conseil national et nommés
pour trois ans. Ils sont soumis à réélection après chaque
renouvellement du Conseil national. La Constitution
fédérale règle dans ses art. 95 à 104 la composition et les

compétences du Conseil fédéral. Ces dispositions sont
complétées par la Loi sur l'organisation de l'adminis-
tration fédérale, du 26 mars 1914, et par l'Arrêté du
Conseil fédéral donnant aux déparlements ... la compé-
tence de régler certaines affaires, du 17 novembre 1914.
Le Conseil fédéral a à sa tête un président et un vice-

président qui portent les titres de président et de vice-
président de la Confédération. Ils sont désignés pour un
an et non immédiatement rééligibles. Les membres du
Conseil fédéral sont solidaires, et les décisions prises
émanent du Conseil fédéral, comme autorité. Cepen-
dant, afin de faciliter l'examen et l'expédition des affai-

res, celles-ci sont réparties par Départements (Politique,
Intérieur, Justice et Police, Militaire, Finances et Doua-
nes, Économie publique, Postes et Chemins de fer) qui
ont chacun un conseiller fédéral à leur tète. Le Dépar-
tement politique fut attribué pendant longtemps au
président de la Confédération

; il changeait ainsi chaque
année de titulaire. Ce mode de faire fut supprimé en
1914. Depuis lors, le Département politique a un titu-
laire fixe qui n'est pas toujours le président de la Con-
fédération. Dans les années 1887 à 1892 déjà, ce même
Département avait eu à sa tête Xuma Droz d'une façon
permanente.
La Constitution fédérale prescrit qu'on ne peut

choisir plus d'un conseiller fédéral dans le même canton,
mais elle ne dit pas dans quelles proportions les diffé-

rentes parties du pays doivent être représentées dans

Membres du Conseil Fédéral depuis 1848.

Noms
- a nce

Lieu d'origine Canton Election
Sorti de charge

(•J- : ensuite de
décès.)

Furrer, Jonas
Ochsenbein, Ulrich
Druey, Daniel-Henri
Munzinger, Martin-Joseph.
Franscini, Stefano
Frey-Herosée, Friedrich. . .

Naeff, Wilhelm-Mathias . . .

Stàmpili, Jakob
Fornerod, Constant
Knùsel, Melch.-Martin-Jos.
Pioda, Giovanni-Battista . .

Dubs, Jakob
Schenk, Karl
Challet-Venel, Jacq.-Jean. .

Welti, Emil
Ruffy, Victor
Cérésole, Paul
Seherer, Johann-Jakob . . .

Borel, Eugène
Heer, Joachim
Anderwert, Fridolin
Hammer, Bernhard
Droz, Numa
Bavier, Simeon
Hertenstein, Wilh.-Friedr.
Ruchonnet, Louis
Deucher, Adolf
Hauser, Walther
Frey, Emil
Zemp, Joseph
Lachenal, Adrien
Ruffy, Eugène
Muller, Eduard
Brenner, Ernst
Comtesse, Robert
Ruchet, Marc-Émile
Forrer, Ludwig
Schobinger, Joseph-Anlon
Hoffmann, Arthur
Motta, Giuseppe
Perrier, Louis
Decoppet, Camille
Sehulthess, Edmund
Calonder, Felix-Ludwig. . .

Ador, Gustave
Haab, Robert
Scheurer, Karl
Chuard, Ernest
Musy, Jean-Marie
Hàberlin, Heinrich

1805
1811
1799
1791
1796
1801
1802
1820
1820
1813
1808
1822
1823
1814
1825
1823
1832
1825
1835
1825
1828
1822
1844
1825
1825
1834
1831
1837
1838
1834
1849
1854
1848
1856
1847
1853
1 845
1849
1857
1871
1849
1862
1868
1863
1845
1865
1872
1857
1876
1868

Winterthour
Nidau
Faoug
Olten
Bodio
Aarau
Altstàtten
Schwanden
Avenches
Lucerne
Locarno
Affoltern a. A
Signau
Genève
Zurzach
Lutry
Vevey
Winterthour
Neuchâtel
Glaris

Emmishofen
Olten
La Chaux-de-Fonds . . .

Coire
Kybourgf
St. Saphorin
Steckborn
Wâdenswil et St. Gall .

.

Mônchenstein
Entlebuch
Genève
Lutry
Nidau
Bâle
La Sagne
Bex
Bàretswil
Lucerne
St. Gall
Airolo
Ste. Croix et Neuchâtel
Suscévaz et Yverdon . .

Brougg
Trins
Genève
Wâdenswil
Cerlier

Corcelles s. Payerne..
Albeuve
Bissegg et FrauenlVld . .

Zurich
Berne ,

Vaud
Soleure
Tessin
Argovie
St. Gall
Berne
Vaud
Lucerne
Tessin
Zurich ,

Berne ,

Genève
Argovie
Vaud
Vaud
Zurich
Neuchâtel
Glaris
Thurgovie
Soleure
Neuchâtel
Grisons
Zurich
Vaud
Thurgovie
Zurich et St. Gall.
Bàle-Campagne . . .

Lucerne
Genève
Vaud
Berne
Bàle
Neuchâtel
Vaud
Zurich
iLucerne
St. Gall
jTessin
Vaud et Neuchâtel
Vaud
Argovie
(Grisons
Genève
Zurich
Berne
Vaud
Fribourg
Thurgovie

16 nov. '. 848
16 nov. '. 848
16 nov. '. 848
16 nov. 848
16 nov. '. 848
16 nov. ' 848
16 nov. : 848
6 déc. \ 854

11 juil. 1 855
14 juil. \ 855
30 juil. \ 857
30 juil. 1 816
12 déc. \ 863
12 juil. \ 864
8 déc. \ 866
6 déc. : 867

11 févr.' 870
12 juil. \ 872
7 déc. 1 872

10 déc. i 875
10 déc. 1 875
10 déc. 11875
18 déc. 1 875
10 déc. 1 878
21 marsl 879
3 marsl[881

10 avril '1883
13 déc. '1888
11 déc. '1890
17 déc. '1891

15 déc. 1892
14 déc. 1893
16 août 189.5

25 mars 1897
14 déc. 1899
14 déc. 1899
11 déc. 1902
17 juin 1908
4 avril 1911
14 déc. 1911
12 mars 1912
17 juil. 1912
17 juil. 1912
12 juin 1913
26 juin 1917
13 déc. 1917
11 déc. 1919
11 déc. 1919
11 déc. 1919
12 févr. 1920

f25
31

t29
t 6

t 19
31
31
31
31
31
26
28

t 18
31

31

f29
21

f23
31

31

f25
31

18
5

t 27

t 14

t 10

f22
11

17

31
31

t 9

t H
16

t 13
7

1"27

18

jud.
déc.
mars
févr.

juil.

déc.
déc.

déc.
oct.

déc.
jan.
mai
juil.

déc.
déc.

déc.
déc.
déc.
déc.
déc.
déc.
déc.
oct.

jan.
nov.
sept,

juil.

oct.

mars
juin
déc.
oct.

nov.
mars
févr.

juil.

déc.
nov.
juin

f 16 mai
7 nov.

12 févr.

31 déc.

861
854
855
855
857
866
875
863
867
875
864
872
895
872
891
869
875
878
875
878
880
890
892
883

893
912
902
897
908
899
899
919
911
912
912
917
911
917

913
919

920
919
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cette autorité. L'usage assez généralement suivi depuis

1848 a été d'accorder cinq sièges du Conseil fédéral à la

Suisse allemande et deux à la Suisse romande. — Voir

W. Burckhardt : Kommentar der Schweiz. Bundesver-

fassung vom 29. Mai 1874. — Joh. Dùrsteler : Die Orga-

nisation der Exekutive der schweiz. Eidg. seit 1798. —
Ch. Lemperière : Le pouvoir exécutif en Suisse. — L.-R.

von Salis : Bundesrat, dans Re.ichesberg : Handwôrterb.
— F. Fleiner : Schweiz. Bundesstaatsrecht. [E. \>. w.]

CONSENSUS. Voir FORMULA CONSENSUS.
CONSERVATEURSUISSE (PARTI POPULAI-

RE). Les débuts d'un groupement des conservateurs-

catholiques remontent au temps des revisions consti-

tutionnelles des années 1870 à 1880. Les adhérents

au parti catholique se rangèrent aux côtés des Fédé-

ralistes en opposition aux Centralisateurs, et furent

opposés à la revision projetée de la Constitution fédé-

rale. La revision de 1874 engagea les conservateurs

suisses à s'unir d'une façon plus étroite pour s'opposer

mieux à la politique du Conseil fédéral. En juillet 1881,

fut créée une Union conservatrice qui vécut peu de
temps. Les éléments conservateurs protestants y
étaient admis. Enfin en août 1894, une importante as-

semblée de délégués se réunit à Lucerne pour y consti-

tuer le parti populaire catholique, qui porta ce nom jus-

qu'en 1912. C'était une organisation politique catholi-

que embrassant toute la Suisse. La réunion de Lucerne
du 12 avril 1912 admit l'appellation de parti popu-
laire conservateur. Les groupements cantonaux qu'elle

comprend ne sont toutefois ni par leur désignation
ni par leur nature, exclusivement confessionnels.

Dans la plupart des cantons catholiques, la désigna-
tion de parti conservateur a prévalu, dans d'autres le

nom a changé suivant les époques. L'organisation
du canton de Soleure s'appelle parti populaire ; celle du
Jura bernois, parti démocratique ; dans les Grisons,
parti démocratique-conservateur ; à Genève, parti indé-

pendant.
Les groupements affiliés à l'organisation centrale ont

encore la haute main dans les cantons de Lucerne, d'Uri,

de Schwyz, d'Unterwald, de Zoug, d'Appenzell (Rh.-
Int.), de Fribourg et du Valais. Dans le domaine de la

politique cantonale, ces groupements sont autonomes,
mais les statuts centraux de 1894 prévirent l'unité d'ac-
tion dans les choses de la politique fédérale.

La députation catholique-conservatrice aux Cham-
bres fédérales comprend à l'heure actuelle (1923)
61 membres, qui se répartissent comme suit entre les

divers cantons :

a) Conseil National : Berne 2, Lucerne 5, Schwyz 2,

Obwald 1, Nidwald 1, Zoug 1, Fribourg 5, Soleure 2,

Appenzell (Rh.-Int.) 1, Saint-Gall 7, Grisons 2, Argo-
vie 3, Thurgovie 1, Tessin 3, Valais 5, Bâle-Ville 1,

Genève 1 et Zurich 1.

b) Conseil des États : Lucerne 2, Uri 2, Schwyz 2,

Obwald 1, Nidwald 1, Zoug 2, Fribourg 2, Valais 2,

Grisons 1, Saint-Gall 1, Appenzell (Rh.-Int.) 1.

Les journaux et organes de la politique conservatrice
sont les suivants, par ordre chronologique : Vaterland
(Lucerne) ; La Liberté (Fribourg) ; Ostschweiz (Saint-
Gall) ; Biindner Tagblatt (Coire) ; Solothurner Anzeiger
(Soleure) ; Basler Volksblatt (Bâle) ; Popolo e Libertà
(Locarno) ; Der Wdchter (Frauenfeld) ; Neue Ziircher
Nachrichten (Zurich) ; Oltner Nachrichten (Olten)

;

Freiburger Nachrichten (Fribourg) ; Aargauer Volks-

blatt (Baden) ; Der Morgen (Olten) ; Hochwacht (Win-
terthour). — Voir J. Winiger, dans le Handwôrter-
buch III de Reichesberg (avec bibliographie). [L. S.]

CONSERVATEUR SUISSE. Nom sous lequel est

généralement connue la collection de notices historiques
publiée par le doyen Bridel, parue dès 1783 sous le nom
d'Êtrennes helvétiennes et de 1817 à 1831 sous celui de
Conservateur suisse. Une réimpression, 1855-1858, ne
porte que ce dernier titre. \M.. R.]

CONSIGLIO, CONSILIUM. Nom sous lequel on
désignait à l'origine, dans le canton du Tessin, l'assem-
blée d'une vicinanza ou d'un groupement de commu-
nautés. Plus tard ce terme fut appliqué à la vicinanza
ou au groupement lui-même.

Le Consiglio Mezzano, ou vicinanza du milieu, men-

tionné déjà en 1182 et employé encore en 1826, em-
brassait les communes actuelles de Muralto et Orselina.

Un Consiglio, cité en 1242, comprit jusqu'en 1897 les

communes et vicinanze de Ponto Valentino, Castro et

Marolta. Il formait une des rodarie du val Blenio et

appartenait à la fagia de medio.
Le Consilium de Olivono, embrassait les différentes

degagne d'Olivone en 1199.
En 1490, on cite un Consilium Sancti Ambrosii, pro-

bablement Bosco et Cademario ; dans la première moitié
du XV e s., le Consilium Sancti Abondii, comprenant les

communes actuelles de Gentilino et Montagnola, et le

Consilium Sancti Pétri, correspondant à la paroisse de
San Pietro Pambio, soit les communes de Pambio, No-
ranco, Pazzallo et Calprino. — Meyer : Blenio u. Leven-
tina. — Meyer : Die Capitanei von Locarno. — BStor.
1890. [C. T.]

CONSIGLIO, Stefano, peintre d'Arogno, * 1644.
Il travailla dans les principales villes d'Italie. A Aro-
gno il peignit les quatre évangélistes de l'église parois-

siale. Sa famille est éteinte. — Voir SKL. — Oldelli :

Dizionario. — Vegezzi : Esposizione storica. [C.T.]

CONSISTOIRE (ail. Chorgericht). Après la

Réforme, les autorités des États devenus protestants
s'attribuèrent la juridiction ecclésiastique, exercée
jusqu'alors par les évêques, et la police des mœurs et

des mariages. Cette dernière fut confiée aux consis-

toires et aux tribunaux matrimoniaux. Dans la plu-

part des cantons réformés, les consistoires étaient une
autorité temporelle sous la présidence du premier fonc-
tionnaire de la juridiction ou de son lieutenant. A
Zurich ils portaient le nom de Stillstand, à Bâle ce-

lui de Bann. Outre les six à huit juges élus par la

paroisse, les consistoires comptaient parfois quelques
conseillers secrets qui rapportaient sur les délits dont
ils avaient connaissance. Les séances avaient souvent
lieu le dimanche après le culte, dans le chœur de l'église.

Les peines étaient l'avertissement, l'amende et la

prison jusqu'à trois jours
;

parfois aussi l'exclusion
de la Sainte-Cène.

Dans les affaires matrimoniales, les consistoires
ruraux jugeaient en première instance, et ceux des
villes en dernier ressort. Oubliés en général sous la

République helvétique, ils reprirent leur activité

en 1803, mais perdirent peu à peu de leurs compé-
tences. Ils devinrent des conseils d'église et furent
chargés dans quelques cantons, jusque vers 1870,
de l'instruction des recherches en paternité et des

divorces. [E. B.]

A Genève, le consistoire fut établi en 1541, à la de-

mande de Calvin. C'était un tribunal ecclésiastique,

composé de ministres et d'anciens laïques, qui s'oc-

cupait des affaires matrimoniales et adressait des

remontrances aux mal-pensants et mal-vivants, et,

dans les cas graves, les excluait de la communion.
Ceux qui méritaient un châtiment étaient renvoyés
au Petit Conseil. Le consistoire était le gardien de la

« discipline ecclésiastique » puisée, croyait-on, dans
l'Ancien et le Nouveau Testament. Ses membres
laïques étaient nommés par le Petit Conseil, confirmés
par celui des Deux-Cents et présentés au peuple.

Au XIX e s., le consistoire perdit ses attributions en
tant que tribunal de mœurs, dès la restauration de

la République en 1814. A la suite de la révolution de

1842, il devint le corps directeur de l'Église, composé
en majorité de laïques, réglant tout ce qui touchait

à l'administration ecclésiastique. A la séparation de
l'Église et de l'État (1909) le consistoire a hérité des

prérogatives ecclésiastiques du Grand Conseil et du
Conseil d'État. Il est composé de neuf ecclésiastiques

et de 31 laïques nommés par les électeurs de l'Église

en un seul collège. [Eug. Choisy.]

A Neuchûtel existèrent jusqu'en 1848 deux sortes

de consistoires. Les consistoires seigneuriaux, sem-
blables dans leurs attributions et leur composition
au consistoire des autres cantons réformés, qui fu-

rent établis dès 1538 à Neuchâtel, Valangin, Môtiers,

Travers et Gorgier (ce dernier supprimé avant 1848),

et les consistoires admonitifs, dans chaque paroisse,

présidés par le pasteur. Ceux-ci n'avaient qu'un droit
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d'exhortation et de censure. La juridiction matri-
moniale fut réservée au consistoire de Neuchâtel,
qui se transforma en une Chambre matrimoniale.
Un tribunal semblable fut également institué à Va-
langin, à côté du consistoire. — Voir Matile : Ilist.

des institutions judiciaires de Neuchâtel. — Boyve :

Annales. [L. M.]

CONSOLE (CONSUL). Nom donné au Tessin aux
chefs administratifs de la vicinanza, de la degagna
ou squadra, et môme des consortiums d'alpage. Les
consuls prirent parfois le nom de redores ; ils étaient
ordinairement au nombre de deux par vicinanza,
quelquefois quatre ou même un seul. La charge de
console est mentionnée déjà au XII e s. Les consuls
étaient nommés par l'assemblée générale, quelquefois
par leurs prédécesseurs (dans la Capriasca). Ils cons-
tituaient l'organe exécutif, avec des compétences très

variables ; ils représentaient la vicinanza dans les

conseils de la vallée ou de la pieve. Dans les com-
munes isolées, les consuls administraient aussi la jus-

tice, entre autres à Carona et à Sonvico. — Meyer :

Blenio u. Leventina. — Heusler : Rechtsquellen des
Kt. Tessin — Martignoni : Schéma storico giuridico
del patriziato ticinese. [C. T.]

CONSORTAGE. Nom donné à des associations
valaisannes constituées pour la construction et la

surveillance de canaux d'irrigation appelés bisses.

Les membres du consortage possèdent des droits
déterminés et variés. Ils nomment des procureurs
ou gardes pour veiller à l'entretien des bisses et pré-
sident à la distribution de l'eau suivant les règlements
adoptés.

Des consortages existent aussi pour la possession
de montagnes ou d'alpages. [Ta-]

CONSTABLES ou CONNÉTABLES (ail. KONS-
taffel). Nom donné à la noblesse et à l'ancienne bour-
geoisie de Zurich depuis 1336. En faisaient partie les

chevaliers, les nobles et les bourgeois rentiers, négo-
ciants, drapiers, changeurs, orfèvres, qui n'apparte-
naient pas aux corporations. C'est la constitution
de Rudolf Brun qui institua, à l'imitation de celle

de Strasbourg de 1334, une classe de constables (co-
rnes stabuli) à qui elle accorda la moitié des sièges
du Petit Conseil, soit 13 sur 26. Dans le Grand Con-
seil, on comptait aussi, outre le Petit Conseil et
les bourgmestres, 78 constables et 78 représentants
de corporations. C'est dans les rangs des constables
que se recrutait la Chambre haute (Stùbli). Le rôle
politique des constables comme celui des corporations
prit fin en 1798. — Voir Dândliker : Geschichte Zu-
rich. [L. S.]

CONSTABLE, Claude de, d'une famille noble de
Franche-Comté, fut lieutenant général 1582-1598
et receveur général 1590-1598 de la seigneurie de Va-
langin. En 1598, la terre du Sorgereux fut érigée
en fief en sa faveur. — AHS 1897, p. 142. [L. M.l

Famille vaudoise d'Orbe, qui a donné des magis-
trats et des ecclésiastiques au Pays de Vaud aux XV e

et XVI e siècles. [M. R.]
CONSTAM, Emil-Joseph, D r phil., * en 1858 à

New York, f le 11 février 1917 à Zurich, privat-
docent de chimie physique 1885-1899, puis professeur
1899-1917 à l'école polytechnique de Zurich. Il fut
le promoteur et le directeur de l'institut pour l'ana-
lyse des combustibles ; bourgeois de Zurich 1908.
En 1896 il découvrit, de concert avec Hansen, la série
des corps nommés percarbonates. — Voir NZZ 15
février 1917. — ZWChr. 1917, n° 8. [D. F.]

CONSTANCE ET LA SUISSE. C'est dans les lut-
tes que soutint la ville de Constance contre son évèque
dès la fin du XII e s. qu'il faut chercher les causes de sa
politique et de ses premières relations avec les Confé-
dérés. Une première alliance, en 1312, avec Zurich,
Schaffhouse et Saint-Gall, fut conclue par ordre du
roi Henri VII, mais les traités d'alliance postérieurs
eurent surtout pour but de soutenir Constance dans
ses tentatives d'indépendance. La grande alliance con-
clue dans cette ville le 21 fév. 1385 entre Berne, Zurich,
Zoug, Soleure et Lucerne, et la Ligue des villes de
Souabe et du Rhin était surtout dirigée contre l'Au-

triche. Toutefois, lors de la guerre de Sempach. les

alliés de la Ligue, et parmi eux Constance, firent faux
bond aux Confédérés. Dans la guerre de l'abbé de
Saint-Gall contre Appenzell, Constance prit parti

pour le premier et perdit une centaine de ses bour-
geois à la Vôgelinsegg (1403). En 1405, elle conclut
un traité avec le duc Frédéric d'Autriche, et en 1407 fit

cause commune avec les chevaliers de la Croix de Saint-
Georges et d'autres nobles de la Souabe contre Appen-
zell. Pendant cette période, Constance accrut son
mlluence politique en Thurgovie en recevant bour-
geois de nombreux habitants de cette région. En
1417, après la mise au ban de l'empire du duc Frédéric
d'Autriche, le roi Sigismond hypothéqua à Constance les

droits de haute juridiction et de chasse sur la Thurgo-
vie et le bailliage de Frauenfeld. Ces gages restèrent
en sa possession après la réconciliation du roi avec le

duc. Constance acquit en outre, en 1431, la moitié du
bailliage de Weinfelden, qu'elle garda jusqu'en 1542, et,

dans le cours du XV e s., celui appelé Auf den Eggen.
Par ces droits en Thurgovie et ses relations de commerce
avec les habitants, Constance joua un rôle impor-
tant dans une contrée que se disputèrent l'Autriche
et les Confédérés. A la suite d'un soi-disant affront fait

à quelques Suisses dans une fête de tir à Constance,
quelques milliers de Confédérés s'avancèrent jusqu'à
Weinfelden et ne consentirent à se retirer qu'après
avoir reçu une forte contribution (1458). Au retour,
une partie des troupes occupa Rapperswil, ce qui
ralluma les hostilités contre l'Autriche et aboutit à la

conquête de la Thurgovie (1460). Constance défendit
énergiquement ses droits sur la Thurgovie contre
les Confédérés, entre autres ceux de haute juridiction.
Mais, sous le prétexte qu'elle favorisait des usuriers
juifs au préjudice de Thurgoviens indigents, une
expédition de corps francs d'Uri, auxquels se joigni-
rent des habitants d'Unterwald et de Zoug, s'avança
en 1495 jusque dans le voisinage de la ville, malgré
l'opposition dé Zurich, Lucerne et Schwyz. On ex-
torqua la soi-disant Anlassbrief en vertu de la-

quelle Constance s'engageait à remettre la décision
au sujet de la haute juridiction à des personnes dé-
signées par Uri, Unterwald et Zoug, ou à défaut à
payer 4000 fl. Les gouvernements de ces trois can-
tons ayant fait cause commune avec les corps francs,

'

refusèrent, malgré les sommations des autres Con-
fédérés, de se dessaisir de cette Anlassbrief. Cons-
tance, qui était depuis 1488 en négociation avec Zu-
rich et Berne pour entrer dans la Confédération, en
fut exaspérée et adhéra en 1498 à la ligue souabe.
Pendant la guerre de Souabe, cette ville servit de
quartier général à l'ennemi ; dans la paix de Bâle
elle perdit définitivement ses droits de juridiction en
Thurgovie.
Dans la suite, la politique de Constance oscilla

entre l'Autriche et la Confédération. De nouvelles
négociations pour faire admettre cette ville par les

Confédérés n'aboutirent pas. Constance accepta la

Réforme, ce qui la rapprocha de Zurich. En décembre
1527, les deux villes conclurent pour dix ans un traité

de « Combourgeoisie chrétienne » auquel adhérèrent
plusieurs cantons protestants. Cette alliance pro-
voqua de la part des cantons catholiques une violente
animosité contre Constance. En 1531, celle-ci adhéra
à la Ligue de Smalkalde ; elle fut la dernière à
résister à Charles-Quint, croyant, à tort, que les can-
tons protestants lui prêteraient main forte. Ils restè-

rent neutres. Dans les cantons catholiques on fit

la sourde oreille lorsque la France proposa d'admettre
dans la Confédération la ville en détresse. Les tenta-
tives faites par les cantons protestants pour lui pro-
curer de l'argent et des troupes de la France échouè-
rent. Une médiation des Confédérés fut repoussée
par Charles-Quint. Le 14 oct. 1548 Constance ouvrit
ses portes à ce monarque ; elle dut sacrifier la Réforme
et son droit de ville libre.

Dès lors, les relations de Constance avec les cantons
catholiques s'améliorèrent, mais celles avec les pro-
testants se refroidirent. Pendant la guerre de Trente
ans, Zurich caressa un moment l'espoir de regagner



CONSTANCE (CONCILE DE) CONSTANCE I 569

Constance à la Confédération et au protestantisme.
Mais l'Autriche ne cessa de s'opposer à la transfor-

mation de cette ville en une place frontière neutre,

avec une garnison de Confédérés, pour l'empêcher de
tomber aux mains de la France. D'autre part, les cantons
protestants ne voulurent pas s'engager pendant cette

guerre à la défendre par les armes en cas de nécessité. Au
début du XIX e s., il fut de nouveau question de l'en-

trée de Constance dans la Confédération. Joseph
Anderwert, entre autres, déploya une grande activité

pour faire de cette ville le chef-lieu du canton de Thur-
govie. Mais, à la paix de Presbourg, en 1805, elle échut
au grand-duché de Bade, et toutes les tentatives
ultérieures, auprès de Napoléon, du gouvernement
badois, des congrès de Vienne et de Paris, en 1814
et 1815, pour incorporer cette place importante à la

Suisse échouèrent. En 1785, plusieurs familles gene-
voises se fixèrent à Constance, à la suite des luttes intes-

tines de leur patrie. A l'une d'elles appartint le général
G.-H. Dufouc. — Voir AS I. — ASHR. — Dierauer. —
W. Martens : Gesch. der Stadt Konstanz. — J. Werder :

Konstanz und die, Eidg., dans Bericht der Realschule
Basel 1885. — J. Marmor : Die Beziehungen der Stadt
Konstanz zu der Eidg., dans Arch. S G XVIII. — Ph.
Ruppert : Die Landgrafschaft Thurgau im Besitz der
Stadt Konstanz, dans Konst. Geschichtl. Beitràge III. —
A. Nâf : Die Bûndnisse der Stadt St. Gallen mit den
deutschen Reichstâdten... 1312-1411, dans SVB IV. —
J. G. Wirz : Zurich u. Konstanz im Kampf... — U. Di-
kenmann : Die Stellung der Stadt Konstanz in der
Landgrafschaft Thurgau von 1417-1499. — A. Maurer :

Der Uebergang der Stadt Konstanz an das Haus Oester-
reich, dans SVB XXXIII. — J. Marmor : Die Genfer
Kolonie in Konstanz, dans SVB I. [F. Gallati.]
CONSTANCE (CONCILE DE). Le concile de

Constance, 1414-1418, devait mettre fin au schisme de
la papauté qu'avait encore accentué le concile de Pise
en nommant en 1409 le pape Jean XXIII. Trois papes:
ce dernier, Grégoire XII et Benoît XIII s'excommu-
niaient l'un l'autre. Il fallait reformer la tête et les

organes de l'Église chrétienne. Le pape Jean, venu à
Constance avec une grande suite dans l'espoir de majo-
riser l'assemblée, se vit obligé d'abdiquer, devant un
vote émis par nation. Il s'enfuit le 20 mars 1415 par
Ermatingen et Schaffhouse à Fribourg-en-Brisgau, avec
l'intention de gagner la France d'où il aurait retiré son
acte d'abdication. Fait prisonnier sur l'ordre du roi

Sigismond qui assistait au concile, il fut conduit au
château de Gottlieben et déposé par le concile, de même
que les deux autres anti-papes. Frédéric d'Autriche, qui
lui avait aidé à fuir, fut mis au ban de l'empire et dépos-
sédé de ses biens. Sigismond ordonna au comte Frédéric
de Nuremberg d'entrer en Thurgovie ; il occupa Dies-
senhofen, Frauenfeld et Winterthour. Les Confédérés
conquirent l'Argovie. Schaffhouse acquit l'immédiateté
impériale. Dépossédé de son héritage des Habsbourg-
Kibourg, Frédéric « à la poche vide » se jeta en 1418 aux
pieds du roi, dans le couvent de Munsterlingen et obtint
sa grâce. Il recouvra ses biens de Thurgovie sauf la

juridiction et le droit de chasse, sauf aussi le bailliage
de Frauenfeld, hypothéqué par le roi à la ville de Cons-
tance pour 3100 fl. Les possessions argoviennes res-
tèrent aux mains des Confédérés. Le concile, où toute la

chrétienté de l'époque avait envoyé ses chefs, crut avoir
maîtrisé l'hérésie en condamnant l'enseignement de
Wiclef et en livrant au bûcher Jean Huss et Jérôme de
Prague. Il ne put supprimer les abus dans l'Église, car il

passa à l'élection du pape avant d'avoir pris une déci-
sion à leur sujet. Martin V, dont le nom sortit de l'urne
le 1 er novembre 1417, fixa la clôture de l'assemblée à fin

avril 1418. Ainsi prit fin ce grand colloque religieux sur
lequel on avait fondé les plus grandes espérances. —
Voir von Wessenberg : Die grossen Kirchenversammlun-
gen des 15. und 16. Jahrh. — Hefele : Hist. des conci-
les. —Dierauer. — Dàndliker. [Sch.]

CONSTANCE (ÉVÊCHÉ DE). Armoiries: d'ar-
gent à la bande de sable. L'évêché de Constance dut sa
fondation, au milieu du VI e s., au transfert dans cette
ville du siège épiscopal de Vindonissa détruite par les

Alémannes. Le premier évêque connu est Maxime (550-

583 ?). Dépendant à l'origine de l'archevêché de Besan-
çon, l'évêché de Constance fut attribué plus tard à
l'archevêché de Mayence. Ce fut le plus grand des évê-
chés des peuples de langue allemande. Ses limites, déter-
minées dans le diplôme de l'empereur Frédéric I er

, de
l'an 1155, allaient de l'embouchure du Rhin dans le

Bodan rejoindre le Rhin à Ettenheim en passant par
Ulm, Gmùnd et Marbach ; en Suisse, elles suivaient le

cours du Rhin jusqu'à l'embouchure de l'Aar, remon-
taient le fleuve jusqu'à l'extrémité du lac de Thoune,
franchissaient le Gothard, les montagnes de Glaris, de
Saint-Gall, pour revenir au Bodan. La partie suisse du
diocèse se subdivisait en cinq archidiaconats : Argovie,
Thurgovie, Zurich, Klettgau et Bourgogne (Berne). La
riche et puissante abbaye de Reichenau dépendit direc-
tement du Saint-Siège jusqu'en 1540, époque à laquelle
elle fut incorporée au diocèse de Constance. L'abbaye
d'Einsiedeln, en 1452, et l'abbaye de Saint-Gall, en 1590,
se libérèrent de la juridiction de l'évêque de Constance.
Le domaine temporel de l'évêché de Constance en Suisse
était situé surtout en Thurgovie ; défendu par les châ-
teaux épiscopaux d'Arbon, de Bischofszell, de Blidegg,
de Castell, de Gottlieben, de Gùttingen, d'Heidelberg,
de Hùgelshofen, de Liebbourg, de Liebenfels, de Moos-
bourg, d'Œttlishausen, de Schonenberg, et de Tanegg.
Les châteaux de Kaiserstuhl et de Kussenberg, au bord
du Rhin, et les petites villes de Klingnau et de Neun-
kirch étaient aussi propriétés épiscopales. L'incorpora-
tion de l'abbaye de Reichenau vint augmenter encore
d'une façon considérable l'importance du diocèse. L'an-
nexion de la Thurgovie par les huit cantons (1460) pro-
voqua toutes sortes de conflits ; l'évêque de Constance
était prince de l'empire et jouissait jusqu'alors de l'im-
munité pour les territoires soumis à sa domination, mais
les Confédérés refusaient de reconnaître ces droits. En
1465 l'évêque Burckhard II, soupçonné d'être allié à
l'Autriche, dut se justifier de cette accusation devant la
Diète d'Einsiedeln. Pour prévenir de nouveaux conflits,
l'évêque Hermann III conclut en 1469 avec la Confé-
dération une alliance défensive et offensive que ses suc-
cesseurs renouvelèrent en 1474, en 1494 et en 1497. A
teneur de ce traité, les châteaux de l'évêque étaient
ouverts aux Confédérés et jouissaient de leur protection.
Lorsque l'évêque Hugo se rallia à la ligue souabe, les
Confédérés s'assurèrent des places fortes d'Arbon, de
Bischofszell et de Moosbourg. La prise de la forteresse
de Gottlieben par les impériaux entraîna, en 1499, la

destruction du château de Castell. La Réforme, à la-
quelle adhérèrent toute la Thurgovie et la ville de
Constance, engagea l'évêque à transférer sa résidence à
Meersbourg. Le 22 juillet 1509, l'évêque.et les Confédérés
conclurent enfin un traité qui fixait pour des siècles les
droits des deux parties, deux jours avant le Gerichts-
herrenvertrag en Thurgovie. Le traité conclu entre
l'évêque Christophe et les Confédérés le 26 juillet 1554 à
Baden, déclara comme limite des États épiscopaux le

milieu du petit lac de Constance. Les tentatives de
contre-réforme dans les bailliages communs trouvèrent
naturellement de l'appui auprès de l'évêque de Cons-
tance. Elles provoquèrent avec les cantons réformés de
fréquents conflits qu'apaisa définitivement le pacte de
Diessenhofen de 1713.
La sécularisation de l'évêché de Constance en 1803

. lui fit perdre ses possessions suisses et le 11 août 1821 le

/ pape Pie VII prononça la suppression de cet évêché. Le
dernier évêque fut Dalberg, et le dernier administrateur
du diocèse, J.-H. von Wessenberg. La partie du diocèse
située en Suisse échut en 1819 en partie à l'évêché de
Coire. — Voir TU. — Regesta episcoporum Constan-
tiensium. — Pupikofer : Thurgau.— Brandi : Quellen u.

Forschungen z. Gesch. von Reichenau.— AS I.— Steiger :

Die Jurisdiction der Abtei St. Gallen, dans SZK 1922,
1923.— Jakob Merck : Chronik dess Bisthumbs Costanlz
1627. — Christoph Schulthaiss : Konstanzer Bistums-
chronik dans Freib. Diôz. Arch. VIII, X, XI. —
Mulinen : Helu. sacra I. — Liber deciinationis 1275. —
Liber quartarum, 1324. — Freiburg. Diôz. Archiv IX et
XXI. [F. ScHALTEGGEft.]
CONSTANCE I, Chlore, Flavius-Valerius, em-

pereur romain, rétablit la suprématie romaine en Bre-
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sanne,
de la

tagne, maîtrisa la Gaule où il assura son pouvoir en
battant vers 300 les Alémannes près de Windisch et en
fortifiant la ligne du Rhin. Les inscriptions le nom-
ment en 294 avec les trois autres empereurs comme re-

constructeurs des défenses de Vitudurum (Ober Win-
terthur). Son nom est souvent gravé sur les pierres

milliaires. f 306 à York. — Voir MAGZ X. — Pauly-
Wissowa : Realenzyklopâdie

.

[C. B.]

CONSTANCON. Famille originaire de Montflan-
quin, bourgeoise de Genève dès 1605 et d'Orbe dès 1713.
Armoiries : d'argent à un cerf rampant de gueules.— 1. Charles, député d'Orbe au premier Grand Conseil
vaudois en 1803 et colonel fédéral. — 2. Louis-Henri,
conseiller d'État vaudois de 1831 à 1840. — 3. Mau-
rice-Charles, d'Orbe, * à Yverdon le 10 janvier 1868,
petit-fils du ii° 1, pasteur en France 1893-1899, à Nyon
1899-1901, directeur de l'Asile des Aveugles de Lau-
sanne dès le 8 avril 1901, président de la Société vau-
doise d'Utilité pub ique, membre du Comité central
suisse pour le Bien des Aveugles, inventeur ou perfec-
tionneur de nombreux appareils, entr'autres d'une
machine à écrire pour aveugles. Auteur d'un Davel,
drame historique joué au Théâtre de Lausanne en mars
1923 à l'occasion du deuxième centenaire de la mort de
Davel. [A. B.]

CONSTANT, dit de Rebecque. Famille originaire
d'Aire en Artois. Armes : coupé de
sable à l'aigle éployée d'or et d'or
au sautoir de sable (variantes). Elle
remonte à — 1. Augustin, qui
s'établit à Genève vers 1567, à
Lausanne en 1590 et y mourut, en
1593. Il avait déjà été qualifié
noble dans des actes notariés à
Genève. Son fils David était
qualifié noble en 1663. 2.

Jean, 1635-1730, conseiller à Lau-
médecin et pharmacien, botaniste, auteur

première étude sur la pharmacopée suisse. —
3. David, 1638-1733, frère du n° 2, pasteur à Coppet
1664, principal au collège de Lausanne 1674, pro-
fesseur de grec à l'académie 1684, puis de théologie
1700-1726, recteur 1703 ; auteur d'opuscules religieux.

— 4. Samuel, 1676-1756, ajouta le premier (après
1711) au nom de Constant le surnom de Rebecque

;

acheta en 1725 la seigneurie d'Hermenches et en
1753 celle de Villars-Mendraz. Il entra au service de
Hollande, se distingua à la bataille de Ramillies, devint
colonel en 1727, général-major en 1742, lieutenant

-

général en 1748. — 5. David-Louis, 1723-1785, fils du
n° 4, officier au service de Hollande ; blessé à Fontenoy,
il passa en 1764 au service de France, combattit en
Corse, et atteignit en 1780 le grade de maréchal de camp.— 6. Philippe-Germain, 1724-1756, frère du n° 5,

colonel en Hollande. — 7. Juste, 1726-1812, frère des
n 03 4 et 5, colonel en Hollande. — 8. Samuel, 1729-1800,
frère des précédents, major en Hollande, quitta le ser-
vice pour se vouer à la littérature, fut en relations avec
Voltaire et écrivit plusieurs romans. — 9. Guillaume-
Anne, 1750-1838, fils du n° 5, général en Hollande, mi-
nistre du roi Guillaume, gouverneur de Bruxelles en
1815, souche de la branche hollandaise de la famille. —
10. Rosalie, 1758-1835, fille du n° 8, connue en litté-

rature ainsi que dans les beaux-arts et la botanique. A
laissé un Journal qui a été publié. — 11. Jean-Victor,
1773-1850, frère du n° 10, général au service de Hol-
lande, eut un cheval tué sous lui à Waterloo, gouverneur
des Deux-Flandres en 1819, blessé au siège de Bruxelles
en 1830. — 12. Benjamin, 1767-1830, fils du n» 7,

chambellan du duc de Brunswick 1789. Il quitta. l'Alle-
magne deux ans après, revint au Pays de Vaud, se
lia avec M me de Charrière, puis avec M me de Staël, alla à
Paris en 1795 et s'y distingua à la tête du parti répu-
blicain modéré. Il devint membre du tribunat, mais en
fut éliminé en 1802 par Napoléon I er et s'exila à Weimar.
De retour à Paris en 1814, il fut nommé conseiller d'État,
mais s'exila de nouveau au retour des Bourbons et passa
en Angleterre où il publia Adolphe et les Mémoires sur
les Cent jours. Il revint en France en 1816, fut élu en
1818 député de la Sarthe et siégea dans l'opposition

Benjamin Constant.
D'après un portrait tiré de

Au peuple vaudois.

libérale. Il mourut le 8 décembre 1830, laissant une
grande réputation d'orateur et de journaliste politique,

et une quarantaine d'ouvrages. — 13. Jules-Thierry,
1786-1807, fils du n" 9,

olficier en Hollande, de-
vint général-major et se
retira à Lausanne où il

mourut. — 14. Benjamin.
1845-1902, peintre à Paris
et membre de l'Institut.— Voir : Généal . de la fam

.

— 15. Henri, 1841-1920,
major d'artillerie, député
de Lausanne à la Consti-
tuante de lb84, co-fonda-
teur de la cabane Cons-
tantia à Mounlet (glacier
de Zinal) où ses cendres
reposent. — Archives
vaudoises et collection
Dumont. — Archives d'É-
tat de Genève. — Lucien
Achard : Rosalie Constant

;

sa famille et ses amis. —
Y. Glachant : Benjamin
Constant. — Rudler : La
jeunesse de Benjamin Constant. - - de Montet : Diction-
naire. — Ph. Godet,: M me de Charrière et ses amis. —
France protestante. [M. B.1
CONSTANTIN, Abraham-Louis-ThéodoreJ 1785-

1855, d'une famille de Lucinge, reçue habitante de
Genève en 1616. Peintre de talent. Se rendit à Paris, tra-
vailla à Sèvres, voyagea en Italie et acquit un grand
renom en reproduisant sur émail les chefs-d'œuvres ita-
liens. A publié : Idées italiennes sur quelques tableaux
célèbres en collaboration avec Stendhal. — Son
frère — François, 1788-1854, fut membre du Con-
seil Représentatif dès 1834, de l'Assemblée constituante
1841 et du Grand Conseil 1842. — Louis-André,
* en 1761, surnommé Constantin Blanc, fut membre
du Comité de Sûreté en 1792, de l'Assemblée natio-
nale en 1793, du Conseil administratif en 1794 et
du Conseil législatif en 1795. — Voir SKL. — Sor-
det : Dict. des familles genevoises. [C. B.]
CONSTANTINE (C. Vaud, D. Avenches. V. DGS).

Com. dont le nom, dérivé de Constan-
tinus, apparaît en 1228. Armoiries :

d'argent à un rameau à cinq feuilles

de sinople posé en pal. On a trouvé
dans cette localité des briques et des
monnaies romaines. L'église parois-
siale, qui est dédiée à saint Martin,
renferme des tombeaux de l'époque
mérovingienne. C'est une église ro-

mane, dont le joyau est un vitrail

rond du XIII e ou du XIV e s., repré-
sentant le Christ en croix, ayant à ses pieds la Vierge
Marie et l'apôtre Jean. Constantine fit partie du domaine
quel'évêquede Sion avait au Vully et qu'il céda en 1246
à Pierre de Savoie, réservant toutefois la dîme de Cons-
tantine qui était inféodée au comte de Genevois et que
celui-ci dut d'ailleurs abandonner au même prince
quatre ans plus tard. Le village dépendit dès lors de la

châtellenie de Cudrefin et en suivit les vicissitudes.

Sous le régime bernois, au XVIII e siècle, la cour de
justice de Cudrefin se tint à Constantine. Le « château »

de Constantine date du XVII e siècle. Registres de bap-
têmes et de mariages dès 1680, de décès dès 1/28. —
DHV. [M. B.J
CONSTANTINE, de. Famille noble vaudoise, ori-

ginaire de la localité de ce nom. Armes : d'azur à trois

aigles éployées d'or. Elle remonte à Hudric ou Uldry,
au XIII e s., et acquit au siècle suivant la seigneurie

d'Orzens. — Jean, donzel, seigneur d'Orzens et en
même temps bourgeois et châtelain de Grandcour, fonda
en 1430 une chapelle dans l'église de Ressudens. Les
de Constantine possédèrent aussi le fief de Cherbuens
et s'éteignirent au XVI e s. — Voir DIIY. [M. B.]

CONSTITUTION FÉDÉRALE 1848, 1874. Le
mouvement progressiste des années 1830, qui provoqua
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la revision de la plupart des constitutions cantonales,
fit sentir la nécessité de remplacer le Pacte fédéral de
1815 par une Constitution fédérale. La revision du Pacte,
dont il avait à peine été question à la Diète ordinaire de
1831, fut décidée en principe dans celle de 1832 par
13 y2 États et confiée à une Commission de 15 membres.
Du 13 au 15 mai 1833, la Diète discuta le projet qui lui

avait été présenté, mais les cantons ne prirent pas tous
part aux délibérations. Le projet fut ensuite soumis à
l'assentiment des gouvernements cantonaux, mais il ne
parvint pas à réunir une majorité. La Diète résolut donc
le 10 octobre 1833 de ne pas continuer la discussion sur
cet objet, niais plutôt d'attendre de futures décisions
des cantons. La question fut cependant reprise plusieurs
fois dans les années suivantes, mais une majorité révi-
sionniste ne pût jamais être obtenue. Il fallut attendre
les événements de 1847. Après avoir déclaré le Sonder-
bund dissous, le 20 juillet 1847, la Diète institua le

11 août une nouvelle Commission chargée de la revision
du Pacte fédéral. La suppression du Sonderbund par les

armes, en novembre, accentua le mouvement révision-
niste. La Commission travailla du 17 février au 8 avril
1848 au projet de constitution. La Diète se réunit le

15 mai pour en discuter et le 27 juin 13 y2 cantons l'a-

doptèrent. Au cours de l'été eut lieu le vote des États,
qui se prononcèrent par 15 y2 cantons en faveur de la
constitution. La Diète déclara le 12 septembre 1848
l'entrée en vigueur de la Constitution fédérale.

La Constitution du 12 septembre 1848 reposait dans
ses idées fondamentales sur le projet de 1833 ; ses dispo-
sitions essentielles ont été maintenues en 1874 et sont
donc encore en vigueur. Nous indiquerons seulement ici

les modifications importantes qui sont survenues depuis
1874.

Alors que l'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral
étaient organisés comme aujourd'hui, le Tribunal fédé-
ral de 1848 n'était pas composé de membres permanents
et ses compétences étaient moins étendues. Le peuple
n'intervenait directement que dans les votations con-
cernant une revision constitutionnelle (référendum
constitutionnel obligatoire) et dans l'élection du Conseil
national et des jurés fédéraux ; en outre, 50 000 élec-
teurs pouvaient demander par voie d'initiative la re-
vision totale de la Constitution fédérale. Les attributions
de la Confédération étaient minimes en 1848. L'armée
fédérale était simplement formée des contingents can-
tonaux ; seule l'instruction militaire était centralisée,
et l'organisation générale de l'armée ressortait à la
Confédération. Celle-ci n'avait aucune compétence en
droit civil et fort peu en droit pénal. Les affaires fédé-
rales n'embrassaient que quelques départements ; entre
autres les douanes, les postes, la monnaie, la fabrication
de la poudre de guerre

;
puis la haute surveillance en

certains domaines. Les droits constitutionnels (droits de
l'homme), existaient d'une manière restreinte : liberté
de culte limitée aux confessions chrétiennes reconnues

;

liberté de la presse ; liberté d'association
;
garantie d'être

jugé par ses juges naturels ; égalité devant la loi, limitée
partiellement aux adhérents à des confessions chrétien-
nes ; liberté d'établissement pour les mêmes adhérents

;

liberté de commerce d'un canton à l'autre ; interdiction
des Jésuites et non éligibilité des ecclésiastiques au Con-
seil national. Dans les années qui suivirent 1848 on cessa
tout mouvement révisionniste pour ne pas mettre en
danger la Constitution. Mais quand en 1864 fut conclu
le traité d'établissement avec la France, qui mettait les

Israélites de ce pays, établis en Suisse, en meilleure pos-
ture que les Israélites indigènes, on comprit qu'il deve-
nait nécessaiic de modifier les articles concernant le

droit d'établissement. On saisit cette occasion pour pro-
poser au peuple la revision de huit autres dispositions
constitutionnelles (entre autres l'introduction de la
liberté générale de croyance et de culte, la protection
de la propriété artistique et littéraire). La votation du
14 janvier 1866 rejeta toutes les propositions sauf celle

concernant la liberté générale d'établissement. Ce fut
la seule revision partielle de la constitution de 1848.

Le résultat négatif du vote de 1866 Galma pour quel-
que temps les tendances révisionnistes. Mais elles repri-
rent bientôt corps sous l'iniluence des faits suivants :

1. Mouvements politiques dans les cantons, introduc-
tion en particulier de nouveaux droits populaires, no-
tamment à Zurich et à Berne en 1869. 2. Mouvements
unitaires dans les pays voisins : Allemagne et Italie.

3. Expériences militaires faites durant les occupations
des frontières (surtout en 1870-1871). La revision totale
de la Constitution fut décidée en principe le 28 février
1871 ; les chambres en acceptèrent le projet le 5 mai
1872. Dans celui-ci, les tendances centralisatrices pre-
naient une grande place ; sur bien des points elles étaient
plus accentuées que dans la constitution de 1874 : le

militaire, le droit civil et pénal devaient devenir des
compétences de la Confédération. En matière de droit
public, outre les prérogatives existantes, le référendum
et l'initiative en matière législative étaient prévus. La
votation du 12 mai 1872 eut un résultat négatif (260 859
non, 255 606 oui ; 13 États rejetants, 9 acceptants).
L'opposition se composait de tous les fédéralistes, en
majorité dans les régions catholiques et romandes du
pays.
La forte minorité acceptante incita les partisans de

la revision à se remettre immédiatement au travail. On
se rendit compte qu'en certains points la centralisation
avait été poussée trop loin ; on chercha à corriger ces
défauts afin de gagner la Suisse occidentale. Un nouveau
projet fut mis sur pied par les Chambres le 31 janvier
1874. La votation, du 19 avril 1874, donna une forte
majorité d'acceptants: 340199 oui, 198013 non;
États : 14 y2 oui, 7 y2 non. L'Assemblée fédérale dé-
créta le 29 mai 1874 l'entrée en vigueur de la nouvelle
constitution.

Les caractères fondamentaux de la Constitution fédé-
rale de 1874, comparativement à celle de 1848, sont les

suivants : 1. L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral
sont organisés comme en 1848 et ont à peu près les mê-
mes compétences (pour l'Assemblée fédérale : législation
sous réserve du référendum, et une partie du gouverne-
ment ; Conseil fédéral : gouvernement et administra-
tion). 2. Le Tribunal fédéral devient permanent et voit
s'augmenter ses compétences. 3. Le référendum en
matière législative est introduit ; 30 000 électeurs ou
8 cantons peuvent demander que le peuple se prononce
sur des lois fédérales ou sur des décrets de portée géné-
rale dont l'urgence n'est pas reconnue. 4. La délimita-
tion des compétences entre la Confédération et les can-
tons est modifiée au profit de la première. Ceci se re-
marque avant tout dans les domaines du militaire et du
droit. De nouvelles tâches sont en outre attribuées à la

Confédération (législation sur les fabriques). 5. Les
droits constitutionnels sont étendus ; liberté générale
de commerce et d'industrie ; liberté générale d'établis-
sement ; liberté de croyance et de conscience ; libre
exercice des cultes, etc.

Depuis 1874, on procéda à de nombreuses revisions
partielles de la Constitution ; elles eurent toutes pour
but d'augmenter les compétences de la Confédération.
Ce sont : 1. Réintroduction limitée de la peine capitale
(Art. 65 ; 18 mai 1879). — 2. Compétences de la Confé-
dération dans la fabrication et la vente des boissons
distillées (Art. 31, 32 bis, ainsi que l'art. 6 des disposi-
tions transitoires ; 25 octobre 1885). — 3. Protection
des inventions (Art. 64 ; 10 juillet 1887). — 4. Assu-
rance-accidents et maladie (Art. 34 bis ; 26 octobre
1890). — 5. Introduction de l'initiative constitution-
nelle pour les revisions partielles (III e partie, art. 118-

121 ; 5 juillet 1891). — 6. Monopole des billets de
banque (Art. 39 ; 18 octobre 1891). — 7. Interdiction
des jeux de hasard (Art. 25 bis ; 20 août 1893). — 8. Dé-
veloppement de la police des eaux et forêts (Art. 24

;

11 juillet 1897). — 9. Police des denrées alimentaires
(Art. 69 His ; 11 juillet 1897). — 10. Compétence géné-
rale de la Confédération en matière de législation civile

(Ail. 64 ; 13 novembre 1898). — 11. Subvention aux
écoles primaires (Art. 27 bis ; 23 novembre 1902). —
12. Extension de la protection des inventions (Art. 64

;

19 mars 1905). — 13. Interdiction de l'absinthe (Art.

32 ter et 31 b ; 5 juillet 1908). — 14. Législation en
matière industrielle (Art. 34 ter ; 5 juillet 1908). — 15.
Forces hydrauliques (Art. 24 bis ; 25 octobre 1908). —
16. Lutte contre les épidémies et les épizooties (Art. 31 d
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et 69 ; 4 mai 1913). — 17. Juridiction administrative
fédérale (Art. 103 et 114 bis ; 25 octobre 1914. — 18.

Impôt de guerre unique (Article spécial ; 6 juin 1915). —
19. Droit de timbre (Art. 41 bis et 42 q ; 13 mai 1917).

—

20. Élection proportionnelle du Conseil national (Art.
73 ; 13 octobre 1918). — 21. Navigation (Art. 24 ter ;

4 mai 1919). — 22. Nouvel impôt de guerre extraor-
dinaire (Article spécial ; 4 mai 1919). — 23. Renouvelle-
ment anticipé du Conseil national (Dispositions transi-
toires à l'art. 73 ; 10 août 1919). — 24. Interdiction
absolue des maisons de jeu (Art. 35 ; 21 mars 1920). —
25. Référendum en matière de traités internationaux
(Art. 89 ; 30 janvier 1921). — 26. Circulation des auto-
mobiles et vélccipèdes ; navigation aérienne < Art. 37 bis

et 37 ter ; 22 mai 1921). — Ces nombreuses revisions
partielles, auxquelles succéderont sans doute d'autres
dans les années prochaines, menacent certainement
l'unité et l'ensemble de la constitution. En outre, toute
une série d'articles sont dépassés par les événements ou
par la législation.

Bibliographie. J.-J. Blumer: Handbuch des Schwei-
zerischen Bundesstaatsrechts (3 e éd.). — W. Burckhardt :

Kommentar der Schweiz. Bundesverfassung vom 29.

Mai 1874. — S. Kaiser et J. Strickler : Gesch. und
Texte der Bundesverfassunqen der Schweiz. Eidg. von
der helvetischen Staalsumwàlzung bis zur Gegenwart. —
L.-R. von Salis : Bundesverfassung, dans Reichesberg :

Handwôrterbuch. — F. Fleiner : Schweiz. Bundesstaats-
recht. — Hilty : Les Constitutions féd. de la Suisse. —
Heusler : Schweiz. Verfassunqsgesch. [E. v. Waldkirch.]
CONSTITUTIONNAIRE. Nom du parti négatif

extrême pendant la période des troubles de 1777 à 1782
à Genève. [E.-L. B.]

CONSULATS. Avant 1798, la Confédération n'en-
tretenait aucune représentation permanente auprès des
gouvernements étrangers. Seules les III Ligues eurent
temporairement aux XXVII e et XVIII e s. des représen-
tants consulaires à Venise. C'est la République helvé-
tique qui créa, et par simple décret du ministre des
affaires étrangères, des consulats suisses permanents :

Bordeaux 1798, Marseille et Gênes 1799, Nantes et

Calais* 1 1801, Trieste 1802. Le titre de consul n'étant
alors attribué en France qu'aux plus hauts magistrats,
nos consuls furent généralement appelés de 1800 à 1811
Commissaires des relations économiques. Ce titre carac-
térisait nettement l'activité, presque uniquement com-
merciale au début, de nos consuls. Il n'existait pas de
règlement à leur sujet ; cependant, au cours des pre-
mières années déjà, certaines règles furent admises dont
on tint compte lors de la création de tous les postes
subséquents. Dès le début, on adopta le système des
consuls honoraires qui se chargeaient des interventions
commerciales et fournissaient les informations écono-
miques.
Une première tentative de coordination des prescrip-

tions et usages relatifs aux affaires consulaires existe
déjà dans les décrets fédéraux du 16 septembre 1803. La
rédaction définitive ne se trouve cependant que dans
l'arrêté de la Diète du 8 août 1816. Les attributions des
consuls y étaient considérablement augmentées ; on
leur assignait certaines fonctions concernant le droit
civil et, en dédommagement de leurs dépenses, on leur
accordait le droit de percevoir certaines taxes. Dans
l'intervalle, la nomination des consuls avait passé du
gouvernement à la Diète.
Dans cette première période, des consulats furent

encore créés à Livourne en 1809, Naples en 1812 et Ams-
terdam en 1815.

Jusqu'en 1848, les décisions de la Diète, ci-dessus
mentionnées, restèrent en vigueur sans presque subir
de changements. En même temps, on commença à orga-
niser le service consulaire d'outre-mer, rendu néces-
saiie par l'accroissement constant de l'émigration. En
Europe, différentes capitales furent pourvues de repré-
sentants consulaires. En 1816, on nomma à Milan le

premier consul général de carrière, substitué au chargé
d'affaires auprès de la République cisalpine, qui avait
fonctionné jusque-là ; en 1835, ce consul de carrière fut

') Les noms suivis d'une astérisque sont ceux des consulats
supprimés actuellement.

remplacé par un consul honoraire. De 1816 à 1848, les

villes suivantes furent pourvues de consulats suisses :

l'élrograd, Londres, Lyon, Le Havre, New-York,
1816 ; Lisbonne, 1817 ; Rome, 1818 ; Liverpool, Anvers,
Rio de Janeiro, 1819 ; Odessa*, 1820 ; Washington,
1822 ; Bruxelles, 1826 ; Mexico, 1827 ; Moscou*, Per-
nambuco, 1828 ; Nouvelle Orléans, 1829 ; Bahia, 1833 ;

Buenos-Aires, 1834 ; Leipzig, 1835 ; Messine*, 1840
;

Philadelphie, Savannah*, 1841 ; Madison*, Alger, 1842
;

Para, 1843 ; Louisville*, 1845 ; Hambourg, Galveston*,
1846 ; Christiania, Rotterdam, Barcelone, 1847 ; Bas-
tia*, Turin, 1848.

La Constitution de 1848 établit le système consulaire
sur une base nouvelle, fondée sur le droit public. Le Con-
seil fédéral y était chargé des affaires étrangères, ce qui
exigea une organisation plus stricte de tous les services
consulaires. Le 1 er mai 1851 parut un Règlement pour
les consuls suisses, base de tous les règlements posté-
rieurs, qui resta en vigueur jusqu'en 1875. Outre les

ordonnances réglant l'activité commerciale des consuls,
les dispositions relatives au droit civil passèrent au pre-
mier plan ; une série de mesures administratives s'y
ajouta. L'ancienne désignation de consul de commerce
fut remplacée simplement par le titre de consul. Pour la

première fois, on exigea du candidat au consulat la

nationalité suisse. Le réseau consulaire s'élargit consi-
dérablement outre-mer, par suite de l'émigration tou-
jours plus forte et de la fondation des grandes colonies
suisses qui en résulta. De 1848 à 1875, les consulats
suivants furent créés : San Francisco, 1850 ; Saint-
Louis, Valparaiso, 1851 ; Pallanza*, 1854, Vera Cruz*,
Sydney, 1855 ; Charlestown*, Détroit*, Highland*,
1856 ; Melbourne, 1857 ; Brème, 1858 ; Montevideo,
Rio Grande do Sul*, Oran*, 1859 ; Campinas*, Canta-
gallo*, Sao Paulo. 1860 ; Caravellas*, Desterro*, Pa-
ïenne, Madrid, 1861 ; Port Louis*, Venise, Manille,
1862 ; Batavia, 1863 ; Chicago, Tokio, Nagasaki*, Hako-
date*, Cincinnati, 1864 ; Havanne, Séville, 1865 ; Mul-
house, 1866 ; Nice, Ancone*, 1867 ; Riga, 1868 ; Knox-
ville*, 1869 ; Philippeville*, Osaka*, 1870 ; Budapest,
1871, Maranhao*, 1872 ; Nancy, Besançon, 1874.
Le règlement de 1851 a prévu un uniforme dont le port

n'est pas obligatoire. Il consiste en un habit et un pan-
talon de drap vert, collet et revers cramoisis avec bro-
derie de fleurs des Alpes en argent ; une épée et un tri-

corne avec la cocarde fédérale et une ganse d'argent ;

floquets d'argent et de soie rouge. Les consuls généraux
ont le chapeau garni de plumes noires.
En 1875, les demandes répétées de l'Assemblée fédé-

rale provoquèrent la révision complète du Règlement
consulaire de 1851. Vers cette époque, le Conseil fédéral
conclut avec différents États des accords — dispositions
spéciales de traités de commerce et d'établissement,
conventions consulaires particulières — pour fixer de
part et d'autre la situation légale de la représentation
consulaire.

C'est vers 1870, à une époque où le protectionnisme
d'État se faisait sentir partout, qu'on tenta d'inten-
sifier l'activité des consuls touchant nos intérêts

commerciaux. Ainsi en 1880, l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie soumit au Conseil fédéral un pro-
jet de réforme qui aboutit à quelques améliorations dans
le service d'information de nos consuls. En 1883, le con-
seiller national Geigy déposa une motion en faveur d'une
extension du système consulaire. En 1886, le conseiller

national Comtesse développa une proposition deman-
dant la création de consuls de carrière. Le Conseil fédé-
ral donna suite à ces suggestions par la loi sur les léga-

tions et les consulats du 27 juin 1894, qui, l'année
suivante, fut rejetôe par le peuple.

Ce rejet et l'essor économique qui se manifesta
vers 1890 firent passer la question de réforme au
deuxième plan. Pendant cette période on créa de nom-
breux postes consulaires, en premier lieu dans les

places de commerce importantes pour la Suisse.

Quelques consuls de carrière furent nommés à Buenos-
Aires, Londres et Washington, 1891 ; Tokio, 1892

;

Rio de Janeiro, J907 ; Montréal, 1912. De 1875 à 1919,
on établit les consulats suivants : Montréal, Varsovie,
1875 ; Stuttgart, Bayonne*, 1876 ; Francfort, Munich,
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1877 ; Kônigsberg, Adélaïde, 1879 ; Bucarest, Galatz.

1881 ; Tiflis*, Cannes*, 1883 ; Panama, Lima, 1884
;

Paysandu*, Portland, Patras*, 1885 ; Assomption,
Pretoria*, Stockholm, Copenhague, Concordia*, Men-
doza, 1887; Traiguen*, 1888; Nueva Helvetia*, Bris-

bane, Saint-Paul, 1889 ; Mannheim, 1890 ; Guatemala,
1891 ; Esperanza*, 1892 ; Johannesbourg, 1894 ; Flo-

rence, Dijon, Athènes, 1895 ; Porto, Denver, Béziers,

189(3 ; Prague, 1897 ; Kiew*, Conception, Corrientes,

Parana, 1902 ; Toronto, 1906 ; Belgrade, 1908 ; Cara-

cas, 1909 ; Rosario-Santa Fé, 1910 ; Sofia, La Paz,

Bogota, 1911 ; Auckland, Bahia Blanca, Costa Rica,

1912 ; Guayaquil, Vancouver, Winnipeg, Seattle, Ta-
coma*, Cordoba, Tucuman, 1913 ; Salvador, Abo-,

Saint-Nazaire*, Oruro*, 1914 ; Bombay, 1915 ; Lang-
kat, Malmô*, Capetown, Colombo, Glascow, Hull,

Santa Fé, Valdivia, 1916 ; Manchester, Singapore, 1917
;

Santiago, 1918 ; Cologne, Dresde, Breslau, Nuremberg,
Guadalajara, Téhéran, Blumenau*, Lille, Tampico,
1919.
A partir de 1910, la question de notre représentation

consulaire fut à nouveau soulevée. Elle ne devint l'objet

de discussions sérieuses que pendant la guerre euro-
péenne (1914-1918) et la période de transition suivante.
Une motion déposée le 3 octobre 1917 par les conseillers

nationaux Bûhler, Meyer et Micheli en faveur du déve-
loppement de la représentation consulaire et diploma-
tique, fut le point de départ d'une série de requêtes pri-

vées et officielles, qui toutes visaient à une réorganisa-
tion. Ce fut l'origine du nouveau Règlement consulaire,

ratifié par le Conseil fédéral le 16 décembre 1919, qui
créa un service consulaire spécial. Ce règlement a été

abrogé par un nouveau texte adopté par le Conseil
fédéral le 26 octobre 1923. On ajouta au Dépar-
tement politique un Bureau central pour les affaires

consulaires. Le nouveau règlement s'applique spécia-
lement à resserrer les liens entre les consulats et les auto-
rités suisses et à régler les relations entre légations et

consulats. Pour maintenir le système des consuls hono-
raires, la Confédération dut se résoudre à se charger des
frais d'entretien des bureaux et des appointements du
personnel. Il fut nécessaire d'étendre le réseau consu-
laire ; l'on s'occupa surtout des contrées où la Suisse
n'avait pas de représentants ou dans lesquelles les rema-
niements politiques le nécessitaient. Pendant la guerre,
beaucoup de consulats se chargèrent des intérêts de
belligérants (Bulgarie, Allemagne, France, Italie, Au-
triche, Turquie, Roumanie).
On évita aussi autant que possible, par raison d'éco-

nomie, la création de nouveaux postes de carrière. Dans
cette période, on ne créa des consulats de carrière pro-
prement dits qu'à Cologne en 1920, Shanghaï en 1921 et

Athènes en 1922, et des consulats honoraires à Toulouse,
Strasbourg, Freetown, Zagreb, Joinville*, Porto Alegre,
San Miguel, 1920 ; Catane, Casablanca, Calcutta, Ma-
dras, 1921 ; Canton, Kowno, Reval, Lourenzo-Marques,
1922 ; Curityba, 1923.

Les 145 districts consulaires actuels, soit 71 en Europe,
50 en Amérique, 5 en Afrique, 14 en Asie et 5 en
Australie se répartissent en 16 consulats généraux :

Athènes, Cologne, Montréal, Shanghaï, Belgrade,
Bombay, Budapest, Christiania, Copenhague, Lis-
bonne, Melbourne, Mexico, Montevideo, Munich,
Naples et Prague (les 4 premiers ont des consuls de
carrière). Ils sont administrés par 126 consuls ho-
noraires et un vice-consul ; en outre 18 consulats
sont gérés directement par les légations (Berlin avec
Breslau, Bruxelles, Bucarest, Londres, Madrid, Pa-
ris, Rome, Stockholm, Varsovie, Vienne, Buenos-
Aires avec Conception, Corrientes et Parana, Rio de
Janeiro, Washington, Tokio).

Bibliographie. — A. Fischer : Die Schweiz. Konsular-
reform. — R. de Week : La représentation diplomatique,
de la Suisse. — M. Merkt : La représentation de la Suisse
à l'étranger au service de l'économie nationale. — Rap-
ports de gestion du Dép. politique fédéral. — Annuaire
de la Confédération, 1349 et suiv.— Art. Konsularwesen,
dans Reichesberg : Handworlerbuch. [C. Benziger.]
CONSULTA HELVÉTIQUE. Le premier consul

Bonaparte, dans sa proclamation du 30 sept. 1802 aux

18 cantons de la République helvétique par laquelle il se
déclarait prêt à accepter la médiation entre les partis
en conflit, appelait à Paris des députés du Sénat et de
chaque canton afin de chercher à rétablir la paix et l'en-
tente. Le Sénat helvétique ordonna donc par décret du
25 octobre l'élection de ces députés et autorisa en même
temps les cantons et les communes à envoyer leurs pro-
pres délégués. Le 30 octobre, il nomma ses repré-
sentants au nombre de trois. La Consulta helvétique,
forte d'environ 60 membres, les 3

/ 4
unitaires et i

/i fédé-
ralistes, arriva à Paris à la fin de novembre et au com-
mencement de décembre. Bonaparte désigna le 4 dé-
cembre les sénateurs Barthélémy, Rœderer, Fouché et

Demeunier, commissaires-négociateurs. La séance d'ou-
verture eut lieu le 10 ; Barthélémy y lut un message du
premier consul. Ce dernier reçut deux jours après à
Saint-Cloud une délégation de cinq membres et se pro-
nonça clairement pour une restauration fédéraliste. Au
cours des séances suivantes, les députés établirent des
projets de constitutions pour leurs cantons et les discu-
tèrent avec les quatre commissaires. Ceux-ci, de leur
côté, présentaient au premier consul le résultat des con-
férences et s'entendaient avec lui tant au sujet des cons-
titutions cantonales que de l'acte fédératif. Bonaparte
ne considéra cependant leur travail que comme un
projet au sujet duquel il voulait connaître l'opinion de la

Consulta. Celle-ci nomma, le 24 janv. 1803, une Com-
mission composée de cinq fédéralistes : Affry, Wattenwyl,
Glutz, Reinhard et Jauch, et de cinq unitaires : Vonfliie,
Monod, Sprecher, Stapfer et Usteri. Chaque groupe de
la Commission, réuni en séance particulière, étudia avec
Barthélémy et ses collègues les projets en présence et
les questions de la dette helvétique, des biens nationaux
et conventuels. La Commission des Dix fut appelée aux
Tuileries le 29 janvier et son œuvre soumise une fois

encore à une discussion devant Bonaparte et ses com-
missaires. L'Acte de Médiation ne fut formellement
remis que le 19 février. Deux jours après, tous les mem-
bres de la Consulta étaient reçus par le premier consul
en audience d'adieu. — Voir ASHH VIII-X. —
Correspondance de Napoléon Ier , VIII. — Dunant : Les
relations diplomatiques, dans QSG XIX. — Jahn :

Bonaparte, Stapfer et Talleyrand. — Luginbiihl : Stap-
fers Briefwechsel, dans QSG XII.— U. Meister : Briefe
Usteris, dans ZT 1909. — E. Mottaz : Laharpe, Alexan-
dre et Bonaparte, dans Étrennes helvétiques 1902. —
G. Tobler : Briefe Kochs, dans BT II, 1904.— H. Monod :

Mémoires II. — Hilty : Helvetik. — His : Gesch. des
neuern schweiz. Staatsrechts I. — Dândliker III. —
Œchsli I. — Dierauer V. [A. R.]

CONTAMIN ou CONDAMIN. Famille de Gossau
(Saint-Gall), éteinte en 1909 du côté masculin. — 1. Jo-
sef-Anton, greffier du Conseil du couvent de Saint-
Gall 1738, haut-bailli abbatial de Schwarzenbach 1741-
1744, administrateur baillival en Toggenbourg 1744,
bailli impérial à Wil 1744-1757, | 22 avril 1757. —
2. Josef-Anton, un des collaborateurs, avec Anton
Bossart son beau-frère, de Johannes Kùnzle dans le

soulèvement de l'Alte Landschaft, 1794-1797 (voir le

tableau des triumvirs, dans DHBS I, p. 251). Le 14 fé-

vrier 1798, la landsgemeinde de Gossau en fit l'un des
deux vice-landammanns ; il fut ensuite sous-préfet de
Gossau et démissionna le 2 novembre 1799. f 19 mai
1834. [Bt.]

CONTAT. Famille de la Haute-Savoie, établie à
Monthey (Valais) vers 1824 avec Jean-Thomas, 1775-
1864, fondateur d'une verrerie. Armoiries : coupé au 1

d'azur à une tour de sable crénelée d'argent et ouverte
du même, accompagnée de deux étoiles d'or, au 2 d'or à
deux barres de gueules. — 1. François, fils du prénom-
mé, 1819-1908, fonda et dirigea longtemps la verrerie
de la gare à Monthey, député au Grand Conseil, dessi-
nateur, écrivain, journaliste. — 2. Antoine, fils du
n° 1, * 1869, D r jur., vice-chancelier de la Confédération
1919. — Voir PS 1919, p. 62. — Renseignements per-
sonnels. [K.-R.]
CONTERS (C. Grisons, D. Albula, Cercle Ober-

halbstein. V. DGS). Com. et Vge. Conters était réuni
autrefois, au spirituel et au temporel, à Reams. La sépa-
ration politique se fit petit à petit : 1601 partage des
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Sceau de Conters en 1759.

pâturages, 1763 du jus dominandi, 1786 des forêts, 1903
du territoire restant. De l'ancienne communauté, il ne
reste que l'association du val Nandro, réunissant les

deux villages. Les biens
d'église furent partagés
en 1603 et un pasteur
commun fut installé

;

Conters devint paroisse
autonome en 1725. Une
chapelle y fut inaugurée
en 1392 et une autre en
1506, dédiée aux 10 000
Martyrs. Une église de
Sainte-Dominique, men-
tionnée dès 1534 n'est
pas connue. L'église ac-
tuelle, dédiée à saint
Charles Borromée, fut
construite en 1676. La
chapelle de Saint-Jean
Népomucène date de
1862. Le sceau parois-
sial, qui fut en même
temps communal, porte
un buste de saint Char-

les Borromée. Les archives de paroisse remontent
à 1392, celles de la commune à 1498. Le village

entier brûla en 1754 : 60 maisons et l'église ; la

partie Nord en 1812, et en 1896, 24 maisons. Les glisse-

ments de terrain consécutifs au grand incendie de forêt

de 1824, à l'Est du village, menacèrent souvent ce
dernier et les terres avoisinantes jusqu'en 1866. Le
danger d'inondation fut écarté en 1894 par la capture
de sources pour l'alimentation en eau. — Voir Robbi :

Terms. [J. Battaglia.]
CONTERS (C. Grisons, D. Oberlandquart, Cercle

Kublis. V. DGS). Com. et paroisse. Vers 1290, Cunters
;

1371, Gunters ; vers 1450, Gunthers, Gunders (du latin

contra = en face de). Conters prit vaillamment part
au soulèvement du Pràtigau en 1622, et après le rachat
des droits de juridiction de l'Autriche, 1648, lors de la

liquidation du mobilier du château de Castels, il se se-

rait vu attribuer la cloche de ce manoir. Relevant de la

paroisse de Saas avant la Réforme, Conters eut encore
un pasteur commun avec Saas jusqu'en 1646 et avec
Kublis jusqu'en 1728. Son premier ministre en propre
fut Peter Stupan. L'église fut bâtie de 1516 à 1518. Le
hameau de Brunnen fait aussi partie de la paroisse. Re-
gistres de paroisse dès 1646. [F. Sprecher.]
CONTESSE. Nom d'une famille vaudoise bourgeoise

de Rances dès 1485, et de plusieurs rameaux de la fa-

mille neuchâteloise Comtesse, de La Sagne, fixés à
Romainmôtier dès 1687, à Orbe dès 1689, à Daillens dès
1680. Armoiries : d'azur à une étoile d'or accompagnée
en pointe de trois monts de sable, au chef de gueules
chargé de trois roses d'or. — Georges-Louis, 1832-
1882, syndic de Romainmôtier, président du tribunal
d'Orbe 1861-1866, conseiller national 1872-1882, fonda-
teur de l'infirmerie Contesse à Romainmôtier. [A. B.]

CONTESSON (C. Vaud, D. Payerne). La tradition
donne ce nom à un château que les troupes de l'évêque
de Lausanne auraient brûlé en 1275 à Trey près de
Payerne, mais aucun document ne confirme cette tradi-
tion. — DHV. [M. R.]

CONTHEY (C. Valais, D. Conthey. V. DGS). Com.
Anciennes formes : Contextrix, Contez, Contes. Conthey
fut habité déjà à l'âge du bronze et sous les Romains.
En 515, il figure parmi les localités données par le roi

Sigismond à l'abbaye de Saint-Maurice. Cette dernière
conserva Conthey jusque vers le XII e s., où les comtes
4e Savoie devenus abbés commendataires d'Agaune
surent se substituer habilement au monastère. Le
vidomne et le châtelain de l'endroit relevèrent
désormais de la Savoie. Le bourg de Conthey, avec
ses dépendances, Vétroz, et Nendaz, forma une
chàtellenie savoyarde. En 1302, le comte Amédée V
accorda des franchises à Conthey, avec droit de foires
et de marchés. Le châtelain avait des compétences
civiles, militaires et judiciaires (ces dernières pendant
dix mois de l'année). Pendant les mois de mai et

d'octobre, la justice était rendue par le vidomne. Il exis-
tait en outre une majorie pour le mont, composé des
quatre villages de Daillon, Aven, Erdes et Premploz.
Son titulaire, qui résidait à Daillon, commandait la
troupe. Après la conquête du Bas-Valais, Conthey fit

partie du gouvernement de Saint-Maurice. Il continua à
être administré par un conseil et des syndics ; au mili-
taire, ses hommes suivaient la bannière d'Entremont.
Il avait droit de présenter quatre candidats au gouver-
neur de Saint-Maurice pour l'office de châtelain. Après
la révolution, en 1802, Conthey fut rattaché au district
de Sion, pui - il forma, avec les localités voisines, le district
de Con'hey. Au spirituel, Conthey constituait une pa-
roisse au XI e s. déjà. Son église, dédiée à saint Séverin,
abbé, a remplacé sans doute une chapelle primitive. Il y
eut aussi une église à Plan-Conthey, desservie par l'abbaye
de Saint-Maurice, puis par Vétroz. Le château des vi-
domnes a été détruit par les patriotes en 1376 ; celui des
châtelains en 1475 par les Hauts-Valaisans. — Voir
Gremaud. — Rameau : Châteaux du Valais. — de Ri-
vaz : Topographie. — Arch. locales. — Hoppeler, p. 256,
276. [Ta.]
CONTHEY, de. Famille noble qui reçut en fief de

l'abbaye de Saint-Maurice le vidomnat du village de
Conthey, dont elle prit le nom au XII e s. Connue depuis
Humbert de Conthey, baron du comte de Savoie en
1179. Elle s'éteignit au XIII e s. tandis qu'une autre
branche subsista jusqu'au siècle suivant. [Ta.]

CONTHEY (CHÀTELLENIE DE). L'ancienne
chàtellenie de Conthey comprenait Hérémence, Con-
they-le-Bourg, le Plan et le Mont, Vétroz et Nendaz.
On lui adjoignit les terres de la majorie épiscopale d'Ar-
don-Chamoson avec Saint-Pierre de Clages. Située dans
le comté du Valais, à la frontière du Valais savoyard,
elle eut à souffrir des luttes suscitées par la rivalité de
l'évêque et du comte de Savoie, notamment au XIII e s.

De 1475 à 1798, la chàtellenie était incorporée au gou-
vernement de Saint-Maurice. En 1815, on créa le dis-
trict de Conthey, avec une partie des terres de la chàtel-
lenie. Son chef-lieu fut d'abord Conthey, puis Vé-
troz. [Ta.]
CONTI, Michelangelo, * à Rome 1655, arche-

vêque de Tarse 1695, nonce en Suisse du 26 juin 1695
à novembre 1697, devint pape sous le nom d'Inno-
cent XIII le 8 mai 1721

; f 7 mars 1724. — Voir LL.— AS I, VI, 2. — Mayer : Die Papstwahl Innozenz'
XIII, Vienne 1874. — Rott : Inv. sornm. IV, 166. [J. T.]

CONTI (de COMITIBUS). Ancienne famille de
Lugano. — 1. Francesco, f le 26 mai 1751 à l'âge
de 70 ans. Fonda en 1747 le couvent des Capucines
de Lugano. Son frère Valente donna aussi 50 000
lires à ce couvent. — 2. Carlo, * à Lugano le 22
avril 1836, f le 28 février 1900, publiciste et homme
d'État. En 1857 il tenta d'opérer avec Leone Stoppani
la fusion du parti conservateur et du parti libéral

moyennant la Riforma. Pendant dix ans rédacteur
du Credente Cattolico ; de 1857 à 1875 rédacteur de
La Libéria, organe du parti conservateur. Conseiller
d'État 1878 à 1884, puis procureur général. — Dotta :

/ Ticinesi. — Oldelli : Dizionario. — Presse Suisse.— BStor. 1881. — 3. Regina, * 1889, peintre de
portraits et de paysage. [C. T.]

CONTI, François-Louis de Bourbon, prince
de Conti, * 30 avril 1664, neveu du grand Condé,
un des prétendants à la souveraineté de Neuchâtel
en 1707. A la mort de l'abbé d'Orléans (4 février

1694), dernier fils survivant du prince Henri II de
Longueville, la principauté de Neuchâtel fut disputée
entre Marie, duchesse de Nemours, fille aînée d'Henri II,

et le prince de Conti, cousin germain de l'abbé. En
vertu d'un testament de 1668, le prince de Conti
était le seul héritier de son cousin germain. Le 8 mars
1694, les trois États de Neuchâtel proclamèrent la

duchesse de Nemours princesse de Neuchâtel. Mais
son adversaire fit valider le testament de 1668 par
le parlement de Paris. La sentence du 13 décembre
1698 lui donna gain de cause et confirma ses droits

sur la principauté de Neuchâtel. Il vint aussitôt à
Neuchâtel, suivi peu après par la duchesse de Ne-
mours. Conti demanda la convocation d'un tribunal
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impartial, pour reconnaître ses droits, mais on lui

opposa constamment la sentence d'investiture de 1694
et le refus de remettre l'affaire en question devant un
nouveau tribunal. Au mois d'avril, Louis XIV, qui

avait au début promis au prince de Conti de sou-

tenir sa candidature, donna l'ordre aux deux adver-

saires de rentrer à Paris. La duchesse de Nemours
mourut le 16 juin 1707. Parmi les prétendants à sa

succession, Conti fut un des premiers avenir àNeuchâtel.
Il demanda le relief de la sentence de 1694, mais
fut débouté au mois d'octobre. Un mois auparavant
il avait déjà quitté Neuchâtel. Conti mourut le 22
février 1709. — Voir Chambrier : Hist. de Neuchâtel.
— Tribolet : Hist. de Neuchâtel. — Boyve : Annales.
— La Force : Le grand Conti. — Jacottet : Le
procès de 1707 dans MN 1881. [L. M.]

CONTIGNY (C. Vaud, D. Lausanne). Hameau,
près de Vidy, où l'on a trouvé des antiquités romaines.
Quintinie, en 1211, du gallo-romain Quintinius. —
DHV. [M. R.]

CONTINI ou COIMTINO, Francesco, sculpteur

et architecte de Lugano, travailla vers 1550 à Rome.
— Bernardino, fils du précédent, sculpteur. Vers
1570 il fit le monument de Caterina Cornaro, reine

de Chypre, dans l'église du San Salvatore à Venise,

et les trois monuments des cardinaux Marco, Fran-
cesco et Andréa Cornaro. Un Bernardo Contino
écrivit un traité de perspective pratique ; on ne sait

pas s'il s'agit du même artiste.— Voir Bianchi : Ar-
tisti ticinesi. — SKL. — BStor. 1907. [C. T.l

CONTIUS. Ancienne famille de l'Engadine, ori-

ginaire d'Ardez (en 1271 Concius), qui a fourni un
grand nombre d'ecclésiastiques. Aujourd'hui la fa-

mille s'appelle KOnz (voir cet art.). — Voir JHGG
XXXI. [C. Camenisch.]

CONTONE (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Corn,

et paroisse. Anciennes formes : Gon-
dono 1152 ; Cantono 1205 ; Contono
1367. Armoiries : parti d'azur et de
gueules à une croix de Malte, brochant
sur le tout. Vers 1104 Guido de Sa-
marate bâtit une église, ou peut-être
en reconstruisit une ancienne, qu'il

donna au prieuré de San Giorgio de
Quartino, de la congrégation de Cluny.
Elle était dédiée à saint Nicolas.
En 1578 elle passa à l'hôpital de Lo-

carno, auquel le prieuré de Quartino avait été incorporé.
Les chevaliers de Jérusalem possédaient à Contone en
1367 une commanderie de Saint-Jean avec un hôpital.
Elle fut donnée par le grand maître de l'ordre à Bion-
detti, ingénieur militaire à Malte, qui la légua à l'hô-
pital de Lugano. En 1497 le duc de Milan, Ludovic-
le-More, attribua Contone au comté d'Angera recons-
titué. Les cantons suisses accordèrent à Contone
de lever un péage pour l'entretien de la route de 1731
à 1741 et de 1788 à 1798. Sur les nobles de Contone,
voir l'art. Adamo de Contone.
En 1591 Contone apparaît déjà comme paroisse.

Depuis 1152 il dépendait de Locarno. L'église de Saint-
Nicolas servit d'église paroissiale jusqu'en 1769,
époque où elle fut remplacée par celle de la comman-
derie de Saint-Jean. Population : 1591, 14 ménages

;

1801, 84 hab. ; 1920, 272. Registres de baptêmes dès
1813, de mariages dès 1814, de décès dès 1800. —
BStor. 1915 et 1922. — Oldelli : Dizionario. — Monti :

Atti. — Monitore eccl. di Lugano, 1921 et 1923. —
Buetti : Note stnr. relig. — AHS 1922. [C. Trezzini.]
CONTRA (C. Tessin, D. Locarno, Com. Tenero-

Contra. V. DGS). En 1877 on y découvrit des objets
préromains. En 1518 Contra était déjà une sous-
paroisse et le 28 mars 1923, Tenero-Contra fut cons-
titué en paroisse avec siège à Tenero. Les confréries
remontent : celle du Rosaire à 1626, du Sacrement
à 1616, de la doctrine chrétienne à 1741. La chapelle
de la Sainte Vierge alla Fraccia fut bâtie de 1639
à 1644. Population : 1596, 228 hab. ; 1801, 123

;

1920 (Tenero-Contra) 689. Registres de baptêmes dès
1833, de mariages dès 1677, de décès dès 1818. — Voir
Meyer : Die Capitanei von Locarno. — BStor. 1879.

— Buetti : Note stor. — Monitore eccles. di Lugano,
1921. [C. T.]

CONUS, de CON, de COIMIS. Famille fribour-
geoise originaire du Saulgy où elle est mentionnée
en 1450. Une autre famille, de Cheyres, vient de Vuar-
marens. A la première appartiennent : — 1. Jules,
* 1850, prêtre 1875, curé du Cerneux-Péquignot
1878, de La Chaux-de-Fonds 1880-1893, professeur au
collège Saint-Michel 1893, chanoine et recteur de Saint-
Pierre à Fribourg dès 1894, secrétaire et archiviste du
chapitre de Saint-Nicolas. — 2. François, frère du
n° 1, * 1860, jésuite, professeur au séminaire épisco-
pal de Sao Leopoldo (Brésil). Une branche établie
à Rue en 1636 a donné plusieurs notaires et magis-
trats de cette localité. D'autres se sont fixés à Sivi-
riez, en Amérique et en France. — Voir Généalogie
de la famille Conus, par le chanoine Conus. — Bra-
sey : Le chapitre de Saint- Nicolas . [G. Corpataux.J
CONVALET (C. Berne, D. Nidau, Com. Daucher-

Alfermée). Ancien vignoble et maison de campagne
sur la rive Nord du lac de Bienne. En 1256 déjà le

couvent de Saint-Urbain en était le propriétaire et,

en 1334, il y bâtit une maison. Transformé au XVIII e s.

en propriété d'aspect seigneurial, Convalet passa
à un particulier puis à la commune. La construction
du chemin de fer Bienne-Neuveville le fit disparaître.— Voir v. Mulinen : Beitrâge VI, 157. [E. B.l

CONVENTION DE BERNE. La Convention
de Berne a été conclue le 6 septembre 1886 dans
cette ville entre dix puissances, dans le but de
protéger les œuvres littéraires et artistiques. Elle fut
complétée à Paris en 1896 par un acte additionnel
et une déclaration interprétative ; l'ensemble fut re-
fondu en un tout par la conférence de Berlin en 1908,
sous le titre : Convention de Berne revisée pour la pro-
tection des œuvres littéraires et artistiques, du 13 no-
vembre 1908. Au premier janvier 1924, les princi-
paux pays civilisés y avaient adhéré, entre autres
l'Empire britannique, en tout 27 États comptant 920
millions d'habitants. Seul le continent, américain
est resté généralement en dehors du mouvement.
L'organe officiel, créé en 1888, est le Bureau de l'Union
internationale pour la protection des œuvres littéraires

et artistiques, à Berne. Celui-ci publie depuis 36 ans
Le Droit d'Auteur. A ce bureau a été réuni celui pour
la protection industrielle, fondé deux ans aupara-
vant. Les deux bureaux portent le nom collectif de
Bureau international pour la propriété intellectuelle.

La Convention de Berne spécifie ce que l'on entend
sous l'expression « œuvres littéraires et artistiques »

dont la protection est garantie. En principe chaque
État doit aux ressortissants des pays faisant partie
de l'Union le même traitement légal qu'aux siens.

D'autre part, la Convention établit elle-même des rè-

gles impératives et obligatoires.
La protection internationale est accordée aux œu-

vres publiées et non publiées des ressortissants des
États contractants, ainsi qu'à celles d'auteurs n'appar-
tenant pas à un des pays de l'Union, mais paraissant
pour la première fois dans un de ceux-ci. Aucune for-

malité n'est nécessaire pour faire valoir le droit à

cette protection.
La Convention règle encore les droits de reproduc-

tion exclusive, de traduction, de représentation,
d'adaptation, de reproduction cinématographique,
d'adaptation au phonographe, la protection des arti-

cles ou études parus dans des journaux ou revues,

etc. — Voir Rôthlisberger : Die Berner Ueberein-

kunft zum Schutze von Werken... (avec bibliographie).
— Le Droit d'Auteur. [Rôthlisberger.]
CONVENTION DE GENÈVE. V. Croix-Rouge.
CONVENTUELS (de Conventus : réunion ou

ensemble des moines, aussi le couvent lui-même).
On donne ce nom : 1. Aux membres d'une communauté
religieuse ; 2. aux frères d'un rameau de l'ordre des
Franciscains, les Fratres minores conventuales, Cordeliers,
qui n'existent en Suisse qu'à Fribourg (voir l'article

Franciscains) ; 3. aux membres d'un ancien rameau
des Carmes établis uniquement à Géronde près de
Sierre. [J. T.]
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CONVERT. Nom d'une famille bourgeoise de Neu-
châtel au XV e s., et d'une autre
originaire d'Auvernier, dont une bran-
che s'est fixée à La Sagne en 1560.
Un rameau de celle-ci a obtenu en
1787 du roi de Prusse de pouvoir
s'appeler Monvert. Armoiries: coupé
d'azur à une étoile d'or, et d'or à deux
pals d'azur.
La branche de La Sagne a pour

ancêtre — Jean, qui fut maire de
cette localité de 1569 à 1584. Ses

descendants remplirent la même fonction : Hugues,
1595 ; Guillaume, 1606-1613 ; Jean-Jacques, 1638-
1656 ; Frédéric, 1673-1706. — 1. Nelson, 1847-
1914, ingénieur, s'occupa de l'adduction d'eau dans
plusieurs localités neuchâteloises ; directeur du che-
min de fer du Jura-Neuchâtelois 1886-1889. Député
au Grand Conseil 1895-1913, conseiller municipal
de Neuchâtel 1875-1888, conseiller général 1888-
1894. — 2. Robert, 1860-1918, architecte, établi

d'abord à Vevey (1888), où il construisit le musée
Jenisch (en collaboration) et l'église de Chexbres.
Architecte à Neuchâtel dès 1899, construisit entre
autres le collège des Parcs. Aquarelliste. — Quartier-
la-Tente : Familles bourgeoises. — Messager boiteux
de Neuchâtel 1915, 1921. [L. M.J
CONZETT (CONZETTI, COIMTZETT). Famille

grisonne de Schiers dans le Prâtigau, dont de nombreux
membres ont été au service de France et de Hollande.— 1. Ulisses, colonel, commandant du régiment
Schmid en Hollande 1795. Son fils — 2. Johann-
Georg, capitaine en Hollande, se fixa ensuite à
Poschiavo en 1802, comme négociant ; il est la souche
des Conzett de la vallée de Poschiavo. —- LL (donne
par erreur Grùsch au lieu de Schiers).— [C.C.] — 3. Con-
rad, * 1848, rédigea de 1879 à 1882 le Volksfreund,
journal socialiste, à Coire, et de 1882 à 1890 l'Arbei-
terstimme à Zurich ; présida le congrès socialiste in-

ternational secret de Coire 1881
; t 1897. Son fils— 4. Conrad - Hans, * 1886, imprimeur à Zurich,

député au Grand Conseil zuricois dès 1915, secré-
taire de cette assemblée 1915-1917, membre du con-
seil de la Banque cantonale zuricoise 1917, de la com-
mission fédérale de l'impôt de guerre 1916 ; conseiller

national 1917, f 1918. — Voir Grutlianer 1897. —
ZWChr. 1918. [E. H.]

COOLIDGE, William-Angustus-Brevoort, his-

torien et alpiniste, * le 28 août 1850 près de New
York, après avoir terminé ses études à Oxford, Angle-
terre, il devint Fellow de Magdalen Collège (Oxford)
en 1870, pasteur de l'église anglicane en 1883. Entre
1875 et 1898 il fit une série remarquable d'ascensions
dans les Alpes. Auteur de nombreuses monographies
historiques sur les Alpes suisses, italiennes et françaises
publiées dans les organes des principaux clubs alpins
de l'Angleterre et du continent. Domicilié depuis 1898
à Grindelwald. D r phil. h. c. de l'université de Berne en
1908. A citer parmi ses ouvrages : Swiss Travel and
Swiss Guide-Books, 1889 ; Climbers' Guides 1892-1908;
Josias Simler et les Origines de l'Alpinisme jusqu'en
1600, 1904 ; Les Alpes dans la nature et dans l'histoire,

1908 ; Alpine Studies, 1912. — Voir Who's Who,
1915. [H. D.]

COOPER, James-Fenimore, 1789-1851, écrivain
américain, vécut en Europe de 1826 à 1833. Il fit un
séjour en Suisse de juillet à octobre 1828, à la suite
duquel il écrivit Excursions in Switzerland, Londres,
1836. En août 1832, il revint dans notre pays et séjourna
notamment à Lausanne. En 1836, il fit paraître à Paris,

A Résidence in France and a second Visit to Switzerland
;

auparavant il avait déjà publié, à la suite d'une excur-
sion au Grand Saint-Bernard, The Headsman, or the

Abbaye des Vignerons, 1833. [G. Sch.]

COOPÉRATIF (MOUVEMENT). Le mouvement
coopératif a pris naissance en Angleterre où, en 1844,
28 tisserands de la ville de Rochdale se groupèrent pour
fonder un petit magasin. Dix ans plus tard, ils en possé-
daient quinze, plus un immense dépôt central. Les prin-
cipes qui régissent la coopération de consommation sont :

la suppression des intermédiaires entre producteurs et
consommateurs, l'égalité des sociétaires, la répartition
des bénéfices après prélèvement des réserves néces-
saires, la suppression des ventes à crédit.

C'est vers le milieu du XIX e s. que surgit, parmi les

consommateurs suisses, une floraison sporadique d'ins-
titutions coopératives autonomes. Les premiers prin-
cipes s'en trouvent à Genève, Bâle et Zurich. En
1863, Jenny-Ryffel fonde, dans le canton de Glaris, la
première Coopérative de consommation basée sur
les principes rochdaliens ; en 1865, la Société générale
de consommation de Bâle, qui devint le prototype
des sociétés de ce genre, ouvre son premier local de
vente

;
puis c'est le tour de Genève, où M. Edmond

Pictet se fait l'ardent propagandiste de l'idéal coopé-
ratif qu'il connaît particulièrement bien, l'ayant étudié
en Angleterre même. Peu à peu, le mouvement gagne
diverses régions de la Suisse allemande et romande.
Les associations coopératives qui se constituent se pro-
curent les capitaux qui leur sont nécessaires par des
emprunts, émissions d'obligations, création de fonds de
réserve, réception de dépôts d'épargne de la part des
sociétaires, etc. La législation suisse ne leur est pas défa-
vorable. En 1889, la Société générale de consommation de
Bâle adresse un appel à toutes les sociétés analogues,
les priant de désigner des délégués qui se rencontre-
raient, afin de discuter la création d'une Fédération
nationale. Cette réunion eut lieu en janvier 1890 et réu-
nissait 42 délégués représentant 27 sociétés. La consti-
tution de l' Union suisse des Sociétés de consommation y
fut décidée ; sous la direction d'hommes habiles, la
nouvelle institution prit bientôt un essor considérable :

de nombreuses coopératives locales furent créées, toutes
caractérisées par les principaux traits suivants : une
part sociale d'un faible montant par sociétaire, rembour-
sée lors de la démission, ne portant généralement pas
intérêt et intransmissible ; admission des sociétaires en
nombre illimité ; formation d'un capital social imper-
sonnel, illimité et indivisible par l'accumulation de
réserves

;
principe rochdalien de la ristourne ; tendance

au bon marché ; administration très démocratique. En
grandissant, l'Union suisse des Sociétés de consomma-
tion prit l'initiative d'établissements nouveaux, jouis-
sant d'une large autonomie, tels que l'Imprimerie coo-
pérative, la Caisse d'assurances en faveur des employés,
les Moulins coopératifs de Zurich et de Rivaz, la Coo-
pérative laitière, la Prévoyance populaire suisse coopé-
rative pour l'assurance-vie, la Coopérative du meuble,
la Coopérative pour la culture maraîchère, la Colonie
coopérative de Freidorf, etc. Le plus puissant moyen de
propagande de l'Union suisse, c'est sa presse ; trois cent
mille coopérateurs reçoivent chaque semaine ou chaque
quinzaine l'un des trois journaux suivants : le Genos-
senschaftliches Volksblatt, la Coopération ou la Coope-
razione. Elle publie, en outre, deux organes officiels, le

Coopérateur suisse et le Schw. Konsum-Verein. Environ
500 sociétés sont actuellement fédérées à l'Union suisse
des Sociétés de consommation ; elles possèdent 1800
locaux de répartition dans 900 communes avec 360 000
sociétaires. Ces 500 coopératives vendent annuellement
pour environ 330 millions de francs de marchandises.
L'Union suisse à Bâle est la centrale d'achats de ces
500 sociétés locales ou régionales et son débit atteint
150 millions de francs par an.

Il faut signaler, à côté de l'Union suisse des Sociétés
de consommation, d'autres organisations coopératives.
Les plus importantes sont : la Fédération des Coopé-
ratives Concordia de la Suisse, dont le siège central est à
Zurich où se trouve son magasin de gros, et l' Union des
Coopératives agricoles de consommation de la Suisse
orientale, sise à Winterthour.
La première coopérative Concordia fut créée à Saint-

Gall, en 1902, par les membres d'une Caisse Raiffeisen
;

fédérées en 1908, ces sociétés Concordia se développent
rapidement sous l'influence du chanoine Yung, et grâce
au concours financier très puissant que leur apporte la

Banque Coopérative suisse. En 1922, 88 sociétés étaient

affiliées à la Fédération des Coopératives Concordia de
la Suisse ; elles possédaient 180 dépôts de vente et grou-
paient 8000 sociétaires. Les ventes de la centrale aux
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sociétés affiliées atteignaient, cette même année, 7,1 mil-

lions de francs. Les sociétaires reçoivent l'un des deux
journaux, La Konkordia ou L'Action Sociale, organe de

la Fédération romande des Coopératives Concordia. Les
coopératives Concordia, sans être confessionnelles, re-

crutent une très forte majorité de leurs sociétaires parmi
les populations catholiques.

L'Union des Coopératives agricoles de consommation
de la Suisse orientale, fondée en 1881, compte aujour-
d'hui 234 sociétés et 20 450 membres. Son champ d'acti-

vité s'étend aux cantons de l'Est et du Nord-Est de la

Suisse ; elle vend non seulement des objets de consom-
mation, mais aussi des objets aratoires, des engrais pour
les cultures, etc. Son chiffre d'affaires, pour 1921,
atteint 22,9 millions de francs.

Les Laiteries coopératives, au nombre de 3500 environ,
se sont constituées en Fédération nationale en 1907 et

sont la gloire de l'agriculture suisse.

A côté de ces vastes organisations, il existe de nom-
breuses autres institutions coopératives de consomma-
tion, dont l'action n'est pas assez sensible pour pouvoir
mériter autre chose ici qu'une mention : citons les

Coopératives de consommation de cheminots, une multi-
tude de sociétés locales de consommation, dont le carac-
tère coopératif n'est même pas très nettement déter-
miné ; les Coopératives de l'habillement, de Fourniture
d'eau, d'Électricité, etc.

L' Union suisse des Sociétés de consommation et la

Fédération des Coopératives Concordia de la Suisse sont
affiliées à l'Alliance coopérative internationale. La se-

conde fait, en outre, partie de la Fédération interna-
tionale des Coopératives chrétiennes-sociales . [A. B.]

COP, Michel, * à Paris vers 1505, f 1566, nommé à
tort Nicolas par Moreri, LL et d'au-
tres. Il était fils de Michel Cop, natif
deBâle, célèbre médecin des rois Louis
XII et François I er

,
qu'Erasme nom-

me unicam nobilium medicorum glo-

riam. Nommé recteur de l'Université
de Paris en 1533, il fit un discours
d'entrée qui excita l'animosité des
Franciscains. Déféré au Parlement,
il s'enfuit de Paris ; il se rendit d'a-
bord à Bâle, puis à Genève en 1545

où il fut reçu ministre la même année sur la recomman-
dation de Calvin. Il figura en 1564 au nombre des
témoins du testament du réformateur. Il avait été reçu
bourgeois de Genève gratuitement en 1554. Publications
faites à Genève : Exposition familière des proverbes de
Salomon (1556) ; Exposition familière de VEcclésiaste
(1557)). Le nom de cette famille paraît être Kopp. Ar-
mes : de gueules à la coupe d'or, au chef d'azur chargé
de trois fleurs de lys. — Voir France protestante, II e

éd. — Galiffe : Not. gén. IV, 82. — Heyer : L'Église de
Genève. — Armoriai genevois. [H. Da.]

COPPET (C. Vaud, D. Nyon. V.DGS). Petite ville

dont le nom vient probablement d'un moulin qui se

trouvait en ce lieu. Coppet est mentionné en 1300
comme bourg fortifié ; M. van Berchem en attribue
la fondation aux sires de Thorre-et-Villars qui tenaient
la terre de Commugny. Il fut doté dès l'origine des fran-
chises de Moudon, eut son administration autonome, et

par sa situation sur la route de Genève à Lausanne,
acquit une certaine importance. Le mandement de
Coppet, qui embrassait la paroisse de Commugny, est
cité en 1294. Coppet passa des Thoire-et-Villars aux
Allamand, puis à Guillaume de Grandson et à son fils

Othon. Après diverses contestations, Mainfroi de Salu-
ées l'acquit en 1427 ; son petit-fils Armand de Polignac
le vendit en 1484 à Amédée de Viry, seigneur de Rolle
que le duc de Savoie créa baron de Coppet. En 1536, les

troupes bernoises brûlèrent le château. Les Viry cédè-
rent la seigneurie de Coppet en 1543 à Jean-Aimé de
Beaufort, célèbre pour avoir enlevé la fille du comte de
Varax, ce qui amena entre son ami le comte Michel de
Gruyère et le gouvernement bernois un conflit auquel
se mêlèrent le roi de France et l'empereur. Beaufort,
ruiné, céda Coppet au comte Michel, qui, n'étant pas plus
riche, dut l'abandonner à un groupe de créanciers, bour-
geois de Bâle et de Mulhouse. La seigneurie de Coppet

DHBS il — 37

passa ensuite en diverses mains, puis fut acquise en
1784 par Jacques Necker, ministre des finances de
Louis XVI. Necker habita très peu le château de Coppet,
mais sa fille, M me de Staël qui en hérita en 1804

y vécut continuellement jusqu'en 1812, puis par
intermittence jusqu'à sa mort, survenue le 14 juillet

1817. Le château est actuellement en possession de la

famille du comte d'Haussonville. Il n'existe plus dans
son état primitif, mais a été entièrement reconstruit en
1767-1771. L'église a été construite vers 1500 par Amé-
dée de Viry pour desservir un couvent de Dominicaines

Le temple de Coppet en 189G. D'après un dessin à la plume
de E.-D. Turrian.

qui n'eut qu'une durée éphémère. En 1539, les biens
d'église de Coppet furent attribués aux Viry, à charge
pour eux d'entretenir le prédicant. Un hôpital, fondé au
XV e s. par les bourgeois, subsista jusqu'à la fin du
régime bernois. L'école date de la fin du XVI e s. Le
8 mai 1802, les Bourla papey, se présentèrent au château
et y brûlèrent les titres féodaux. — DHV. [M. R.l

COPPONAY,COPPONEX,de. Famille noble pos-
sessionnée à Cruseilles, Copponex, Corsier, etc., et aux
environs de Genève. Quelques-uns de ses membres et

même quelques branches de cette famille vécurent à
Genève avant la Réforme. — Perret, conseiller, syn-
dic, de 1362 à 1369. — Voir Arch. de Genève. — Foras :

Armoriai et nobiliaire. — Art. Collomb. [G. R.]

COPT. Famille valaisanne, mentionnée à Orsières
dès le XVII e s. — Benjamin, * 6 octobre 1755, prit du
service en Sardaigne, rentra au pays en 1797 et devint
sous Turreau commandant de Saint-Maurice et de
Martigny. f vers 1820. — Annales valaisannes. [Ta.]

COQUET, Nicolas, * 26 août 1769 à Genève, fit

successivement partie pendant l'insurrection de 1794 du
Comité de sept membres élu le 19 juillet pour organiser
le mouvement, du premier Tribunal révolutionnaire et
du Comité militaire. Il mourut le 26 mai 1795 d'un

Janvier 1924



578 COQUOZ CORBEYRIEH

coup de couteau qui lui fut. donné par un adversaire
politique. [E.-L. Burnet.]
COQUOZ. Famille valaisanne mentionnée à Salvan

dès le XV e s., et plus tard à Martigny, à Vernayaz et à
Bex.— Eugène, de Salvan, chanoine de Saint-Maurice,
directeur du pensionnat 1867-1912. — Voir Bertrand:
Le Valais.— Louis Coquoz : Salvan-Fins- Hauts. [Ta.]

CORAGGIONE,CORRAGIONE,CORRAGIONI
etCORREGIONI D'ORELLI. Famille de Broglio
(Val Maggia). Correngioni en 1654. Son nom originaire
était Del Francesco. Armoiries : taillé d'argent et de
gueules à deux lions de l'un en l'autre, au chef d'or
chargé d'une aigle de sable. Un Del Francesco construi-
sit au début du XVII e s. la route du Jorio et celle du
lac de Wallenstadt. — 1. Francesco, juriste, lieutenant
du Val Maggia en 1662, dota généreusement la chapelle-
nie de Saint-Charles de Broglio que son père, Gian-
Giacomo, avait fondée en 1646. Il obtint, en 1669, la

bourgeoisie de Lucerne avec ses fils Hans-Jakob, Karl-
Rudolf, Franz-Joseph et Carlo-Magno. —Voir AHS 1918.— BStor. 1923. — LL. — [c. t.] — 2. Karl-Rudolf,
fils du n° 1, f 1715, s'établit à Lucerne en 1711, devint
médecin de cette ville, ainsi que— 3. Franz, 1687-1751.— 4. Karl-Rudolf, 1698-1775. — 5. Emanuel, 1794-
1834, du Petit Conseil, médecin de la ville. — 6.

Karl-Rudolf, 1812-1870, surnommé der wilde Corra-
gioni. — 7. Leodegar, 1825-1900, directeur de la

Banque de Lucerne, membre de la Chambre de com-
merce, président de la Société du chemin de fer du
Rigi ; numismate, auteur d'une Mûnzgeschichte der
Schweiz. — 8. Emanuel-Leodf.gar, 1834-1913, camé-
rier secret du pape. — 9. Emanuel, fils du n°7, * 1861,
camérier secret du pape 1901, aumônier de la garde
pontificale 1902 à 1923, prélat de la maison pontifi-
cale 1903, protonotaire apostolique 1923. — Voir LLH.— Gfr. — Bùrgerbuch. — Papiers de famille, [v. V.]
CORAU LE. Nom donné en pays fribourgeois, a

d'anciennes chansons populaires destinées principa-
lement à accompagner une danse. L'origine de ce mot
remonte évidemment aux caroles du moyen âge, les-

quelles étaient également des chansons dont on s'ac-

compagnait pour danser en rond. Carole est devenu, en
patois ca-o-rao-la, d'où coraule. Dans la suite, on a dési-
gné sous le nom de coraule aussi bien la danse que la

chanson elle-même. Pour danser la coraule, les danseurs
se tenaient par la main et formaient une grande « ronde »

un grand cercle ininterrompu ; tantôt ils tournaient en
faisant des pas de côté et tantôt s'avançaient ou recu-
laient, élargissant ou rétrécissant le cercle, marquant
ainsi un certain nombre de figures successives. Quant au
texte, il existe des coraules en patois et en français et,

comme la composition des couplets est fort variable, on
en peut conclure que les figures représentées par les

danseurs n'étaient pas soumises à une forme invariable.
Bon nombre de ces chansons ont été recueillies par
J. Reichlen (La Gruyère illustrée : Chansons et coraules
de la Gruyère, Chansons et Rondes du canton de Fribourg)
et par B. Ellgass (Chants et rondes d'Estavayer). Mais il

faut remarquer que bien des chansons de ces recueils ne
sont pas des coraules : cette dénomination ne comprend
que les chansons à danser ; le Ranz des Vaches, par
exemple, n'est pas une coraule. — Voir G. de Reynold :

Contes et légendes de la Suisse héroïque. [Aug. Sch.]

CORAULT ou COURAULT, Jean dit Élie, de
l'ordre des Augustins, embrassa la Réforme avant 1535
à Paris. Appelé par Calvin à Genève en 1536 pour aider
Farel, il soutint ces deux réformateurs et fut même
chassé de Genève à cause de ses intempérances de lan-
gage, f 1538. — Voir France prot., II e éd. [C.R.]

CORAY (CORAI, CORRAY). Nom de famille très

répandu dans les Grisons, surtout dans
l'Oberland. Armoiries : d'azur à une
étoile à six rais d'or sur trois monts de
sinople.— 1. Johann-Anton, de Laax
(?), podestat de Plurs 1531. — 2.

Rysch, vice-landammann des hom-
mes libres de Laax 1587. — 3. Hans,
amman de Waltensbourg, collabora
à la rédaction des statuts de la Ligue
grise, 11 octobre 1620. — 4. Johann

de Corai, anobli par l'Autriche ou la France, chef
des Oberlandais dans leur expédition à Coire en juin

1619, échappa en nov. 1619 aux persécuteurs qui
voulaient le traîner à Davos devant la cour pénale,
et fut l'un des bannis à la Diète de Lucerne 1621.
Landammann de la juridiction des hommes libres ; dé-
puté à Milan à la ratification de la capitulation de
1622, et à la Diète de Baden en juin 1622 ; membre
du Kettenbund, 6 février 1637 ; envoyé en mission à
Milan en mars 1637 pour préparer la chute de Rohan

;

député à Baden 1638, et à Milan, août-septembre 1639,
pour la conclusion de la paix. — 5. Johann, podestat
de Traona 1681. — 6.-7. Paul, 1822-1878, de Waltens-
bourg, et son frère Jakob, 1829-1897, pasteurs et écri-

vains religieux en langue romanche. — 8. Richard,
* 1869 à Hohentrins, apprenti menuisier et charpentier à
ses débuts, fit ses études au technicum de Winterthour,
construisit divers téléférages, les échafaudages des via-

ducs du chemin de fer de l'Albula, du viaduc de Wiesen
sur la ligne d'Arosa, des deux grands ponts sur la Sit-

ter, du nouveau pont de Fribourg, etc. — Voir Rott :

Repr. dipl. V. — Le même : Inv. somm. IV, V. — F.
Sprecher : Kriege und Unruhen. [h. J et J.-R. T.]

CORB (C. Vaud, D. Aigle). Village disparu, avec
une église paroissiale qui dépendait en 1177 du Grand
Saint-Bernard. L'église est encore mentionnée en 1286
sous le nom de Cors. Cette paroisse fut ensuite rattachée
à celle de Noville. En 1668, le pasteur de Noville possé-
dait encore un champ « en fin de Cors ».— DHV. [M.R.]

CORBAN (ail. Battendorf) (C. Berne, D. Moutier.
V. DGS). Com. et paroisse. Anciennes formes : Corbaum,
1308 ; Corbaon, 1317 ; Batthendorf, 1184. Jusqu'en 1646,
Corban fut une des cinq mairies ou cours de justice de la

prévôté de Moutier-Grandval, d'où lui viendrait son
nom : Cor bannum (cour de justice). Le nom allemand
nous apprend que le nom français doit avoir été à
l'origine cour de Batton (Jaccard : Topon). Corban fut
ravagé par les impériaux en 1499 et par la peste en 1634.
L'église paroissiale était placée sous l'invocation de
saint Biaise ; elle avait pour collateur l'évêque de Bâle.

Population : 1629, 399 hab. ; 1818, 314 ; 1920, 410.
Registres de baptêmes dès 1601, de mariages dès 1622,
de décès dès 1624.— Daucourt : Dict.despar. [P.-O.B.]

CORBAZ, André-Louis, * 1868, pédagogue et his-

torien genevois, auteur de manuels et d'études histo-

riques, a publié entre autres, en 1916, une monographie
de Jussy sous le titre de Un coin de terre genevoise, et

Pierre Fatio précurseur et martyr de la démocratie gene-

voise. [C. R.]

CORBAZ. Famille vaudoise du Mont s /Lausanne
dès 1525. — 1. Benjamin, 1786-1847, libraire à Lau-
sanne, éditeur de la Bibliothèque populaire à l'usage de
la Jeunesse vaudoise. — 2. Louis, 1821-1885, impri-
meur à Lausanne, propriétaire et éditeur du Nouvelliste

vaudois. [A. B.]

CORBAZ (LA) (C. Fribourg, D. Sarine. V. DGS).
Com. et Vge. Anciennes formes: La Corbassieri, 1294;
La Corba, 1363 ; nom signifiant courbe et désignant une
localité située sur un terrain onduleux. Les Englis-

berg, Vuippens, Praroman, l'Hôpital des bourgeois
de Fribourg, etc., eurent des biens et des droits à
La Corbaz. Ce village fit partie des anciennes terres de
Firbourg, puis du district ou arrondissement de Fri-

bourg, 1798, et, dès 1848 du district de la Sarine. En
1866, la commune de La Corbaz fut réunie administra-
tivement à celle de Cormagens et les deux villages, tout
en gardant leurs fortunes, leurs charges et leurs impôts
distincts, n'eurent plus qu'un Conseil communal. Au
spirituel, La Corbaz a toujours fait partie de la paroisse

de Belfaux. La Corbaz possède une chapelle, dédiée à la

Vierge, qui est mentionnée en 1663. — Voir Jaccard :

Essai de toponymie. — Dellion : Dictionnaire II. —
Bull, des lois du C. de Fribourg, vol. 36, p. 206.— Archi-

ves d'État de Fribourg. [Jeanne Niquillb.]

CORBELIN (C. Valais, D. Sion, Com. Savièse.

V. DGS). Chapelle dédiée à la Nativité de la Vierge, lieu

de pèlerinage. Dans les environs eut lieu le 17 mai 1798
un combat meurtrier entre des troupes françaises, com-
mandées par Montserrat, et des Valaisans. [Ta.]

CORBEYRIER (C. Vaud, D. Aigle. V. DGS). Vge
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et Com. de la paroisse d'Aigle. Les prudhommes de Cur-
biriaco sont déjà mentionnés en 1261. Au XIII e s., la

dîme appartenait aux chevaliers de Saint-Jean de
Salquenen (Valais) qui la vendirent en 1385 à un bour-
geois d'Aigle. Les 1 er et 4 mars 1584, un tremblement
de terre détruisit complètement le village de Corbey-
rier, celui-ci ayant été recouvert par des blocs de ro-

chers et des masses déterre descendues de la Tour d'Aï.

Le gouvernement bernois reconstruisit les vingt mai-
sons détruites. Une église protestante, dépendant
d'Yvorne, a été construite en 1901, et une chapelle ca-

tholique en 1912. — DHV. [M. R.]

CORBIÈRE, de la. Famille noble du Pays de Gex,
importante déjà au XIII e s. Elle eut pour berceau le

lieu du même nom sur la rive droite du Rhône (Ain) en
face d'Épeisse (Genève). Leur donjon fut souvent atta-
qué et rasé. Il fut détruit définitivement par les Bernois
en 1536. Au XIII e s., un pont reliait La Corbière à
Épeisse. Plusieurs branches des La Corbière devinrent
genevoises après la Réforme et donnèrent quelques
membres du Conseil des Deux-Cents. Une partie du fief

de La Corbière prit le nom au XIV e s. de Château-
vieux pour dépendre dès lors de Peney. Armes : d'or au
corbeau de sable rampant. — Voir Galiffe : Not. gén. II,

2 e éd., 173. — Arch. de Genève. [C. R.]

CORBIÈRES (C. Fribourg, D. Gruyère. V. DGS).
Village et commune. Anciennes for-

mes : Corbere, Corbeire, Gorbers, Kor-
bers. Armoiries : de gueules à la bande
d'argent chargée d'un corbeau de sa-

ble. A la fin du XI e s. Corbières était

une seigneurie comprenant une partie
de la rive droite de la Sarine et la val-

lée de la Jogne jusqu'à Châtel-sur-
Montsalvens. En 1250, Guillaume de
Corbières se reconnut vassal de Pier-

re II de Savoie et, en 1375, Amédée de
Savoie acquit la seigneurie et la transforma en châ-
tellenie. François de Gruyère acquit Corbières en 1454
pour 8000 fi., que Michel de Gruyère hypothéqua à
Fribourg en 1543. Dix ans plus tard Fribourg s'empara
de Corbières en payement de sa créance. Jusqu'en 1798
Corbières fut un bailliage, et avec celui de La Roche,
une sous-préfecture de 1798 à 1803 ; un arrondissement
sous l'Acte de Médiation et une préfecture sous la res-

tauration. La préfecture fut supprimée en 1848 et le

territoire rattaché au district de la Gruyère.
Corbières devint une commune au début du XIV e s.

En 1390, il reçut des franchises d'Amédée VII de Savoie
et devint l'une des bonnes villes du Pays de Vaud. Le
premier château s'élevait sur un mamelon appelé la

Montagnette ; un nouveau fut construit dans la seconde
moitié du XIII e s. sur l'emplacement du château actuel.
Deux agglomérations se formèrent autour de ces châ-
teaux, l'ancienne et la nouvelle ville. Le nouveau châ-
teau fut reconstruit en 1560 et restauré en 1750. Un
pont sur la Sarine est mentionné en 1343 ; il fut em-
porté à plusieurs reprises par les hautes eaux et rem-
placé en 1836 par un pont suspendu. Registres de pa-
roisse dès 1761. — Voir N. Peissard : La seigneurie
et le bailliage de Corbières, dans ASHF IX. — Dellion :

Dictionnaire IV. '
fJ. Jordan.]

CORBIÈRES, de. Famille noble fribourgeoise,
mentionnée dès le XI e s., qui posséda la seigneurie
de Corbières et des biens en Valais et dans le Pays
de Vaud et occupa le rang de barons jusqu'au XIV e

siècle. Plusieurs de ses membres furent des bien-
faiteurs du prieuré de Rougemont ou des abbayes
du Lac de Joux ou d'Humilimont. Au milieu du XIII e s.

apparut le rameau des Corbières de Charmey, éteint
en 1361 et issu de Girard qui fonda la Valsainte en
1294. Un autre rameau prit le nom de Bellegarde.
Son fondateur fut Richard, 1249. Vers 1301, ami
de Rodolphe de Habsbourg, il gouvernait en 1273
avec Rodolphe de Vuippens, au nom de l'empire,
la région entre l'Aar et la Sarine, notamment Gras-
bourg. En 1285, il était bailli impérial dans le canton
actuel de Fribourg. De ses deux fils Rodolphe et

Conon sont issues une branche aînée et une branche
cadetto des Corbières de Bellegarde.

Branche aînée. — 1. Guillaume, f av. 1395, fils

de Rodolphe précité. En 1343 il s'engagea au service
de Milan ; châtelain de la Valsainte 1369. — 2. Ro-
dolphe, fils du n° 1, châtelain de Gessenay 1401

;

il fut fait prisonnier par les Bernois en 1408 et inter-
vint dans le traité de paix conclu entre Berne et le

comte de Gruyère. — 3. Pierre, reçu bourgeois de
Fribourg, fut mêlé à l'affaire Louise Ritsch qui mit
aux prises Fribourg et Berne au milieu du XV e s.

Conseiller de Fribourg 1447. En octobre 1449, il dut
avec d'autres conseillers comparaître devant le duc
d'Autriche qui les fit emprisonner. Après cinq jours
de détention il fut remis en liberté, mais exclu du Con-
seil par ordre d'Albert VI. t av. 1473. — 4. Jacques,
bourgeois de Fribourg 1502, vendit cette même
année sa coseigneurie à la ville de Fribourg. La famille
s'éteignit avec ses deux fils, avant 1542.

Branche cadette. — 1. Richard, 1359-1388, fils

de Conon précité, vendit pour payer ses dettes ses
derniers droits et possessions à Bellegarde aux fils

de Guillaume (n° 1 de la branche aînée). — 2. Gi-
rard, frère du n° 1, châtelain de Corbières, 1373.

t av. 1388. — 3. Louis, assista à la bataille de Morat
avec le comte de Gruyère ; châtelain de Montsal-
vens 1488, écuyer du comte de Gruyère 1493, châte-
lain de Château-d'QEx 1493. — 4. Georges, fils du
n° 3, châtelain de Gruyère pour Fribourg, dernier
de sa famille.

Au milieu du XII e s., Guillaume de Corbières
s'établit dans la châtellenie de Granges en Valais.
Ses descendants y sont connus jusqu'au milieu du
XV e s. — Aymon, vendit en 1434 l'office des majories
de Brignon, de Clèbes et d'Heys. — A. Courtray :

Les personnages de la maison de C. (mns.) [J. Jordan et Ta.]
CORBOZ. Famille vaudoise citée à Oron en 1344,

à Chesalles en 1500, d'où elle essaima à Épesses vers
1535, puis à Lausanne, Cully, Vevey, etc. Armoiries :

un lion accosté de deux étoiles et surmonté d'un
croissant (émaux inconnus). — 1. François-Samuel,
1815-1866, colonel, conseiller national. — 2. Jean-
Louis, 1821-1897, syndic, juge de paix et préfet d'Oron.
— Livre d'or. [M. R.]
CORCELLES (C. Berne, D. Moutier. V.DGS).

Com. et Vge de la paroisse de Grandval qui a été
fondé par des colons d'origine allemande. Des gise-
ments de minerai de fer ont été exploités par les

usines Louis de Roll pour alimenter leur haut four-
neau de Gànsbrunnen de 1830 à 1842. Population :

1629, 45 hab. ; 1745, 90 ; 1850, 180; 1920, 176.— Dau-
court : Dict. des paroisses. [P.-O. B.]

CORCELLES (C. Vaud, D. Grandson. V. DGS).
Com. où existe un groupe de quatre menhirs et où
l'on a découvert une station lacustre de l'âge de la
pierre et un cimetière burgonde. Un de ces menhirs a
été remplacé en 1843 par un bloc erratique voisin ; une
inscription de 1902 indique cette substitution. Ce groupe
de menhirs a été longtemps attribué à tort à l'époque
des guerres de Bourgogne ; il remonte certainement
à l'époque préhistorique. Corcelles fut constitué en
une seigneurie au XV e s., que possédèrent les de Yens,
de Murs, puis, de 1710 à la révolution, les Python de
Payerne. — DHV. [M. R. et V.-H.B.]
CORCELLES -CORMONDRÈCHE (C. Neu-

châtel, D. Boudry. V. DGS). Com.
composée des deux villages de Cor-
celles et de Cormondrèche. Armoiries :

d'argent à un coteau d'or mouvant
du flanc dextre de l'écu, sur lequel
sont plantés trois ceps de vigne au
naturel ; le coteau est baigné par un
lac d'azur et accompagné au canton
senestre de la marque forestière : deux
côtes accostées de deux C. affrontés de
gueules. Des tombes mérovingiennes,

des VI e ou VII e s. furent découvertes à Corcelles en
1915. La commune fit partie de la mairie de la Côte,
dont le siège était à Cormondrèche, jusqu'en 1848.
Corcelles eut à souffrir en 1375-1377 des excès com-
mis par Jaques de Vergy et Marguerite de Vufflens.
Les deux villages furent administrés chacun par une
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corporation jusqu'en 1877. A ce moment, l'admi-

nistration passa à la commune qui s'occupait déjà
de l'école depuis 1848. Un prieuré de bénédictins a
été fondé à Corcelles en 1092, par un nommé Hum-
bert. Il reçut à sa fondation l'église de Corcelles et

celle de Colïrane. Il fut sécularisé à la Réforma-
tion, et ses biens passèrent en partie au seigneur de
Colombier, Jean-Jacques de Wattenwyl, ou consti-

tuèrent le fief Barillier. Corcelles formait déjà une
paroisse en 1228 ; le collateur était le prieur de Ro-
mainmôtier. En 1838, Coffrane en fut détaché. L'é-

glise a été remaniée à plusieurs reprises ; des travaux
de restauration commencés en 1922 permettent d'attri-

buer certaines parties de l'édifice au XI e s.

Corcelles et Cormondrèche donnèrent chacun leur

nom à une famille noble, mentionnée du XII e au XV e s.

Celle des Cormondrèche comptait parmi les minis-

tériaux de Neuchàtel ; elle a donné entre autres Henri,
chanoine de Neuchàtel 1272-1281. A Corcelles a été

fondé en 1865 l'Hospice de la Côte ; à Cormondrèche,
l'ancienne maison de Lully porte le nom de prieuré.

Population de la commune : 1779, 583 hab. ; 1860,

Le temple de Corcelles en 1830. D'après un dessin de Baumann.

1055; 1920, 1787. Registres de baptêmes dès 1666,
de mariage dès 1678, de décès dès 1750. — Voir Quar-
tier-la-Tente : Le C. de Neuchàtel, II e série, Le district

de Boudry. — Matile. — M. Besson : Tombes mérovin-
giennes découvertes à Corcelles, dans MJV 1916. [L. M.J
CORCELLES-LE-JORAT (C. Vaud, D. Oron.

V. DGS). Vge où l'on a trouvé des monnaies ro-
maines des I er et II e siècles. Une famille de ce nom tint

Corcelles de l'évêque de Lausanne du XII e au XV e s.

Il passa ensuite en diverses mains, aux Francoz de
Lausanne, Métrai de Lutry, etc., et finalement aux
Polier au milieu du XVIII e s. — DHV. [M. R.l

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE (C. Vaud, D.
Payerne. V. DGS). Vge et Com. qui dépendit dès 1148
du couvent de Payerne et resta uni à la commune de
Payerne jusqu'en 1808. Il fut alors érigé en commune.
Son église était dédiée à saint Nicolas. Incendie en 1542.
Lieu d'origine du conseiller fédéral Ernest Chuard.
Registre de baptêmes dès 1666, de mariages et de
décès dès 1685. —DHV. [M. R.l

CORCELLES-SUR-CHAVORNAY (C. Vaud, D.
Orbe. V. DGS). Com. Corcelles est probablement la loca-
lité du nom de Corcela que Vodelgise donna en 888 à
l'église de Lausanne. Il appartint aux sires de Joux

;

au XII e s., aux sires de Faucigny, à Pierre de Savoie,
puis aux Thoire-et-Villars, etc. En 1564, François de
Gléresse vendit la seigneurie de Corcelles à Jean Ferlin,
châtelain de Jougne ; elle passa dès lors dans de nom-
breuses mains. Registres de baptêmes dès 1619, de
mariages dès 1645, de décès dès 1728. — DHV. [M. R.l

CORCELETTES (C. Vaud, D. et Com. Grandson).
Hameau où l'on a découvert deux importantes stations
lacustres : l'une de la période néolithique et l'autre, plus
importante, de l'âge du bronze. Cette dernière paraît
avoir été habitée de 1200-1100 à 750 av. J.-C. On y a

trouvé entre autres de magnifiques épees de bronze,
dites à antennes, de la poterie, des haches, bracelets, etc .— DHV. [V.-H. B.]

CORDAST (C.Fribourg, D. Lac. V. DGS). Com. et

Vge. Anciennes formes : Corbath, 1294 ; Gurdast 1363 ;

Curdast, 1414. On a découvert, en 1894, dans la forêt du
Raspenholz, une vingtaine de tumuli contenant des
cadavres incinérés et des objets de l'époque de Hallstatt.

Cette localité est mentionnée pour la première fois en
1294. Les dîmes, qui faisaient partie des fiefs de Tierstein,

étaient, en 1363, entre les mains de Pierre de Pont ; en
1423, elles étaient partagées entre Jacques d'Englisberg,
Jean Mossu et Jean Floret. Cordast fit partie des an-
ciennes terres de Fribourg jusqu'à la Révolution, puis
du district de Morat (1798-1803), de l'arrondissement
ou district de Fribourg (1803-1830), du district alle-

mand (1830-1848), et enfin du district du Lac (1848).
Les catholiques de Cordast relèvent de la paroisse de
Cormondes ; leur chapelle, dédiée à saint Guérin, fut
probablement construite au XVIII e s. La population
réformée ressortit, jusqu'en 1874, de la paroisse de
Morat ; en mars 1874, fut érigée la paroisse de Cordast,
destinée à grouper tous les réformés disséminés dans la

partie catholique du district du Lac ; l'église réformée
fut inaugurée en 1875. — Voir Diesbach : Les tumuli de
Cordast, dans Étr. frib. 1895, p. 47. — ASHF VI, 335,
336, 340, 350. — P. de Zurich : Les fiefs Tierstein, dans
ASHF XII. — Dellion : Dictionnaire IV. — Bulletin
des lois XLIII, 80-82. [Jeanne Niquille.]
CORDELIERS (PÈRES). Voir Franciscains.
CORDEY. Nom de famille des cantons de Fribourg

et de Vaud.
A. Canton de Fribourg. Cordey, Cordeir, Corder,

Cordery, famille mentionnée à Fribourg dès le XIV e s.,

probablement d'origine vaudoise. Armoiries : I. d'azur à
trois cœurs appointés en pairie renversé, celui du chef
couronné, le tout d'argent brochant sur trois flèches du
même passées en sautoir, la troisième en pal ; II. une
bande engrelée accompagnée en chef d'une étoile. —
1. Nicoletus, membre du Conseil des Deux-Cents
1415. — 2. Jean, conseiller 1391-1416, recteur de l'hô-

pital de Notre-Dame. — 3. Claude, banneret des
Hôpitaux 1445-1448, puis du Bourg 1458-1459, du
Conseil des Soixante 1453, conseiller 1449-1453. —
4. Jean, grand sautier 1483, banneret du Bourg 1483-
1485, conseiller 1485, bailli d'Éverdes 1487-1488, 1491-
1494, châtelain de Chenaux 1488-1491, bailli de Plan-
fayon 1495-1496. — 5. Willi, banneret de la Neuve-
ville 1485-1488, du Conseil des Soixante 1487-1497,
châtelain de Chenaux 1491-1494. — Cette famille paraît
avoir germanisé son nom dès le XVI e s. Une famille
Cordey est bourgeoise de Romont — Voir Regeste
d'Hauterive. — Rec. diplomatique IV, V, VII. — P. de
Zurich : Catalogue des avoyers, bourgmaîtres, etc. dans
AF 1918, 1919. — Arch. d'Etat Fribourg : Reg. des
bourgeois et Procerum tabula. [G. Corpataux.]

B. Canton de Vaud. Nom de plusieurs familles con-
nues à Gollion avant 1384, à Chapelle avant 1520, à
Yverdon au XV e s., à Lutry en 1619, d'où elle essaima à
Aubonne.
Famille d' Yverdon. Armoiries : d'azur à trois cœurs

appointés en pairie renversés, celui du chef couronné,
brochant sur deux flèches en sautoir et accompagnés
d'une étoile en pointe, le tout d'argent. — François,
châtelain d'Yverdon 1477.

Famille de Lutry-Au bonne. Armoiries : d'azur à une
croix d'argent posée sur trois coupeaux
de sinople, chargée d'un cœur de gueu-
les, accostée de deux étoiles d'argent
et de deux roses de gueules issant des
coupeaux. — 1. Jean, 1789-1844,
principal du collège d'Aubonne 1813,
pasteur à Crassier 1823, à Aubonne
1829-1844. — 2. Henri, 1854-1922,
pasteur de l'Église libre de Moudon
1882-1887, de l'Église Saint-Maur, puis
de l'église Taitbout à Paris, secrétaire

de la Commission synodale des Églises réformées de
France, pasteur de l'église libre de Montreux 1910-
1922. Auteur de Edmond de Pressensé et son temps,
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1916 ; collaborateur au Journal rel. de la Suisse rom.— 3. Eugène, * 5 janvier 1866 à Aubonne, avocat
1892, professeur de droit à l'université de Lausanne
1906, recteur 1922-1924. A publié Les principales décou-
vertes de la nouvelle école d'anthropologie criminelle.— Voir PS 1922. — 4. Jean, fils du n° 2, bibliothé-

caire à la Bibliothèque nationale à Paris, auteur de
Les comtes de Savoie au XIVe siècle, 1908 ; L'acquisition

du pays de Vaud par le comte Vert, 1907. [A. B.]

CORDIER, Maturin, pédagogue, * en 1479 en
Normandie ou dans le Perche, f à Genève 8 septembre
1564. Il vint à Genève en 1537 après avoir enseigné dans
plusieurs collèges de France, entre autres au collège de
la Marche où il fut le maître de Calvin en 1523. Sous l'in-

fluence de Robert Estienne, il avait adhéré aux doc-
trines évangéliques ; cependant, jusqu'à son départ
pour la Suisse, il s'abstint d'attaquer l'Église. A Genève,
il accepta une place de sous-maître dans l'école qui ve-
nait d'être fondée. En 1538, Calvin et Farel furent exilés

et Cordier dut aussi quitter Genève quelques mois après.
Il trouva un refuge à Neuchâtel, où Farel était devenu
pasteur, et y dirigea l'école pendant sept ans. En 1545,
il devint principal du collège de Lausanne et y resta
douze années, les plus florissantes de sa vie. Cordier prit

sa retraite en 1557, mais deux ans après, la crise politico-

religieuse de 1559 le força à retourner à Genève, où il

mourut, après avoir dirigé pendant deux ans la cin-

quième classe du collège fondé par Calvin. Principales
publications : De Corrupti sermonis emendatione libellus,

1530 ; Exempta de latino declinatu partium orationis,

1540 ; Epistres chrestiennes en vers français ; Principia
latine loquendi scribendique, 1556 ; Remonstrances et

exhortations au Roy de France très chrestien et aux Estats

de son royaume sur le fait de la religion, 1561 ; Le
miroir de la jeunesse, 1559; Colloquiorum scholasticorum
libri IIII, 1564. Ces colloques ont eu une immense
diffusion comme ouvrage élémentaire pour apprendre
le latin ; on en compte plus d'une centaine d'éditions
en Suisse, en France, en Allemagne, en Angleterre et

même en Amérique. — Voir France Protestante, 2 e éd.— A. Roget : Mathurin Cordier, dans Étr. genevoises
1877. — Jules Bonnet : Mathurin Cordier, dans les

Nouveaux récits du seizième siècle. — E.-A. Berthault :

Mathurin Cordier et l'enseignement chez les premiers
calvinistes. — Emile Puech : Un professeur du XVI e s.

Mathurin Cordier. — Une étude sur Cordier par J. Le
Coultre est en préparation. fj. LeCoultre.]
CORDONA, CORDONNAZ (C. Valais, D. Sierre,

Com. Miège. V. DGS). Vge où le chapitre de Sion eut
dès le XIV e s. des biens avec droits de juridiction. Il

y envoyait un vidomne et un métrai qui administrèrent
Cordonnaz jusqu'à la Révolution. En 1683, Cordonnaz
se rattacha à la commune de Mollens ; Miège, se consi-
dérant comme lésé, réclama et obtint une compensation
en territoire. Dès lors Cordonnaz suivit les destinées de
Mollens. Sa chapelle, dédiée à saint Gothard, fut re-

construite vers 1770 ; elle relève de la paroisse de
Saint-Maurice de Laques. — Gremaud. — Arch. loca-
les. [Ta.]

CORDON 1ER. Nom de famille valaisan, mentionné
à Veyras, puis à Chermignon au XV e s. — Antoine,
représentant de Sierre en 1431. — Gremaud. [Ta.]

CORECCO, Antonio, médecin, de Bodio, 1810-
1902. Ami de Franscini, il prit part au pronunciamento
de 1855, et à la campagne du Sonderbund en qualité de
major. Conseiller d'État mars-mai 1855, 1858-1865,
1871-1875 ; député au Grand Conseil, dont il fut prési-
dent. Médecin de la IX e division 1874, syndic de Bodio.— Dotta : / Ticinesi. [C. T.]

CORGÉMONT (C. Berne, D. Courtelary. V. DGS).
Vge et Com. Armoiries : de gueules à un guidon d'argent
attaché de même. Anciennes formes : Coriamont, 1178

;

Cortgemund, 1179 ; Corceimunt, 1288 = ferme de Gim-
mund. D'après la tradition, le premier ermitage de
saint Imier dans la vallée de la Suze aurait été Corgé-
mont. En 1555, une importante assemblée des habitants
de l'Erguel eut lieu à Corgémont pour protester contre
les empiétements de la ville de Bienne qui cherchait à
augmenter son autorité dans le pays. Ce litige abou-
tit à l'octroi, par le prince-évêque de Bâle, des Fran-

chises du Pays d'Erguel. Depuis cette époque, Cor-
gémont est le siège d'une mairie et d'une cour de

justice inférieure. Sous le régime
français (1798-1814), le village fut
compris dans le canton de Courte-
lary. Lors des troubles de 1851, un
arbre de liberté fut planté à Corgé-
mont. L'église, jadis dédiée à saint
Valier, fut agrandie probablement au
XVI e s., et transformée en 1776

;

jusqu'à la Révolution, le collateur
était le chapitre de Moutier-Grand-
val alternativement avec l'évêque de

Bâle. Registres de baptêmes dès 1686, de mariages
dès 1715 et de décès dès 1723. Population : 1813, 371
hab.; 1890, 1477. — Voir Trouillat : Monuments. —
A. Daucourt : Dict. hist. — P. César : Notice hist. sur
le pays d'Erguel. — Montandon : Notice sur la réfor-
mation de l'évêché de Bâle.— Blôsch : Gesch. Biels. —
S. Brahier : L'organisation judiciaire du Jura bernois.— Ch. Simon : Les églises de Corgémont et de Sombe-
val. [H. Joliat.]
CORGÉMONT, de. Famille noble mentionnée du

XII e au XV e s., qui habitait, selon la tradition, un castel
aujourd'hui détruit au lieu dit Chalmé, au Sud de Cor-
gémont. Ses armoiries ont été adoptées par le village

du même nom. Elle obtint en 1380 un fief à Corgémont,
qui passa, à l'extinction de la famille, aux Hasenbourg
ou d'Asuel. — Voir Trouillat : Monuments. — Morel :

Abrégé hist. de l'évêché de Bâle. [H. J.]

CORIPPO (C. Tessin, D. Locarno. V.DGS). Com. et

paroisse. En 1411, Corippo est parmi les villages du
Verzasca qui se donnent volontairement à Amédée VIII
de Savoie. Au spirituel, Corippo fit partie de la paroisse
de Vogorno jusqu'en 1782, époque où il fut constitué en
paroisse autonome. Les registres paroissiaux commen-
cent à la même époque. L'église fut bâtie au commen-
cement du XVI e s. et agrandie en 1794. Population :

1801, 240 hab. ; 1920, 115. Registres de baptêmes et de
décès dès 1746, de mariages dès 1782. — Voir Pometta :

Corne il Ticino. — Buetti : Note storiche religiose. [C. T.]

CORJOLENS (C. Fribourg, D. Sarine. V. DGS).
Vge et Com. Anciennes formes : Coriolens, XII e s. ;

Coriolains, 1224 ; = ferme de Jodilo. Le village est

mentionné dans le Liber donationum d'Hauterive (XII e-

XIII e s.) ; il fit partie des anciennes terres de Fribourg
jusqu'en 1798, puis du district de Fribourg 1798-1848,
et enfin de celui de la Sarine. Au spirituel, il relève de la

paroisse d'Onnens, paroisse qui fut unie a celle de Len-
tigny au XV e et au XVI e s. — Jaccard : Toponymie,
dans MDR VII. — Dellion : Dictionnaire IX. — Gre-
maud : Le livre des anciennes donations de Hauterive,
dans ASHF VI. [Jeanne Niquille.]
CORMAGENS (C. Fribourg, D. Sarine. V. DGS).

Com. et Vge. Anciennes formes: Cormargin, 1294; Cor-
margens, 1354. Le village appartint aux anciennes terres

de Fribourg, puis à l'arrondissement de Fribourg 1798,
et enfin au district de la Sarine 1848. En 1866, la

commune fut réunie à celle de la Corbaz. Au spirituel,

Cormagens a toujours fait partie de la paroisse de
Belfaux. La chapelle de Saint-Théodule, appelée vulgai-
rement chapelle rouge, qui se trouvait autrefois au
bord de la route de Morat, a été transportée dans le

village en 1844. — Dellion : Dict. II. — Arch. d'État
Fribourg. [Jeanne Niquille.]
CORMANON (C. Fribourg, D. Sarine, Com. Villars-

sur-Glâne. V. DGS). Hameau qui aurait appartenu aux
sires de Glane, puis, au XIII e s., aux seigneurs de Vil-

lars. Les habitants de Villars et de Cormanon jouissaient
au moyen âge de privilèges très étendus sur certaines
propriétés de l'abbaye d'Hauterive. L'usage de ces
droits créa de fréquents désaccords entre les intéressés
qui durent recourir maintes fois à l'arbitrage jusqu'au
début du XV e s. Cormanon fut le théâtre d'un épisode
de la guerre de Fribourg contre Berne et la Savoie en
1448. Ce fut également du bois de Cormanon qu'une
grande partie des troupes vaudoises débouchèrent le

13 novembre 1847 pour attaquer les positions fribour-
geoises des Daillettes et de Bertigny. — Voir Dellion :

Dict.'^Xll. — Regeste d'Hauterive. — Reymond : Les
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sires de Glane, dans ASHF XII. — T. de Raemy :

Notice sur Villars-sur- Glane (Mns.). — Buchi : Frei-
burgs Bruch mil Oesterreich dans Collect. Frib. VII. —
Ducrest : Le combat du Fort de Saint- Jacques, dans AF
1921, 1922. [G. Corpataux.]
CORMÉROD (C. Fribourg, D. Lac. V.DGS). Com.

et Vge. Anciennes formes: Cormoral, XII e s. et 1228;
Cormoraul, 1250-1251 ; Cormeraud, 1480 ; Courmoraulx,
1493 ; = court, ferme de Moralat, Morolt ou tout
autre nom germain de la racine maur, môr, em-
pruntée au latin maurus, noir. Cormérod était habité à
l'époque romaine : on y a découvert, en 1830, un pavé de
mosaïque représentant le labyrinthe de Crète, qui fut ac-
quis, en 1833, par l'État de Fribourg. En 1228, le comte
Rodolphe de Neuchâtel inféoda la dîme de Cormérod à
quatre bourgeois de Fribourg : Willermus de Curlinin,
Uldricus de Lucens, Hugo de Paterniaco et Petrus de
Bollo. Anselme d'Illens donna, en 1274, à l'hôpital des
bourgeois de Fribourg, toutes ses propriétés de Cor-
mérod. Lé 13 juillet 1388, l'armée bernoise, après avoir
ravagé les possessions fribourgeoises et coupé les mois-
sons entre Morat et Fribourg, bivouaqua entre Cor-
mérod et Misery. Cormérod fit partie des anciennes ter-

res de Fribourg jusqu'en 1798, fut incorporé au district

d'Avenches 1798-1803, au district de Fribourg 1803-
1848, puis au district du Lac 1848. Au spirituel, Cor-
mérod a toujours relevé de la paroisse de Courtion. Sa
chapelle, dédiée à saint Antoine, abbé, fut construite en
exécution d'un legs fait, en 1623, par Antoine Berset de
Cormérod. — Voir Jaccard : Toponymie. — Mosaïque
de Cormérod, dans Chamois 1870. — Anonymus Fri-
burgensis, éd. Roulin, dans ASG XVII, p. 205. — Del-
lion : Dictionnaire IV. — Archives d'État de Fribourg:
Anciennes terres. — Archives de l'hôpital de Fri-

bourg. [Jeanne Niquille.]
CORMINBŒUF (C. Fribourg, D. Sarine. V. DGS).

Com. et Vge mentionné dès 1173. Aux XII e et XIII e s.

Gormenbu et Corminbo ; aux XV e et XVI e s. St. Gorg,
du nom du patron de sa chapelle (Stumpf : Chro-
nik, carte Wiflispurgergauw). La chapelle est citée

en 1354 et renferme une statue gothique de la

Vierge. [R. S.]

CORMINBŒUF, Claude-Joseph, 1807-1878, di-

recteur du séminaire de Fribourg 1840-1842, 1846-1856,
1857 à sa mort ; curé de Billens 1842-1846. Pendant
l'exil de l'évêque Marilley, il fut chargé, en 1853, de
l'expédition des affaires diocésaines dans le canton de
Fribourg. Membre de la cour épiscopale 1856. — Voir
Étr. frib. 1879. — KKZ 1878. — Le Chroniqueur 1878,
n° 119. [G. Corpataux.]
CORMONDES. Voir Gurmels.
CORMONDRÈCHE. Voir Corcelles-Cormondrè-

CHE.
CORMORET (C.Berne, D. Courtelary. V.DGS).

Com. et Vge. Cormoré, en 1178 = ferme de Mor ou
Moro, nom propre germain. Au XII e s., le chapitre de
Saint- Imier y possédait des terres, et les comtes de Neu-
châtel en détenaient la seigneurie, dernier vestige de leur
ancienne souveraineté sur le vallon de Saint-Imier.
Rodolphe IV de Neuchâtel inféoda à Jean Compagnet
de Courtelary, le village et les hommes de Cormoret,
réservant les droits du suzerain, l'évêque de Bâle. Du-
rant la guerre de Trente ans, en 1639, la localité fut
mise à feu et à sac par les troupes du duc de Saxe-
Weimar. Cormoret fait partie de la paroisse de Courte-
lary. Habitants : 1813, 230 ; 1890, 674.— Voir Trouillat.
— Daucourt : Dict. hist. [H. J.]

CORNABÉ. Famille de réfugiés français fixée à
Vevey dès 1701. Armoiries : d'azur au chevron d'or ac-
compagné de trois têtes de bouc d'argent. — 1. Fran-
çois, 1706-1763, officier au service de Sardaigne, puis
du' duc de Modène et enfin de la Hollande. Général-
major 1747. — 2. Alexandre, fils du n° 1, f 1813, gou-
verneur hollandais des îles de Ternate et d'Ambousse
aux Indes. Il eut un fils qui lui succéda dans ces fonc-
tions. — Un petit neveu du n° 1 fut également colonel
en Hollande, puis lieutenant général en 1814. — de Mon-
tet : Dictionnaire. [M. R.]
CORNARI (C. Tessin, D. Locarno, Com. Tegna.

V. DGS). Hameau où les insurgés du Val Maggia furent

battus le 1 er juillet 1841 par les carabinieri, après un
court combat.
CORNAUX

[C. T.]

(C. et D. Neuchâtel. V. DGS). Vge et

Com. Anciennes formes : Curnaul,
Curnal. Armoiries : d'azur au soleil

d'or accompagné en chef de deux trè-

fles d'argent. En 1892 on a découvert
des tombes préhistoriques entre Cor-
naux et Cressier, et au même endroit,
en 1908, un bracelet de l'époque de
la Tène. Cornaux fit partie jusqu'en
1848 de la châtellenie de Thielle.

Lorsque celle-ci fut réunie, de 1806
à 1814, à la châtellenie du Lan-

deron, Cornaux devint le siège de cette nouvelle
juridiction. L'église, dédiée à saint Pierre, a été cons-
truite en 1340, puis remaniée à diverses époques. Elle
contient une chapelle portant le millésime de 1500
qui appartenait à un rameau de la famille Clottu,
les Clottu de la Chapelle. Ces derniers ont renoncé à
leurs droits en 1895. Cornaux était une paroisse en
1228. Cornaux a donné son nom à une famille de
ministériaux, mentionnés aux XIII e s. Population :

1784, 306 hab. ; 1860, 433; 1920, 467. Registres de
baptêmes dès 1562, de mariages dès 1564, de décès dès
1658. — Voir Quartier-la-Tente : Le C. de Neuchâtel,
l
re série, III. — MN 1908. [L. M.]

CORNAZ, Famille vaudoise, venant probablement
du hameau de Cornaz dans la commune de Cheyres.
Une branche se fixa à Moudon au XV e s., une autre à
Faoug à la même époque. Celle-ci acquit successivement
les bourgeoisies de Moudon (1760), de Neuchâtel (1793),
et de Cudrefin (1795). Armoiries : d'azur à une licorne
effrayée d'argent, deux pieds liés d'une chaîne d'or. —
1. Jaques, notaire, gouverneur et banneret de Moudon,
soutint de 1519 à 1529, en cour de Rome, un procès
contre la ville de Moudon qui fut mise à l'interdit. — 2.

Georges, fils du n° 1, conseiller et banneret de Moudon
1536 ; traita avec les Bernois de la reddition de cette
ville. — 3. Auguste, 1804-1860, agronome ; l'un des
fondateurs de la Société d'agriculture de la Suisse ro-

mande. — 4. Edouard, 1825-1904, médecin en chef de
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel 1855-1892, secrétaire

de la Commission de santé du canton de Neuchâtel 1870-
1904. Fondateur et corédacteur de l'Écho médical

;

auteur de plusieurs études historiques sur les Familles
médicales neuchâteloises, parues dans le Musée neuchâ-
telois. — 5. Auguste,
1834-1896. Maître au col-
lège de Moudon, traduc-
teur au Conseil national
1855, rédacteur de la

Suisse, à Berne 1857, du
National Suisse, à La
Chaux - de - Fonds 1 860-
1864 ; avocat à La Chaux-
de-Fonds 1864-1872, dé-
puté au Grand Conseil,
conseiller d'État 1872-
1893, député au Conseil
des États 1876-1893 (pré-
sident 1882). Juge fédéral
de 1893 à sa mort. Au
Conseil d'État neuchâte-
lois il dirigea le Départe-
ment de Justice et mit sur
pied entre autres, le Code
de procédure pénale et le

Code pénal. — Voir PS
1896. — Messager boiteux
de Neuchâtel 1897. — Quotidiens neuchâtelois de fin

mai 1896. — 6. Charles Cornaz-Vulliet, frère du n° 5,
1841-1900, auteur d'une biographie de Louis Ruchon-
net (1896), de La Suisse romande en zigzag ; Les tirs

en Suisse ; Notre littérature nationale romande. — 7.

Louise, 1850-1914, publia sous le pseudonyme de Jo-
seph Autier, une étude sur M me Récamier, des romans
et nouvelles : Femme sans cœur, La voie droite, Stella

Maris, Tout simplement. — PS 1914. — 8. Maurice,
* 1854, ingénieur du Lausanne Ouchy, directeur
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Auguste Cornaz.
D'après une photographie
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Louise Cornaz.
D'après une photographie.

technique de la Compagnie générale de navigation
sur le lac Léman. — 9. Ferdinand, * 19 septembre

1863, syndic et député de
Payerne, conseiller natio-
nal dès 1921. — 10. Théo-
dore, * 1856, négociant
à Lausanne, héraldiste.— 11. Henri, * 1869,
constructeur de chemins
de fer en France et aux
États-Unis, fondateur de
la verrerie de Saint-Prex

;

syndic de Saint-Prex, dé-
puté au Grand Conseil.— 12. Otto, * 1874, mé-
decin à Lausanne ; auteur
du Bréviaire des nerveux

;

du Traitement de la tuber-
culose par le massage ab-
dominal. Rédacteur de la

Feuille d'hygiène romande.— 13. Ernest, * 1870,
professeur à Lausanne,
auteur d'études histori-

ques sur le Vully, sur
Guillaume de Villarzel, Othon de Grandson, etc., parues
dans le DHV et la RHV. — Voir Ferd. Cornaz : Notice
sur la famille Cornaz. — De Montet : Dictionnaire. —
Livre d'or vaudois. [A. B. et M. R.]

CORNE. Famille bourgeoise de Genève en 1485, où
elle a joué un grand rôle par ses richesses et son crédit.

Armes : de gueules à la licorne effrayée d'or. — 1. Am-
blard, * vers 1515, conseiller 1537, syndic 1542, pre-
mier syndic 1572 ; à la suite de démêlés politiques, il

quitta Genève et se retira à Fribourg. — 2. Daniel,
1607-1670, du Conseil des Deux-Cents 1648, capitaine
de la garnison. En 1652, il fut envoyé avec deux autres
officiers à la tête de 300 h. pour secourir les Bernois dans
la guerre des paysans. Cette famille s'éteignit à Genève
à la fin du XVII" s. — Voir Galifîe : Not. gén. II. —
Armoriai genevois. [H. Da]
CORNILLAT. Famille vaudoise citée à Vevey en

1338, qualifiée noble à la fin du même siècle. Une bran-
che se fixa au XV e s. à Lausanne, où elle avait la colla-

tion d'une chapelle dans l'église Saint-François. D'au-
tres branches possédèrent les seigneuries de Villars près
Romont, de Dompierre sur Lucens, et enfin de Dullit en
1695. La famille s'éteignit dans les mâles avec Jean-
Emmanuel, f 1789, major en Hollande, puis lieutenant
baillival de Nyon. Armoiries : d'argent à trois corneilles
de sable, ou d'argent à trois chevrons de gueules, au
chef d'or à une corneille de sable. — Martignier : Vevey
et ses environs. [M. R.]

CORNOL (ail. Gundelsdorf) (C. Berne, D. Porren-
truy. V. DGS). Com. et Vge. Ancien-
nes formes : Coronotum 1136 ; Corro-
notho ou Coronolt 1139 ; Coronot 1147

;

Gundelstorf ou Gundelzdorf 1236.
D'après Jaccard, ce nom signifie ferme
de Gundold. Armoiries : d'argent à
trois têtes de maure de sable tortil-

lées de gueules et posées 2 et 1. C'est
sur le territoire de cette commune que
se trouve le célèbre camp de Jules Cé-
sar, aux vestiges encore fort visibles,

mais faussement dénommé car il n'est pas prouvé
que celui-ci en foula jamais le sol. La fameuse bataille
de l'an 58, entre Arioviste et Jules-César, aurait eu lieu
au Nord de ce camp. Différentes fouilles ont mis à
jour de nombreux objets d'origine romaine, conservés
pour la plupart au musée de l'école cantonale de
Porrentruy. L'abbaye de Lucelle y possédait une
colonge avec dîmes et autres droits. Vendu avec le

reste de l'Ajoie au comte Etienne de Montbéliard
en 1386, Cornol fut racheté en 1461 par l'évêque
Jean de Venningen. Il souffrit beaucoup des rava-
ges commis par les Suédois pendant la guerre de Trente
ans. Le village prit une part active aux troubles de
1730-1740. Cornol faisait partie de la mairie d'Aile.
Une église, dédiée à saint Vincent, est mentionnée en

1139 déjà. Quelques années plus tard, elle fut proba-
blement cédée au prieuré de Lanthenans, dont le prieur
eut la collation jusqu'à la Révolution française. L'édi-
fice actuel fut achevé en 1788. Sur les ruines de l'an-

cienne église paroissiale, dédiée à saint Julien et dé-
truite en même temps que le village de Courtemblin,
s'élève la chapelle dite, improprement, de Saint-Gelin
ou de Saint-Gilles, lieu de pèlerinage. Cornol avait au-
trefois des carrières de gypse et une fabrique de poterie.
Des fouilles pour y trouver de la houille n'ont pas donné
de résultats. Population : 1764, 613 hab. ; 1818, 674

;

1920, 942. Registres de baptêmes dès 1640, de mariages
dès 1685, de décès dès 1686. Une famille noble DE
Cornol s'éteignit au XIV e s. sans avoir joué de rôle.— Voir Trouillat. — Vautrey : Notices I. — Quique-
rez : Le Mont-Terrible. — Daucourt : Dict. [G. A.]

CORNU. Nom de famille des cantons de Fribourg,
Neuchâtel, Valais et Vaud.

A. Canton de Fribourg. — Jacques-Marie, d'Ar-
rufens (près Romont), 1764-1832. Musicien distingué, il

s'attacha surtout à ressusciter en France les écoles, d'en-
fants de chœur détruites par la Révolution et restaura
la maîtrise de Notre-Dame de Paris. — Étr. frib. 1896,
p. 42. — ASHF VI, 340. [Jennne Niquillb.]

B. Canton de Neuchâtel. Nom de plusieurs familles,

l'une d'elles bourgeoise de Neuchâtel au XVI e s., les

autres originaires de Corcelles, Gorgier, Les Ponts-de-
Martel et Boudevilliers. Cette dernière a donné deux
maires de Boudevilliers : Claude, 1505-1523, et Phili-
bert, 1536. [L. M.]

C. Canton du Valais. Cornu, Cornut. Famille ori-

ginaire de Samoëns (Savoie), établie dans la vallée du
Bhône au XV e s. ; elle acquit la bourgeoisie de Vouvry
en 1603 et donna plusieurs magistrats à cette localité, à
Bex, à Aigle et à Vionnaz. — [Ta.] — 1. Jean Cornuti,
châtelain de Monthey 1520-1522. — 2. Gaspard, prieur
deMartigny 1658-1660, et — 3. Nicolas, curé de Vollè-
ges, prieur de Martigny 1663-1667, furent chanoines au
St-Bernard. — 4. Alexandre, député à la Diète, grand
châtelain du dixain de Monthey, f 1825. [J.-B. B.]

D. Canton de Vaud. Familles bourgeoises de Mutrux
dès 1381, de Chamblon dès 1480, de Villars- Mendraz
dès 1570. — 1. Auguste, 1852-1913, directeur du V e Ar-
rondissement des Douanes 1892-1913. — 2. Félix, 1841-
1920, chimiste à Bâle, philanthrope, bourgeois d'hon-
neur de la commune de Corseaux dès 1906, a fait des
legs importants à des œuvres d'utilité publique. —
Feuille d'Avis de Vevey, 16 avril 1920. — 3. Jules,
philologue, professeur aux universités de Bâle, de Pra-
gue, de Graz, f 27 novembre 1919 à Leoben (Styrie) ;

connu par ses travaux sur les idiomes et les patois. —
Gazette de Lausanne, 7 décembre 1919. [A. B.]

CORNUAUD, Isaac, 1743-1820, d'une famille du
Poitou réfugiée à Genève
en 1697 ; bourgeois 1784.
Monteur de boîtes, puis
maître d'arithmétique et
teneur de livres, il fut
mêlé aux troubles de 1770,
et se voua entièrement à
la politique en 1780. Il

détacha des Représentants
une partie des Natifs pour
former un parti, entra en
relations avec le résident
de France, puis s'allia aux
constitutionnaires. Direc-
teur des Messageries de
France 1782-1787, il cessa
son activité politique, qu'il

reprit pendant la période
révolutionnaire. Président
du Cercle de la Grille,

suppléant à la commission
révolutionnaire, membre
de la commission natio-
nale. Nommé secrétaire
général de la préfecture du Léman en mai 1800, il

rentre dans la vie privée en octobre 1801. — Voir
Mémoires d'Isaac Cornuaud, publ. par MUe Cherbu-

Isaac Cornuaud.
D'après un portrait sur émail
(auteur et date inconnus).
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Samuel Cornut.
D'après une photographie.

liez. — Rivoire : Bibliographie. — Karmin : Sir Fran-
cis a" Ivernois. [André Duckert.]
CORNUS. Voir Onglus et Cornus.
CORNUT. Famille bourgeoise d'Aigle dès 1530, de

Lutry dès 1639, de Savigny
dès 1824.— Samuel, litté-

rateur, * 21 juin 1861 à
Aigle, f 1 er mai 1918 à
Thonon, secrétaire parti-
culier d'Eugène Rambert,
diplômé de l'école des
Hautes Études à Paris,
rédacteur au Tour du
Monde 1890, auteur de :

Vallombreuse 1892, Les
prosateurs de la Suisse
romande (en collaboration
avec Victor Tissot) 1897,
Chair et Marbre 1898,
L'Inquiet 1899, Le Testa-
ment de ma jeunesse 1902,
La Trompette de Marengo
1909 (Prix Eugène Ram-
bert), Essais et Confes-
sions 1910 ; collaborateur
à de nombreuses publica-
tions. — Voir PS 1918, p.
109. [A.B.]

COROT, Jean-Raptiste-Camille, 1796-1875, célèbre
peintre français qui passa de nombreux étés en Suisse,
surtout de 1854 à 1860. Au château de Gruyères se trou-
vent quatre panneaux de lui qui comptent parmi ses
œuvres les plus importantes. [C. R.]

CORPATAUX (C. Fribourg, D. Sarine. V. DGS).
Com. et Vge. Anciennes formes : Corpastur, 1142

;

Corpastour, 1168-1180 ; Corpastor, vers 1175 = ferme
du pasteur, du berger. On y a fait en 1870 d'importantes
trouvailles archéologiques, entre autres, dans un tom-
beau, une monnaie d'or qui appartiendrait, d'après
Mommsen, aux Salasses, peuple celto-ligurien des
Alpes. Dès le XIII e s., Corpataux dépendait de la sei-

gneurie d'Arconciel-Illens. Après la prise d'Illens en
1475, il tomba au pouvoir des Rernois et des Fribour-
geois, fit partie du bailliage d'Illens 1484-1798, de l'arron-
dissement et du district de Fribourg 1798-1848, et
enfin de celui de la Sarine. Le 18 février 1835, le Grand
Conseil accorda à Jacques Riolley l'autorisation de
relier les deux rives de la Sarine par un pont en fil de
fer et une concession d'un droit de pontonnage pour
la durée de 99 ans. A la demande des habitants de Cor-
pataux, le Conseil fédéral ordonna le 26 février 1909 la
suppression de ce droit de pontonnage, qui eut lieu en
1911. Au spirituel, Corpataux fut détaché en 1907 de la
paroisse d'Écuvillens pour former, avec Magnedens,
une paroisse autonome. — Voir Jaccard : Toponymie,
dans MDR VII. — Kuenlin : Dict. — Dellion : Dict. V.— ASHF IV. — Étr. frib. 1873. — AS G I, 342. —
Reymond : Les sires de Glane, dans ASHF XII. —
Regeste d'Hauterive. — Arch. d'État Fribourg. [G. Cx.]

CORPATAUX. Famille noble fribourgeoise, citée

dès le XII e s., bourgeoise de Fri-

bourg. Elle posséda aux XV e et XVI e s.

des terres et des droits seigneuriaux
à Tinterin. Armoiries : écartelé en
sautoir d'argent et de gueules. — 1.

Nicolas, bourgeois de Fribourg, con-
seiller 1264

;
proviseur 1261, puis

recteur de l'hôpital de Fribourg 1267-
1275. — 2. Jacques, abbé du couvent
d'Hauterive 1348, f 21 avril 1358. —
3. Pierre, auteur d'une branche bâ-

tarde par ses fils illégitimes Jean et Jacques; de ce
dernier descend la famille actuelle des Corpataux de
Fribourg, reconnue bourgeoise le 10 juillet 1812.
Une branche de la famille vint s'établir à Gruyères et

paraît avoir été admise dans la bourgeoisie au XV e s. —
4. Jean, bourgeois de Gruyères, céda en 1497 des droits
et des terres à Rellegarde, à Jacques de Corbières ; il

obtint en retour des biens et des droits dans la châtelle-
nie de Gruyère, entre autres le droit de patronage sur la

chapelle Saint-Georges à Gruyères. Il est probablement
identique à un Jean, châtelain de la Tour de Trême en
1491. — 5. Hugues, bourgeois de Gruyères, assista en
1555 comme délégué de la Gruyère, avec Georges de
Corbières, etc., à la vente du comté à Rerne et à Fri-

bourg. — 6. Jacques, chanoine et coadjuteur de Saint-
Nicolas à Fribourg 1590, grand chantre 1603. f 1614.

Des familles Corpataux existent dans les communes
de Chevrilles, Tinterin, Matran, etc. A celle de Matran
appartient— 7. François, 1827-1903, syndic de Matran
1857-1879, député au Grand Conseil 1867-1901

;
juge

suppléant, puis juge au tribunal de la Sarine 1864-
1878, juge cantonal 1879-1901. — Voir Regeste d'Hau-
terive. — Thorin : Notice sur Gruyère. — Mulinen :

Helvetia sacra. — Peissard : La seigneurie et le bailliage

de Corbières. — Rrasey : Le chapitre de Saint- Nicolas. —
Dellion : Dict. VI. — Étr. frib: 1904, p. 76. — Archives
d'État Fribourg et arch. de famille. TG. Corpataux

]CORPORATIONS DE MÉTIERS. Les débuts
des groupements d'artisans en Suisse sont malaisés à
déterminer. On a bien signalé dans l'Avenches romaine
des scolae, corps de métier, celui des bateliers par
exemple, mais les corporations elles-mêmes (Ziinfte,

Innungen) ne remontent qu'au moyen âge. Elles ont
joué dans la vie des villes un rôle économique et poli-

tique considérable. Elles apparaissent aux XIII e et

XIV e s., époques où quelques-unes d'entre elles possè-
dent déjà ou reçoivent des statuts de la part des autori-
tés. Mais leur fondation peut très bien remonter déjà à
plusieurs années. Dans certains cas, à Râle notamment,
les premières corporations groupèrent les artisans au
service de l'évèque et restèrent sous la dépendance de
ce dernier jusqu'au XII e s. La ville se développa et

connut des années de prospérité ; de nouveaux artisans
s'y établirent et se constituèrent en groupements libres.

Le but principal des corporations était la défense des
intérêts professionnels. En groupant les artisans par
corps de métiers, elles ont cherché à limiter la concur-
rence en s'opposant à l'établissement et en refusant la

maîtrise à des étrangers ; elles ont, en outre, cherché à
maintenir le bon renom du métier en obtenant de leurs
adhérents qu'ils livrent de bon travail. La hiérar-
chie par où devait passer tout artisan, apprenti, com-
pagnon et maître, était observée avec un soin jaloux par
les corporations, qui édictèrent des prescriptions concer-
nant l'apprentissage, sa durée, le nombre des apprentis

;

sur le compagnonnage, et enfin sur l'obtention de la maî-
trise après présentation d'un chef-d'œuvre. Leurs com-
pétences s'étendaient aux conflits professionnels, qui
étaient jugés par le prévôt et ses jurés. Les corporations
observaient certaines pratiques religieuses et fondèrent
même des confréries en l'honneur du patron de leur
métier : saint Crépin pour les cordonniers, saint Éloi
pour les forgerons, saint Nicolas pour les bateliers, etc.

(voir art. Confrérie). Dans les cantons protestants, les

corporations devinrent purement laïques après la Réfor-
mation.

D'une manière générale, les corporations avaient à
leur tête un prévôt ou échevin (

'Zunftmeister) , maître,
avoyer, roy, etc., qui était assisté d'un certain nombre
de jurés. Ceux-ci étaient souvent au nombre de six dans
la Suisse allemande (Sechser). Les corporations ont con-
servé leurs noms aux formes vieillies ; dans la Suisse
romande : Marchands ou Merciers, Favres, Maçons,
Chapuis, Vignolans, Pêcheurs et Cossons, etc. ; dans la

Suisse allemande : Pfister (boulanger), Mittel-Lowen,
Safran, Affe, Kamel, etc. Quelques-uns sont des noms de
métiers, d'autres dérivent de l'enseigne du local de la

corporation.
Les corporations ne se développèrent pas en Suisse

d'une manière uniforme. Dans la partie romande, elles

conservèrent leur caractère de sociétés professionnelles,

sous les noms de compagnies, confréries, sociétés, maî-
trises. Elles n'exercèrent pas de rôle politique, mais
groupèrent les bourgeois d'une localité, d'abord en
partie, puis dans leur ensemble. L'autorité leur recon-
naissait une existence officielle en ce sens qu'elle les

consultait sur la réception de nouveaux maîtres d'état

à l'habitation. Parfois aussi elles constituaient des com-
pagnies militaires, ainsi à Fribourg, où en 1473 et 1476
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on compta 23 compagnies formées par les corporations,

avec plus de 900 h.

Dans plusieurs villes de la Suisse allemande le rôle des
corporations en matière politique fut considérable.

Jusqu'au XIII e s., le pouvoir dans les cités était en

mains soit de prélats, évêques ou abbés, comme à Bâle
et à Saint-Gall, soit de la noblesse et de la bourgeoisie

(formée de marchands et de rentiers), comme à Berne
et à Zurich. Le développement du commerce et de l'in-

dustrie et la prospérité qui en résulta, donnèrent aux
artisans le sentiment de leur force. Ils revendiquèrent soit

le droit de bourgeoisie pour obtenir l'entrée dans les

conseils, soit directement la participation de leurs cor-

porations aux affaires publiques. Le résultat de cette
lutte ne fut pas partout le même. A Berne, les corpo-
rations ne purent obtenir aucun droit politique et furent
même supprimées en 1373 et 1392 ; à Zurich, elles

furent également supprimées en 1291, dans la crainte
précisément de revendications politiques, mais la révo-
lution de Brun, en 1336, eut pour effet de partager le

pouvoir entre la noblesse et la vieille bourgeoisie, d'une
part, représentées par la corporation des Constables, et

les 13 corporations de métiers, de l'autre. Au Petit Con-
seil, les Constables eurent 13 représentants et les corpo-
rations y envoyèrent leurs 13 prévôts ou échevins. Le
Grand Conseil était également composé par moitié de
ces deux éléments. Dans la suite, ces proportions se mo-
difièrent au profit des corporations. La révolution zuri-

coise eut sa répercussion à Bâle, où, en 1337, les corpo-
rations obtinrent l'entrée au Conseil. Les 15 tribus en-
voyèrent chacune un représentant dans cette autorité,

puis deux dès 1382. Dans d'autres villes de Suisse, le

rôle politique des corporations ne s'affirma qu'au
XV e siècle. A Schaffhouse, la constitution corporative
de 1411 accorda aux 12 tribus (11 d'artisans et 1 de la

noblesse) le soin de composer les autorités. Le Petit
Conseil fut composé de 24 membres : 12 prévôts et 12
Sechser ; le Grand Conseil compta les 24 du Petit Con-
seil et les 5 autres Sechser de chaque corporation. A
Coire, on remplaça en 1465 les quatre quartiers de la

ville par cinq corporations qui élirent chacune 14 maî-
tres pour former le Grand Conseil de la ville ou les

Septante (Siebziger). Le Petit Conseil comptait 3 repré-
sentants de chaque corporation, et en outre 3 Ober-
zunftmeister . A Lucerne, les corporations restèrent des
sociétés purement professionnelles, tandis qu'à Saint-
Gall elles furent également représentées dans les auto-
rités. En raison du cumul qu'exerçaient autrefois les

Petits Conseils en matière administrative et judiciaire,
les corporations, en envoyant des représentants à cette
autorité, participaient du même coup à la composition
des tribunaux.
La Bépublique helvétique de 1798 enleva aux corpo-

rations leur caractère politique et une grande partie de
leurs compétences en matières professionnelles. Les
unes ont disparu (Genève), d'autres sont devenues des
sociétés ouvertes à tous les ressortissants de la localité

(Fribourg, Neuchâtel). Dans la Suisse allemande, les

corporations ont conservé plus longtemps leur impor-
tance de jadis ; elles ont servi de collèges électoraux
pendant une partie du XIX e s. (Bâle, Zurich), ou ont
exercé d'importantes prérogatives en matière de tutelle
et d'assistance (Bâle, Berne). Dans cette dernière ville,

l'obligation pour un bourgeois de faire partie d'une
corporation (règle qui était en vigueur aussi à Bâle,
Zurich, etc.) fut maintenue jusqu'en 1889. — Voir les

art. des cantons ou villes précités. — E. Martin Saint-
Léon : Hist. des corporations de métier. — Paul Hilber :

Les anciennes Abbayes de la ville de Fribourg, dans AF
1916. — Ph. Favarger : La noble compagnie des mar-
chands de Neuchâtel. — Ed. Quartier-la-Tente : Le
canton de Neuchâtel, l re série II. — A. Babel : Les mé-
tiers dans l'ancienne Genève. — B. van Muyden : Pages
lausannoises. — Max Huber : Das Staatsrecht der Repu-
blik Zurich vor dem Jahr 1798, dans .4 GS I. — Zesiger :

Das bernische Zunftwesen. — Dândliker : Geschichte
Zurich. [L. M.]
CORPS FRANCS. Le nom de Corps francs a été

donné aux groupements de citoyens suisses qui ten-
tèrent, en 1844 et 1845, deux expéditions contre Lu-

cerne. Ces entreprises s'expliquent par les circonstances
politiques et confessionnelles de l'époque. L'opposition
entre les radicaux, partisans d'une révision du pacte de
1815, et leurs adversaires les conservateurs, atteignit
son maximum quand le canton d'Argovie supprima les

couvents sur son territoire (1841), tandis que Lucerne
appelait les Jésuites à enseigner dans ses établissements
d'instruction supérieure (24 oct. 1844). Aux yeux des
radicaux, cet appel des Jésuites constituait une violente
provocation à l'adresse de leur parti et une grave me-
nace pour le protestantisme. Aussi tous les partisans des
idées radicales furent-ils invités à se porter, en recou-
rant à la force des armes, au secours de leurs coreli-

gionnaires lucernois.

D'entente avec les radicaux d'autres cantons, ceux
de Lucerne se soulevèrent le 8 déc. 1844. Mais les pré-
paratifs avaient été si insuffisants que le soulèvement fut
vite étouffé dans la ville, cependant que les Corps francs
accourus d'Argovie, au nombre de 150 à 200 nommes,
n'osaient pas profiter de leur petite victoire du pont de
l'Emme et se dispersaient. Les secours venus de Soleure
et de Bâle-Campagne ne parvinrent pas à réparer ce
premier échec, dont les suites se firent promptement
sentir, tant à Lucerne que dans la Suisse allemande.
A Lucerne, on recourut à des mesures draconiennes
contre les habitants du canton qu'on supposait être les

instigateurs du soulèvement. La répression judiciaire
atteignit les innocents comme les coupables, et en pre-
mier lieu un chef libéral, le D r Jakob-Robert Steiger,
médecin à Lucerne, tenu pour être l'artisan intellectuel

de l'insurrection, et qui fut condamné à la réclusion.
En outre, le Grand Conseil décréta la confiscation
des biens des inculpés et la peine de mort contre
les chefs responsables de la levée des Corps francs.
Il était enjoint aux citoyens d'exterminer tous les étran-
gers au canton qui auraient pris part à l'expédition,
comme bandits et assassins. Ces mesures, contre les-

quelles Casimir Pfyffer avait vainement cherché à
mettre en garde le gouvernement, n'eurent d'autre effet

que d'accroître le nombre des Lucernois suspects de
radicalisme et d'accentuer l'irritation, déjà grande, qui
régnait dans la Suisse radicale contre les gouvernants
réactionnaires de Lucerne.

Le mouvement anti-jésuite devint général, entretenu
qu'il était par la presse, surtout le Schweizer Bote, et le

Posthôrnchen d'Aarau, par des assemblées populaires à
Fraubrunnen, Zofingue, Herzogenbuchsee, etc., et par
des pétitions aux autorités cantonales et fédérales. Par-
tout on réclamait une solution prompte et radicale de la

question des Jésuites. Dès le mois de décembre 1844,
le Volksverein, association populaire contre les Jésuites
avait été fondé. Son Comité central, siégeant à Aarau,
avait reçu mission de s'occuper des préparatifs militaires
d'une attaque contre Lucerne. Grâce à la passivité bien-
veillante des gouvernements cantonaux, on put libre-

ment procéder aux enrôlements, réunir les fonds, se pro-
curer les armes et le matériel nécessaire et établir un
plan de campagne. Le canton de Lucerne dut songer à
pourvoir à la défense de son territoire et particuliè-

rement de la ville. Il s'entendit avec les cantons primi-
tifs et celui de Zoug pour prendre en commun les me-
sures indispensables en augmentant l'effectif des milices

par l'organisation du landsturm, et en établissant un
système de défense qui protégeât la ville contre toute
attaque. On fortifia surtout la ligne formée par la Reuss
et l'Emme. L'officier lucernois, Ludwig von Sonnenberg,
général au service de Naples, fut nommé commandant
en chef des troupes de son canton. On lui adjoignit
comme chef d'état-major Franz von Elgger, du Fricktal,
ex-officier au service de Bade et au service de France.

L'attaque attendue tarda à se produire tant que la

Diète, réunie à Zurich, le 24 février, fut en train de
discuter la triple question des Jésuites, des Corps francs
et de l'amnistie. La proposition d'interdire au canton de
Lucerne de recevoir les Jésuites et d'obliger les cantons
de Schwyz, Fribourg et Valais à les expulser, de même
que celle d'accorder l'amnistie aux citoyens lucernois
qui se trouvaient depuis le 8 décembre 1844 sous le coup
de poursuites judiciaires, ne réunit pas la majorité.
Par contre, on tomba d'accord pour décider que la
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Confédération devait interdire les levées de troupes
armées qui se feraient sans l'assentiment et la coopé-
ration des gouvernements cantonaux, et inviter les

États confédérés à empêcher la formation de Corps
francs. Mais Berne, Argovie, Soleure, Bâle-Campagne et

Vaud ne voulaient pas entendre parler de sanctions
applicables aux contrevenants. Vis-à-vis de l'étranger,

la Diète eut une attitude énergique : aux notes de la

France, de l'Autriche et de l'Angleterre, qui contenaient
des représentations touchant l'anarchie de la Suisse,

elle répondit par une simple fin de non-recevoir, esti-

mant qu'elles constituaient une immixtion injustifiée

dans les affaires intérieures d'un État souverain.

l'Emme en passant par Gerliswil et marcher de là sur
Lucerne, tandis que la colonne principale, commandée
par Ochsenbein, avançait directement vers le pont du
Thorenberg pour s'emparer de la hauteur de Littau
occupée par les Lucernois. Vers six heures du soir, cette
position était aux mains des Corps francs, qui à 8 heures
se trouvaient aux portes de Lucerne. Le gouvernement
lucernois, effrayé et perdant la tête — les renforts qu'il

avait demandés à Zoug et aux petits cantons ne lui par-
vinrent qu'après minuit — se préparait à abdiquer et à
s'enfuir. Ochsenbein, qui pouvait facilement s'emparer
de Lucerne, mû par des considérations d'humanité,
recula devant un bombardement. Ses troupes peu disci-

Défaite des Corps francs à Malters le 1" avril 1845. D'après une lithographie de 1 époque à la Bibl. nationale Berne.

Déçus dans les espoirs qu'ils avaient fondés sur la

Diète, les chefs radicaux virent qu'ils n'avaient plus à
compter que sur eux-mêmes, et ils se mirent en devoir
d'exécuter l'opération qu'ils avaient préparée depuis
longtemps. Le D r Steiger, sorti de captivité et réfugié
hors de son canton, fut l'âme de l'entreprise. Le capi-
taine bernois, Ulrich Ochsenbein, accepta, après quel-
ques hésitations, d'en prendre le commandement.
La seconde expédition des Corps francs eut lieu le

31 mars 1845. 3500 h. environ, dont 1100 réfugiés lucer-
nois, 1100 Argoviens, 700 Bernois, 350 de Bâle-Cam-
pagne et 250 Soleurois, répartis en deux troupes, se
concentrèrent à Zofingue et à Huttwil. Dans la nuit du
30 au 31 mars, les deux colonnes, celle de Zofingue com-
mandée par le colonel argovien Rothpletz, celle d'Hutt-
wil par le major Billo, d'Aarau, pénétrèrent sur le terri-

toire lucernois et se rejoignirent à Ettiswil, pour mar-
cher de là sur Lucerne par Ruswil et Hellbùhl. A Hell-
bùhl, ils furent attaqués par les troupes lucernoises sous
les ordres de Elgger. L'engagement fut favorable aux
Corps francs et se termina par une retraite, qui ressem-
blait fort à une fuite, des Lucernois vers le pont de
l'Emme. A partir d'Hellbùhl, les troupes des Corps
francs se divisèrent. Billo devait s'emparer du pont de

plinées, inquiètes du sort de la deuxième colonne, furent
prises de panique après quelques coups de feu échangés
dans l'obscurité entre des patrouilles. Ochsenbein or-
donna la retraite par Malters, où sa colonne tomba dans
une embuscade et subit une grave défaite. La colonne
Billo, après une attaque malheureuse du pont de
l'Emme défendu par des forces supérieures, s'était
retirée en grand désordre, tentant de se frayer un pas-
sage vers l'Argovie. Un petit corps de Zuricois, dont
faisait partie Gottfried Relier, rappelé en chemin par
son gouvernement, regagna ses foyers sans avoir com-
battu. Après la retraite d'Ochsenbein, le commandant
lucernois reprit courage et organisa la poursuite de l'en-

nemi. Il fit 1800 prisonniers et un butin considérable,
dont une partie fut cédée aux petits cantons en recon-
naissance de leurs services. Les Corps francs perdirent
104 tués et 70 blessés ; les Lucernois 19 tués et 30 blessés.

Les prisonniers furent enfermés dans l'église des Jé-
suites de Lucerne. Parmi eux se trouvait le D r Steiger;
Ochsenbein avait réussi à s'échapper. Au camp des
réactionnaires lucernois, ce fut de la jubilation, ainsi

que chez tous les cléricaux de la Suisse et d'ailleurs.

Le Grand Conseil ordonna une fête publique d'actions
de grâces. Dans les cantons radicaux, on était indigné
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du traitement infligé aux prisonniers. Aussi le Vor-
ort jugea-t-il nécessaire de lever un fort contingent
de troupes fédérales qui furent massées aux frontières

:

Défaite des Corps francs près de Buttisholz, le 1«'- avril 1845 D'après une lithographie
de l'époque à la Bibl. nationale, Berne.

d'Argovie, de Berne et de Lucerne, sous le comman-
dement du général grison Louis Donat ; il confia en
outre à deux commissaires fédéraux, le landammann
W. Nâf, de Saint-Gall, et le chancelier Ph. Hôssli, de
Coire, l'exécution des mesures politiques, et convoqua la
Diète pour le 5 avril. Les médiateurs fédéraux réussi-
rent, après des négociations compliquées avec les divers
cantons, à obtenir la liberté des prisonniers non lucer-
nois contre une rançon totale de 350 000 fr. Les prison-
niers lucernois, par contre, éprouvèrent toutes les ri-

gueurs de la justice. Le plus durement traité fut le

D r Steiger : la cour suprême le condamna à mort le

17 mai. Le Grand Conseil lucernois n'osa pas, toutefois,
voter l'exécution de la sentence ; il se rallia à la propo-
sition du gouvernement qui était d'interner le con-
damné dans une forteresse étrangère. Pendant qu'on
négociait à ce sujet avec le gouvernement sarde, Steiger
parvint à s'évader et s'établit à Winterthour. — Voir
Dierauer. — Otto Gass : Der zweite Freischarenzug
gegen Luzern im Jahre 1845. [Otto Gass 1

CORPS HELVÉTIQUE. Ce nom apparaît au
XVII e s. dans les relations diplomatiques pour désigner
la Confédération. Il fut employé avec quelques variantes
(Corps de la nation Helvétique, Corps des Ligues Helvé-
tiques), jusque près de la fin du XVIII e s. Pour l'étran-
ger, il devint au XVIII e s. le nom officiel de la Suisse.
Bonaparte s'en servit encore en 1797, puis il disparut et
fut remplacé par celui de « République Helvétique une
et indivisible ». — Voir Œchsli : Die Benennungen der
alten Eidgenossenschaft, dans JSG 42. [H. Tr.]
CORPS LÉGISLATIF. Nom donné dans le canton

de Neuchâtel à l'autorité législative de 1831 à 1848. Il
succéda aux Audiences générales auxquelles on repro-
chait de n'être pas un conseil de la nation. Le Corps
législatif était composé de dix députés nommés par le
prince et de députés élus par le peuple à raison de
un député pour 500 Neuchâtelois. Ils étaient nommés
pour six ans et devaient posséder 1000 lb. tournois. Le
Corps législatif a publié un Bulletin de ses séances. —
Voir Recueil de pièces officielles concernant Neuchâtel et

Valangin II. — A. Piaget : Hist. de la Révolution neu-
châteloise III. [L. M.]
CORPUS CATHOLICUM. Dans les Grisons, les

luttes confessionnelles n'apparurent qu'un siècle après
la Réforme. Un Corpus catholicum est mentionné pour
la première fois en 1623, après l'accord de Lindau. Il

comprenait les chefs et les conseillers catholiques, et

représenta l'Église et l'évêché, dont il défendit dès lors

les intérêts jusqu'à nos jours. La fraction catholique du
Grand Conseil grison porte le nom
de Corpus catholicum.
En opposition à ce groupement

exista aussi un Corpus evangelicum
qui a pris, dès le XIX e s., le nom
de Grand Conseil évangélique. La
constitution cantonale de 1854
reconnaît à ces deux institutions
le caractère de corporations con-
fessionnelles. — Voir H. Fur-
ger : Das bùndn. Corpus catholi-

cum. [L. J.]

CORRADI. Famille d'Ober-
neunforn (Thurgovie). — Kon-
rad, 1813-1878, peintre- paysa-
giste, mentionné dans le SKL,
ainsi que son fils,— Ferdinand,
1840-1903. [Sch.]

CORRADINI. Famille de Sent
(Grisons), éteinte à Zernez. — 1.

Andréa, 1800-1855, landammann
du cercle d'Untertasna.— 2. GiON,
frère du n° 1, président du tribu-
nal de district. — 3. Johann, fils

dun°l, 1846-1920, ingénieur du
Rhin et de la Nolla. — Voir SB
1920. Des descendants de cette
famille vivent à Livourne et Na-
ples. [L. J.]

CORRAGIONI. Voir CORA-
GIONI d'ORELLI.

CORRAY. Voir CORAY.
CORREVON (C. Vaud, D. Moudon. V. DGS). Vge

et Com. qui dépendit au moyen âge des sires de Saint-
Martin, puis de ceux de Goumoëns-Bioley. Il passa par
alliance en 1600 aux Loys de Marnand, et y resta jus-
qu'à la Révolution. L'église, dédiée à sainte Marguerite,
fut une dépendance, dès 1168, du prieuré de St. Maire à
Lausanne. L'édifice actuel date de 1905. —- DHV. [M.R.]
CORREVON. Famille vaudoise originaire de Cuarny

près d'Yverdon, dont elle est bour-
geoise depuis le XIV e s. ; elle acquit
en 1563 et 1576 la bourgeoisie d'Yver-
don. Armoiries : d'azur à deux trian-

gles vidés d'argent, entrelacés en forme
d'étoile. — 1. Pierre-François, 1768-
1840, notaire, député au Grand Con-
seil vaudois 1803, à la Diète fédérale
1832-1833. — 2. Jules, 1802-1865, fils

du n° 1 ,
juge au tribunal d'Yverdon, dé-

puté au Grand Conseil 1841-1849.— 3.

François-Louis, conseiller d'État 1859-1862.— 4. Gus-
tave, 1841-1911, fils du n° 3, avocat 1868, juge et
président du Tribunal cantonal 1879-1911 ; fonda-
teur de diverses œuvres philanthropiques de Lausan-
ne : la Solidarité, la Paternelle, la Fédération des
sociétés de secours mutuels de la Suisse romande

;

président de la Société vaudoise de secours mutuels.— 5. Ernest, * 7 février 1842 à Yverdon, f 1 sep-
tembre 1923 à Coire, fils du n° 2, professeur de droit
pénal à l'université de Lausanne, 1873-1874, avocat
à Lausanne 1874-1912, député 1874-1897, mem-
bre de la Constituante de 1885, président de la

société des tramways de Lausanne 1895-1922. — 6.

Henry, * 15 août 1854 à Yverdon, «le père des Jar-
dins alpins», botaniste, auteur de nombreux ouvrages:
Flore alpine ; Nos arbres ; Plantes et santé ; Alpinisme,
etc. Fondateur des jardins alpins de Floraire (Genève),
de la Linnea (Bourg-Saint-Pierre), de la Rambertia
(Rochers de Naye). — 7. Charles, * 1856, frère
du n° 6, pasteur de l'église française de Francfort
1874-1916, aumônier auprès des camps de concen-
tration en Allemagne pendant la guerre 1914-1918

;

auteur de Les prisonniers de guerre en Allemagne,
Souvenirs d'un aumônier. [A.. B.]
CORRODI, KORRODI. Familles du canton

de Zurich, dont le nom est issu du prénom Conrad.
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— I. Vieille famille de l'Oberland zuricois (Korrodi),
mentionnée pour la première fois en 1433 à Durnten.
— II. Famille de la Com. de Hirzel (Korrodi), mentionnée
dès 1544. — [J. Frick.] — III. Famille bourgeoise
de la ville de Zurich (Corrodi), dont le nom paraît
à l'origine sous les formes Cuonrade, Korader, et qui
acquit la bourgeoisie le 8 février 1627 avec Jakob

de Weiach où son grand -père était

venu d'Oberneunforn (Thurgovie), où
la famille existe encore sous le nom
de Corradi ouCoradi. Armoiries : d'a-
zur à une bande d'or supportant un
lion du second. — 1. Félix, * 27 jan-
vier 1678, pasteur à Balgach 1703-
1708, édita de 1711 à 1715 la revue
zuricoise Mercurius historiens ; secré-
taire de l'assistance publique 1720-
1752; f 2 juin 1753. — 2. Hans-

Felix, * 4 août"1722, fils du n° 1, peintre et graveur,
secrétaire de l'assistance publique 1752, secrétaire à
Bremgarten pour le Freiamt inférieur 1764

; f 12 avril

1772. — Voir SKLÏ — 3. Hans-Heinrich, * 1" août
1752, maître au Collegium humanitatis de Zurich
1786, fut au premier rang des « amis des lumières »

(Aufklârungsmànner) et écrivit de nombreux ouvrages
de théologie et de philosophie : Beitràge zur Fôrderung
des vernùnftigen Denkens und der Religion, Kritische
Geschichte des Chiliasmus, Philosophische Aufsàtze
und Gespràche, etc.

; f 13 sept. 1793. — Voir Mo-
natliche Nachrichten schweiz. Neuheiten, 1793. —
Nécrologie par Leonhard Meister. — Nbl. der Chor-
herren, 1821. — ADB. — 4. Heinrich, fils du n° 2,

1762-1833, peintre de portraits, mentionné dans SKL.— 5. Carl, * 28 sept. 1796, pasteur à Œtwil am See
1824-1859

; f 10 mai 1866. — Voir Nbl. der Hûlfs-
gesellschaft Winterthur, 1911 (avec bibliographie de
ses ouvrages). — 6. Wilhelm, frère du n° 5, * 23 avril

1798, pasteur à Uitikon 1823-1827, à Tôss 1827-
1867, doyen du chapitre de Winterthour 1844-1867,
a écrit des livres pour les enfants

; f 22 janv. 1868.— Voir JVW. der Hulfsgesellschaft Winterthttr, 1911
(avec bibliographie de ses œuvres). — 7. Salomon,
* 19 avril 1810, peintre de paysages, fixé à Rome de-
puis 1843, professeur à l'académie de Saint-Luc et

membre d'honneur de celle-ci
; f 4 juillet 1892.— Voir SKL. — Nbl. der Kûnstlergesellsch. Zurich.

1895. — 8. Wilhelm-
August, fils du n° 6,

peintre et poète, * 27 févr.

1826, vécut à Saint-Gall
comme dessinateur 1851-
1856, puis à Tôss, où il

écrivit des vers et des
livres d'enfants ; maître
de dessin à Winterthour
1862-1881, s'établit en
1881 à Zurich, où il dé-
ploya une grande activité
comme auteur de comé-
dies en dialecte, f 15 août
1885. — Voir JVW. der
Hiilfsgesellschaft Winter-
thur, 1911. — Nbl. der
Stadtbibiiothek Winterthur,
1913. — Festschrift des
Gymnasiums Winterthur,
1912. — Otto von Gre-
yerz : Aug. Corrodi's Kin-
derschriften (dans le Jahr-

buch der Literar. Vereinigung Winterthur, 1921). —
SKL. — 9. HERMANN-David-Salomon, fils du n° 7
* 23 juillet 1844, peintre de genre et de paysages, établi

à Rome, professeur et membre de l'académie de Saint-
Luc, fonda peu avant sa mort, dans cette ville, un grand
atelier avec locaux d'exposition (maison Corrodi)

; f 30
janvier 1905. — Voir Nbl. der Kûnstlergesellschaft
Zurich, 1895. — SKL. — 10. Arnold, frère du n° 9,
* 12 janvier 1846, peintre d'histoire et de genre,
vécut également à Rome, f 7 mai 1874 ; les œuvres
qu'il laissait brûlèrent en 1892 avec la maison de son

Wilhelm-August Corrodi.
D'après une photographie.

frère Hermann. — Voir SKL. — LL. — LLH. —
AGS IV. — [A. Corrodi -Sdlzer.] — 11. EDUARD
Korrodi, D r phil., * 20 novembre 1885, rédacteur
littéraire à la NZZ depuis 1914, auteur d'études lit-

téraires entre autres de Schweiz. Litteraturbriefe. —
DSC. [L. S.l

CORSALETTES (C. Fribourg, D. Lac. V. DGS).
Com. et Vge. de la paroisse de Courtion. Pendant la

guerre de Gummenen, Corsalettes fut pillé par la

garnison bernoise de Morat et les seigneurs dl'Esta-
vayer réclamèrent et obtinrent du gouvernement
de Berne, en 1333, une indemnité pour les propriétés
qu'ils y avaient. Dix ans plus tard, Guillaume d'Esta-
vayer vendit ses biens de Corsalettes à Louis, comte
de Neuchâtel, qui les lui rendit à titre de fief. Ce village,

compris dans les anciennes terres de Fribourg jusqu'en
1798, fut incorporé au district d'Avenches 1798-1803,
au district de Fribourg 1803-1848, puis au district du
Lac 1848. — Voir FRB VI. — Matile. — Regeste de
Hauterive. — Dellion : Dictionnaire IV. — Archives
d'État de Fribourg. [Jeanne Niquille.]
CORSAT, Philippe, 1809-1874. Compromis dans' la

conspiration neuchâteloise
de 1831, il se réfugia sur
territoire fribourgeois, par-
ticipa à la seconde tenta-
tive de décembre 1831,
faillit y perdre la vie, mais
put se réfugier à Lausanne,
puis à Genève. Il y fut de
toutes les manifestations
qui précédèrent la révolu-
tion de 1846. Après le 7
octobre, il appuya le gou-
vernement radical soit par
la parole, soit parla plume
dans le Carillon de Saint-
Gervais, journal politico-
satirique qu'il fonda en
1852 et dirigea jusqu'à sa
mort. Député au Grand
Conseil de 1856 à 1862. Il

publia un certain nombre
de volumes de vers et de
chansons : Premières ri-

mes; Églantines ; Chansons
populaires, etc. — Voir :

Chronique radicale, 3 oct
CORSEREY

D'après
Bibl

Philippe Corsât,

une lithographie de
publique, Genève.

Carillon de Saint- Gervais et

1874. [Th. F.l

(C. Fribourg, D. Sarine. V. DGS).
Com. et Vge. Armoiries : écartelé de
gueules et d'azur. Anciennes formes :

Corserei, XII e s. ; Corserer, 1322
;

dérivant de Curtiacum, domaine d'un
Curtius, gentilice romain. Corserey,
où l'on a découvert des ruines romai-
nes, est mentionné au milieu du XII e s.

déjà. Ce village formait une seigneu-
rie, parfois réunie à celle de Prez,
parfois partagée elle-même entre
plusieurs coseigneurs ; elle appartint

aux de Montagny, aux de Prez, aux de Balmis,
aux d'Avenches, aux Champion, aux Pavilliard, aux
Roberti (de Payerne), aux de Billens. De 1515 à
1518, l'abbaye de Payerne acquit successivement des

coseigneurs de Corserey tous leurs droits dans ce vil-

lage ; en 1526, elle revendit la seigneurie de Corserey à
l'Etat de Fribourg pour 6600 il. de Savoie. Corserey
forma dès lors un bailliage fribourgeois qui fut réuni à

celui de Montagny en 1585. De 1798 à 1803, Corserey
fut rattaché au district de Payerne ; de 1803 à 1815, à
l'arrondissement de Montagny ; de 1815 à 1848, à l'ar-

rondissement de Fribourg ; en 1848, au district de la

Sarine. Le coutumier en vigueur à Corserey était celui

du Pays de Vaud. En 1448, pendant la guerre de Savoie,
Corserey fut incendié par les Fribourgeois. Au spirituel,

Corserey fait partie de la paroisse de Prez. Sa chapelle,

dédiée à saint Sylvestre, saint Pierre et saint Sébastien,

est mentionnée au XV e s. — Voir Jaccard : Essai de

toponymie. — Regeste de Hauterive. — Dellion : Diction-

naire IX. — Buchi : Freiburgs Bruch mit Oesterreich, p.
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31. — Archives d'État de Fribourg : Fonds de Montagny
et de Payerne. [Jeanne Niqoillb.J

CORSIER (G. Genève, Rive gauche. V. DGS). Vge
et Com. cédés par la Sardaigne à Genève en 1816. Nom-
breux vestiges romains dans le village même. Corsier

fut constitué en seigneurie, mais on n'y voit plus trace

de maison forte. Le château actuellement converti en

brasserie date du XVIII e s. Avant 1858, la commune
de Corsier comprenait Anières sur son territoire. Popu-
lation actuelle : 312 habitants. Registres de paroisse

dès 1750. [C. R.]

CORSIER ou CORSY (G. Vaud, D. Lavaux, Gom.
Lutry. V. DGS). Vge. Corciaco en 908 où un jugement
de Dieu fut rendu en faveur de l'église de Lausanne, en
présence du roi de Bourgogne Rodolphe III. Il est peut-

être le domaine du nom de Corsie donné en 1079 par
l'empereur Henri IV à l'évêque de Lausanne. Ce der-

nier était en tout cas le suzerain de ce village que tinrent

de lui en fief le sire de Faucigny, puis celui de Thoire et

Villard. Corsier passa dès lors en de nombreuses mains,
et finalement fut acquis en 1620 par Pierre de Crousaz,

dans la famille de qui il resta jusqu'à la Révolution. —
DHV.
CORSIER

Sceau de la paroisse de
Corsier vers 1600.

[M. R.]

(C. Vaud, D. Vevey. V. DGS). Com. et

Vge. Corsier est peut-être, à
moins qu'il ne s'agisse de
Corsier sur Lutry, un des do-
maines du duc de Rheinfel-
den, Corsie, que l'empereur
Henri IV donna en 1079 à
l'évêque de Lausanne Bour-
card. L'évêque Lambert de
Grandson céda cette terre,

avec la moitié de la ville de
Vevey, à son neveu Gaucher
de Blonay. Dès le XIV e s.,

des partages et des ventes
firent passer plusieurs parties
de la seigneurie de Corsier en
différentes mains. Il y eut

ainsi des fiefs des Compey, des Châtel-Saint-Denis, des
Praroman, etc. Finalement, les Bernois réunirent au
château d'Oron la plus grande partie des droits seigneu-
riaux. L'église, dédiée à saint Maurice, date du XV e

siècle ; elle a été restaurée en 1899. Registres de bap-
têmes et de mariages dès 1581, de décès dès 1728. —
DHV. [M. R.]

CORSINGE (AFFAIRE DE). Conflit de juridic-

tion entre Genève et la Savoie à l'occasion d'un viatique
porté par les curés de Choulex et de Meinier dans une
maison de Corsinge dépendant de Genève, en avril 1666.
Cette affaire et, presque simultanément l'exécution de
François de la Grave coupable de meurtre sur terre

soumise à la juridiction genevoise, surexcitèrent beau-
coup les esprits. Ou crut un instant à une guerre et des
préparatifs furent faits de part et d'autre. En 1668,
Genève était disposée à abandonner sa souveraineté sur

la maison de Corsinge où avait été porté le viatique en
1666, mais, pour des prétextes concernant la «forme » de
la cession, l'acceptation n'en fut pas ratifiée par le duc
de Savoie. — Voir Arch. de Genève : P. H. — Gautier :

Hist. de Genève. [C.R.]
CORTAILLOD (C. Neuchâtel, D. Boudry. W.DGS).

Vge et Com. Armoiries : de sinople à
la croix alaisée et pattée d'argent, un
croissant tourné d'or brochant sur le

tout. Sur la rive de Cortaillod exis-

tent d'importantes stations lacustres
des âges de la pierre, du bronze.
On a découvert aux environs de la

localité un cimetière burgonde. Cor-
taillod dépendit jusqu'au XVI e s. du
seigneur de Gorgier, du prieur de
Bevaix et du comte de Neuchâtel

comme possesseur de Boudry. L'acquisition de la

seigneurie de Colombier par ce dernier, en 1564, lui

valut la possession entière de Cortaillod. La mairie,
juridiction civile, fut supprimée en 1832 et réunie à
Boudry. Dans la nuit du 17 au 18 décembre 1831,
Cortaillod fut investi par les troupes gouvernementales

qui marchaient sur Bevaix, à la rencontre de Bourquin.
Quelques habitants furent tués. Une chapelle fut érigée

en 1503, agrandie en 1526 et restaurée en 1722 et 1900.
La paroisse date de 1524, détachée de celle de Ponta-
reuse. L'industrie des toiles peintes fut introduite à Cor-
taillod en 1726 ; dans la deuxième moitié du XVIII e s.,

elle jouit d'une très grande prospérité, sous l'impulsion
de Jacques-Louis de Pourtalès, et prit fin en 1854; une
fabrique de câbles a été installée dans les mêmes bâti-

ments en 1879. Population : 1784, 902 hab. ; 1860,
1115; 1920, 1238. Registres de baptêmes dès 1637, de
mariages dès 1659, de décès dès 1751. — V. Quartier-la-
Tente : Le C. de Neuchâtel, II e série. — A. Petitpierre :

Un demi-siècle de l'hist. écon. de Neuch. — Alice Dreyer :

Les toiles peintes en pays neuchâtelois

.

[h. M.]

CORTAYS, Robert, sculpteur d'images à Lausanne
en 1453. — Pierre, peut-être son fils, peintre à Lau-
sanne en 1502. [M. R.]

CORTE, CURTE, CORTI, Nicolo, sculpteur et

architecte, * vers 1500 à Corte de Pregassona près de
Lugano, | vers 1550. Vers 1530, il travailla à la façade
de la cathédrale de Saint-Laurent de Lugano. Il se

rendit ensuite à Savone où il laissa de nombreux travaux,
passa à Gênes, et en 1537 en Espagne. A Grenade, il

décora le palais de Charles-Quint sur l'Alhambra. —
Voir SKL. — ALBK. — Vegezzi : Esposizione storica.— Battista, parent du précédent, défenseur du châ-
teau de Musso en 1531 contre Francesco II Sforza
et les Suisses, maître de la monnaie du condottiere
G. Giacomo de Medici 1532. — SKL. — BStor.
1895. [C. T.]

CORTÉBERT (C. Berne, D. Courtelary. V. DGS).
Vge. En 1178, Cortaibert ,= ferme A'Aibert, contraction
A'Agibert, nom propre germanique. Au XII e s., le cha-
pitre de Moutier-Grandval possédait la dîme de Corté-
bert. En 1330, Richard de Villeret tenait en fief le tiers

de son territoire. Cortébert fut toujours compris dans
la paroisse de Corgémont, mais possède un petit temple,
construit en 1901. Population : 1813, 226 hab. ; 1890,
823. — Voir Trouillat. — Daucourt : Dict. hist. —
P. César : Notice hist. sur le Pays d'Erguel. [H. Joliat.J
CORTHÉSY. Famille vaudoise, bourgeoise de Pré-

vonloup 1350, de Dompierre 1571. — Eugène, * 21 mai
1860, à Dompierre, instituteur 1880, professeur à Ville-

neuve 1894, à Moudon 1898-1908. Historien, auteur de
L'Ame vaudoise ; Les Ormonts sous le régime féodal ;

Études historiques sur Moudon, etc. [A. B.]

CORTI, Faustino, missionnaire jésuite, de Curio,
* 5 novembre 1856. Il partit en 1884 pour les Indes, en-
seigna au collège de Saint-Louis à Mangalore, avec une
courte interruption, jusqu'en 1905. Prêtre 1892, il entre-
prit en 1905 la mission du Narol où le nombre des catho-
liques passa de 120 à 5200 ; construisit une église et diffé-

rentes chapelles. En 1918, le gouvernement anglais lui

conféra la décoration Kaiser-y-King, avec la mention :

Pour la libération et la protection des parias. [C. T.]

CORTI NI (Cortin). Famille de Bondo (Grisons)
qui joua au XVI e s. surtout un certain rôle dans la

vallée et le pays et paraît avoir été anoblie. — 1. Jo-
hann a Curtino apparaît en 1551 dans un arbitrage
entre Stampa et les autres juridictions d'Obporta. —
2. Andréa Cortini de Gaudentiis, notaire public du val
Bregaglia 1596. — Voir Mohr : Dokumentensammlung
XVI e et XVII e siècles. [L. J.]

CORVAIMTII. Selon Strabon, les Coruantes et les

Rukantes étaient les plus audacieuses des tribus rhé-
tiques. Par le moyen d'hypothèses et de combinaisons,
les chroniqueurs en ont fait des voisins des Lépontiens.
Selon Guler et Leu, les Coruantes habitaient entre le

Rhin et la Plessur d'une part, le Septimer, le Julier,

l'Albula et la Scaletta d'autre part. Ils auraient laissé

les forts de Berneck, Strassberg, Greifenstein, etc., et le

nom de Churwalden. Mais les formes présentées par Leu :

Vallis Corvantiana et Monasterium Corvantiense n'ont
pas de fondement étymologique et sont récusées par les

documents. L'inscription trouvée à La Turbie près de
Nice, de 72 avant J.-C, mentionne 13 tribus rhétiques
dans les peuples alpestres vaincus par Auguste, et parmi
elles les Consuanetes, identiques peut-être aux Coruantes
de Strabon. — Voir LL V, p. 312, 313, 436. — J. Guler :
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Beschreibung fier dreyen loblichen Grawen Bûndten, p. <>.— P.-C. Planta : Das aile Ràtien, p. 44. [L. J.]

CORVI, Domenico, né à Viterbe 1761, f à Rome
1803, peintre de Pie VII, directeur de l'académie de
Saint-Luc. Par l'entremise de Pisoni, le constructeur
de l'église de Saint-Ours, il entra en relations avec So-
leure et peignit pour cette église quatre tableaux d'au-
tel. De petits tableaux et des portraits par Corvi exis-

tent à Soleure au Musée et chez des particuliers. —
SKL. [j. K.]

OORYAT, Thomas, 1577-1617, originaire d'Od-
combe dans le Somersetshire (Angleterre), f aux Indes,
visita la Suisse en août 1608. Il publia ses impressions
dans des ouvrages pleins d'humour et d'une grande
valeur au point de vue de l'histoire et des mœurs de
l'époque : Crudities : Hastily gobbled up in five moneths
travels in France, Savoy, Italy, Hhetia, commonly called

the Grisons country, Helvetia alias Switzerland, etc., 1611,
1776 et 1905.— Voir Paul Fink : Reiseerrinnerungen an
die Schweiz von zwei Zeitgenossen Shakespeares dans
WL VII. [G Sch.]

CORZONESO (G. Tessin, D. Blenio. V. DGS).
Com. et paroisse. Anciennes formes : Cruzonixi 1211

;

Curzonexo 1272 ; Corsonixio 1349 ; Curzoneso 1567.
Corzoneso apparaît comme vicinanza vers 1200 déjà ; il

appartenait à la fagia de subtus ou de Malvaglia. L'église
paroissiale de San Nazaro est déjà mentionnée en 1211,
celle de San Remigio en 1249. En 1282 on cite une église

de Sancti Martini hiemalis hospitale qui était celle d'un
hospice d'un couvent de frères humiliés. L'église pa-
roissiale actuelle date de 1587 ; la sacristie, très an-
cienne, a des peintures du XIV e s. Le hameau de Loren-
zano possède les restes d'une ancienne tour. Population :

1349, environ 60 ménages ; 1567, 63 ménages ; 1870,
467 hab. ; 1920, 332. Registres de baptêmes et de ma-
riages dès 1656, de décès dès 1658. — Voir BStor. 1906.— Meyer : Blenio u. Leventina. — Magistretti : Liber
notitiae sanctorum. — D'Alessandri : Atti di S. Carlo.— Simona : Note di arte antica. [C. Trezzini.]
COSANDEY. Nom de famille très répandu dans le

canton de Fribourg. — Christophore, * à Scheur
(Com. Saint-Sylvestre) le 18 décembre 1818. Avec son

ami Nicolas Mauron, plus
tard supérieur général des
Rédemptoristes, il étudia
au Collège des Jésuites de
Fribourg de 1832 à 1835. De
1835 à 1843 il fut élève du
Collège germanique à Rome
et y obtint les grades de
D r phil. et théol. De retour
en février 1843, il fut vi-

caire à Guin, puis coadju-
teur et prédicateur allemand
à Saint-Nicolas et chanoine
de la Collégiale de Fribourg.
Le chapitre le délégua en
1847 auprès du nonce Mgr.
d'Andréa pour la revision
des constitutions capitulai-
res. Directeur du séminaire
diocésain dès 1858, il ensei-

gna la théologie morale. Curé
de Fribourg en 1865, il refusa

Mgr. Christophore Cosandey.
D'après une photographie.

le canonicatpour rester au séminaire. Nommé par Pie IX
Gonsulteur du Grand Concile du Vatican, il s'occupa à
Rome durant tout le Concile (8 décembre 1869-juillet

1870) des questions de discipline. Le succès de sa mis-
sion le fit nommer vicaire général honoraire. Pie IX
lui conféra le 22 novembre 1872 le titre de camérier
secret surnuméraire, renouvelé en 1878 par Léon XIII.
Désigné comme successeur de Mgr Marilley, évêque de
Lausanne, démissionnaire, Cosandey fut sacré évêque
à Rome le 15 février 1880, f 1 octobre 1883. Armoiries
de sa famille : coupé d'azur à l'aigle naissante d'or, et

d'argent à une plante de sinople mouvant d'un mont à
3 coupeaux du même. — Voir abbé Jos. Genoud : Vie
de Mgr Cosandey. — Revue de la Suisse catholique 14, p.
2 et 854. — Étr. frib. 1883. — Monatrosen XXVII. —
Brasey : Le chapitre de Saint- Nicolas . — AHS 1910. —

Allé und Ne.ue Welt 1883, p. 169. — Schweiz. Kirchen-
zeitung 1882, p. 312, 322. [G. Corpataux.]
COSANDIER. Voir Cousandieb.
COSSONAY (C. Vaud, D. Cossonay. V.DGS). Ville

et Com. Armoiries : parti d'azur et
d'argent. Au cours de fouilles ré-

centes, on a trouvé à Cossonay
quelques restes d'une villa gallo-

romaine, mais le nom de la loca-
lité n'apparaît qu'en 1096, dans
l'acte par lequel Ulrich de Cocho-
niaco donne l'église de ce lieu

au couvent de Romainmôtier. La
première mention, sinon d'un
bourg, du moins de bourgeois de
Cossonay remonte à 1277. En
1323, une convention entre Louis

et Aymon de Cossonay et les bourgeois et les

jurés de la ville fixa les obligations des bourgeois en ce

qui concerne les fours et les aides. En 1392, la ville a
son prieur, recteur et gouverneur, élu par les nobles et

les bourgeois. Peu d'années après, le bourg fut complè-
tement détruit par un incendie. En 1398, Jeanne de

Cossonay aida à reconstruire la ville et confirma les

franchises. Après l'extinction de la famille de Cossonay

(1406), la châtellenie revint en 1421 à la maison de Sa-

voie qui l'administra jusqu'en 1536. Lors des

guerres de Bourgogne, 253 h. firent

dans la châtellenie ; une partie >!. d'entre

Sceau de la ville de
Cossonay au XVII» s.

levés
eux

Le temple de Cossonay en 1896. D'après un dessin de
E.-D. Turrian.

périrent lors du massacre de la garnison des Clées par
les Confédérés. En 1536, la ville se soumit volontaire-

ment aux Bernois. Cossonay est devenu chef-lieu de
district en 1803.
La baronnie de Cossonay était primitivement très

étendue. Mais au XV* s. la grande seigneurie de Vullie-

rens en fut détachée, puis celles de Mex et de Sauveil-

lam. Les Bernois ne laissèrent à la baronnie qu'une
douzaine de villages, et la châtellenie ne comprit fina-

lement que Cossonay et le village de Penthaz. Le
château se trouvait sur une « motte » près de l'église et
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du prieuré. Les comtes de Savoie ne l'entretinrent pas ;

en 1512, il était inhabité, et l'on en voyait encore quel-

ques vestiges au début du XIX e s. Mais, dès 1612, ce fut

l'ancien prieuré, complètement rebâti, que l'on appela
le château. Cossonay avait en outre deux hôpitaux :

celui de Notre-Dame, fondé par le seigneur du lieu et

donné par lui, en 1311, au prieuré, et celui de Saint-

Antoine, fondé par la ville en 1385. L'école est men-
tionnée en 1418. Il y avait en outre une maladière et en
1492 un cimetière des Juifs.

L'église de Cossonay, dédiée aux saints Pierre et Paul,

est mentionnée en 1096, mais les fouilles de ces dernières

années ont établi l'existence d'une église primitive
remontant peut-être au X e s. Elle a été transformée au
XII e s. par le couvent de Romainmôtier qui en fit le

centre d'un prieuré. Agrandie vers 1250-1260, recons-
truite après l'incendie de 1398, elle a subi de nouvelles
transformations en 1856 et une dernière restauration
qui s'est achevée en 1923. En 1223, l'église de Cossonay
était aux mains du prieuré de Lutry. Un prieur apparaît
en 1286 et dès lors l'établissement religieux de Cossonay
dépend du couvent de Lutry. En 1387, Louis de Cosso-
nay le dota pour suffire à l'entretien de six moines sou-
mis à la règle de saint Benoît. En 1536, les Bernois con-
fisquèrent les biens du prieuré de Cossonay. Registres
de baptêmes et de mariages dès 1636, de décès dès
1728.
En 1686, de nombreux réfugiés français s'établirent

à Cossonay et cherchèrent à y introduire la culture des
vers à soie. Cossonay est la patrie du conseiller d'État
Adrien Thélin et de l'historien Louis de Charrière.— Voir L. de Charrière : Chronique de la ville de Cos-
sonay. — Ch. Gilliard : Les origines de Cossonay. —
DHV. [M. R.l
COSSONAY (SIRES DE). Famille de dynastes

vaudois, ne relevant à l'origine que de l'empire. J4rm.es :

d'or à l'aigle de sable ; cependant un vieil armoriai
indique de gueules et non pas de sable. La famille re-

monte à : — 1. Ulrich, qui en 1096 déclare tenir son
bien de son bisaïeul, que l'on croit avoir été un comte
des Equestres, ce qui expliquerait pourquoi cette
famille possédait la baronnie de Prangins, en même
temps que celle de Cossonay. — 2. Humbert,
fils du n° 1, 1096-1147, seigneur de Cossonay, cons-
truisit le château de Prangins, reçut de l'archevêque
de Besançon le fief de Nyon, posséda Bercher et Sur-
pierre. — 3. Pierre, fils et héritier du n° 2, 1154-
1189, l'un des bienfaiteurs du couvent de Bonmont.— 4. Jean, 1189-1230, fils du n° 3. Il ajouta à l'hé-

ritage paternel, en 1200, les terres de Grandcour
et Bellerive et fut l'un des bienfaiteurs du couvent
d'Oujon. — 5. Guillaume, fils du n° 4, souche de la

branche des sires de Prangins. — 6. Jean, fils du n° 4,

évêque de Lausanne de 1240 à 1273. Il eut à lutter
contre Pierre de Savoie, avec lequel il fut contraint
de partager l'exercice de la juridiction temporelle
à Lausanne, et soutint le développement de la bour-
geoisie de cette ville. — 7. Jean III, 1282-1306,
soutint plusieurs guerres contre Louis de Savoie,
avec qui il conclut un traité de paix important en 1300 .— 8. Louis III, petit- fils du n° 7, 1346-1394, che-
valier, sire de Bercher en 1365, sire de Cossonay en
1383, lieutenant général et gouverneur du comté
de Savoie en 1384, conseiller et exécuteur testamen-
taire du comte Vert, Amédée VII ; tuteur d'Amédée
VIII. Le plus important des membres de la famille
et en même temps le dernier mâle. — 9. Aymon,
fils du n° 7, évêque de Lausanne de 1355 à 1375,
combattit avec énergie les prétentions du comte
de Savoie sur la ville épiscopale, et dota celle-ci en
1368 du Plaid général, soit de son coutumier. —
10. Jeanne, petite nièce du n° 8, bienfaitrice de Cos-
sonay après l'incendie de 1398. Elle mourut en 1406,
dernier" représentant légitime de sa race, laissant la

baronnie de Cossonay, l'Isle et Bercher à son mari
Jean de Rougemont. A la mort de ce dernier, en 1417,
ces biens furent revendiqués par le duc de Savoie,
auquel l'évêque de Lausanne appelé comme arbitre
les adjugea finalement en 1421. Une branche bâ-
tarde de Cossonay s'est éteinte au milieu du XVI 9 s.

Robert Cossy.
D'après un portrait de
Au peuple vaudois.

— Voir L. de Charrière : Recherches sur les dynastes
de Cossonay. — DHV. [M. R.J
COSSY. Famille vaudoise, bourgeoise de Saint-

Saphorin au XVII e s., d'Ollon en 1773, d'Aigle en
1774. — 1. François, f 1838, médecin à Ollon, comman-
dant de la compagnie des carabiniers vaudois au
combat du col de la Croix (5 mars 1798), député en
1803. — 2. Jules, petit-fils du n° 1, 1818-1878, mé-
decin des bains de Lavey 1847-1869, fondateur et

directeur médical de l'hôtel des Salines de Bex 1870-
1878, auteur d'ouvrages scientifiques. — 3. Charles,
cousin du n° 2, 1821-1885, avocat, président du tri-

bunal d'Aigle 1863-1874.
juge cantonal 1874-1885,
conseiller national 1864-
1875. — 4. Robert, * 22
février 1861 à Aigle, t à
Lausanne le 22 mai 1920 ;

avocat 1886, député 1890,
conseiller d'État 1893-
1920, conseiller national
1917-1920, colonel d'artil-

lerie. Il présida à Lau-
sanne pendant la guerre
de 1914-1918 au passage
des évacués, des grands
blessés et des prisonniers
de guerre. — GL 24 mai
1920. — PS 1920. [A. B.]

COSTA RICA. C'est

vers le milieu du XIX e s.

que commença l'émigra-
tion suisse pour Costa
Rica. Elle ne fut jamais
importante. La colonie
suisse n'a qu'un petit nombre de membres ; surtout des
négociants qui sont pour la plupart originaires de la

Suisse allemande. En 1912 on créa à San José un con-
sulat honoraire de Suisse. Depuis 1875 Costa Rica est
représenté à Genève par un consulat qui fut élevé en
1917 en un consulat général. Ce dernier avait été
auparavant à Berne, de 1896 à 1916 [C. Benzioer.]
CÔTE (MAIRIE DE LA). La mairie de la Côte,

dans le comté de Neuchâtel, comprenait les villages
d'Auvernier, Peseux, Corcelles et Cormondrèche.
Elle subsista du milieu du XIV e s. à 1848. C'était
une juridiction en matière civile, tandis que les causes
criminelles étaient jugées à Colombier. En 1832,
le territoire de la juridiction civile de Colombier lui

fut rattaché, et la connaissance des affaires criminelles
attribuée à Neuchâtel. [L. M.]
CÔTE -AUX -FÉES (LA) (Neuchâtel, D. Val-

de-Travers. V. DGS). Com. composé
d'un grand nombre de hameaux, dont
le plus important est celui des Bolles
du Temple. Armoiries : d'azur à une
brebis passant d'argent sur une ter-

rasse de sinople. Ancienne forme du
nom, Coste eis Faes = Côte aux
brebis. En 1372, la Côte-aux-Fées
fut donnée par Louis, comte de Neu-
châtel, à Girard, bâtard de son fils

Jean. Au XV e s. elle fut rattachée à
la mairie des Verrières, dont elle suivit dès lors la des-
tinée. Elle devint une commune en 1826. Le temple fut
construit en 1658 et la paroisse fondée en 1676, détachée
de celle des Verrières. Du minerai de fer a été exploité
entre les Bolles du Vent et les Bourquins aux XV e et

XVI e s. et même jusqu'au début du XIX e s. Il était
livré aux hauts fourneaux de Saint-Sulpice, et plus
tard aux fonderies du Noirvaux. Population : 1671, 250
hab. ; 1800, 793 ; 1860, 1047 ; 1920, 653. Registres de
baptêmes dès 1657, de mariages dès 1700, de décès
dès 1777. — Voir E. Quartier-la-Tente : Le Canton de
Neuchâtel, III e série, Le Val-de-Travers. — H. Bovet :

L'exploitation du fer au Val-de-Travers. — L. Mon-
tandon : Les premiers ferriers du Val-de-Travers, dans
MN 1920. [L. M.]
COTENCHER (C. Neuchâtel, D. Boudry, Com.

Rochefort). Grotte dans les Gorges de l'Areuse qui a
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été fouillée en 1867 et à nouveau en 1916-1918. Tandis
que la première fouille n'a donné guère que des osse-
ments d'ours des cavernes, les résultats de la seconde
sont des plus importants. Dirigées par Auguste Dubois,
les fouilles de 1916 à 1918 ont mis au jour une quantité
d'ossements d'animaux, appartenant à environ 50 espè-
ces, dont une dizaine d'oiseaux. L'animal le plus fré-

quemment représenté est l'ours des cavernes (95 %).
Parmi les autres espèces, il faut signaler le lion, la pan-
thère, le rhinocéros, le cerf, etc. Quelques centaines de
silex ont aussi été trouvés ; ils appartiennent au paléo-
lithique ancien, à l'époque moustérienne. La station
moustérienne de Cotencher est placée, suivant les

auteurs, soit avant, soit après la dernière glaciation.— Voir A. Dubois : Notes sur les fouilles exécutées en
1916 dans la grotte de Cotencher, dans MN 1916. —
R. Montandon : De la chronologie quaternaire ; à propos
des fouilles de Cotencher, dans Arch. suisses d'Anthropo-
logie IV. — H. Lagotala : La chronologie du Quater-
naire et les fouilles de Cotencher, dans Comptes Rendus
de VAcadémie des se. (24 avril 1922). [L. M.]

COTTENS (C. Fribourg, D. Sarine. V. D GS). Corn, et

Vge. Armoiries : coupé d'argent et de
sable à la clef d'or posée en pal sur
le tout. Anciennes formes : Cotens
XII e s. ; Chotens 1258 ; Cotteins 1287

;

Cottin 1445 ; Cottingen 1577, = chez
les descendants de Cott, nom propre
germain. Ce village, mentionné au
milieu du XII e s. dans le livre des
anciennes donations de Hauterive.
semble avoir relevé de la seigneurie
d'Arconciel. L'abbaye de Hauterive,

qui avait reçu de Guillaume de Glane et d'autres
membres de sa famille des biens à Cottens, y fit de
nombreuses acquisitions au cours des XIII e et XIV e

siècles. Au XV e siècle, Cottens faisait partie des
anciennes terres de Fribourg. En 1439, des paysans
de Torny, censitaires de Boniface de Challant, détrui-
sirent le gibet de Cottens ; le Conseil de Fribourg
envoya à Torny-le-Grand, sous les ordres de Jean
Gambach, un contingent de trente hommes qui
s'emparèrent de six des paysans fautifs et les

emmenèrent en captivité à Fribourg. En 1798, Cottens
fut incorporé au district de Fribourg ; en 1848, à celui

de la Sarine. Au spirituel, Cottens fait partie de la

paroisse d'Autigny. Sa chapelle, dédiée à saint Martin,
est mentionnée en 1423 ; elle fut reconstruite en 1550.— Voir Stadelmann : Études de toponymie dans
ASHF VII, 310. — Jaccard : Essai de toponymie. —
MDSR VII, 111. — Reymond : Les sires de Glane
et leurs possessions dans ASHF XII. — Matile :

Monuments de Neuchâtel, p. 65. — Gremaud : Livre
des anciennes donations de Hauterive dans ASHF VI.— Regeste de Hauterive. — Dellion : Dictionnaire I,

290. — Archives d'État de Fribourg : Chronique
Rudella. [Jeanne Niquille.]
COTTENS (C. Vaud. D. Cossonay. V.DGS). Corn,

et Vge. Chottens en 1041. Au XIV e s. une famille no-
ble en porte le nom, mais la seigneurie, dépendante
de la baronnie de Cossonay, appartient à la famille
de Châtillon en Michaille. Elle passe au siècle sui-

vant aux Mestral de Vincy. En 1560, Nicolas Crin-
soz, châtelain de Cottens, en fait l'acquisition. Les
descendants conservèrent la seigneurie jusqu'en 1798

;

ils en possèdent encore le château. — DHV. [M. R.]

COTTENS, de. Famille noble du village fribour-
geois du même nom, dont les premiers membres
apparaissent dans la seconde moitié du XII e s. Ar-
moiries : d'or, au chien rampant de gueules, colleté d'or.

Les chevaliers et donzels de Cottens étaient de la

bourgeoisie de Fribourg, mais ils semblent n'avoir
joué aucun rôle important, ni rempli aucune fonction
officielle à Fribourg.
Une famille Cottens, non noble, eut, au XIV e et au

XV e s., plusieurs représentants qui furent reçus dans la

bourgeoisie de Fribourg. — Voir Regeste de Hauterive.— Archives d'État de Fribourg : Daguet : Généalo-
gies des familles dynastiques. — Gremaud : Familles no-
bles du Pays de Vaud, n° 24. — Livre de bourgeoisie I.

— [J. Niquille.] — Matthieu, maire de Neuchâtel
1414-143!). [L. M.)
COTTET. Nom de famille répandu dans le canton

de Fribourg, surtout dans les districts de la Glane et de
la Veveyse. — 1. Jacques, de Bossonnens et Rue, no-
taire 1594-1621. (Tableau alphabétique des notaires) .

—
2. Pierre-Joseph, de Rue, fit la guerre de Vendée, fut
créé sous la Restauration chef de bataillon et chevalier
de la Légion d'honneur, f 1826. — ASHF VI, 347. —
3. Jean-François-Michel, de Bossonnens, * 15 avril

1825, vicaire à Promasens et à Gruyères, curé de Mont-
bovon, chanoine de Gruyères 1877-1896, f 9 décembre
1896. Botaniste distingué, il a fait de nombreuses décou-
vertes dans la flore fribourgeoise et a publié, en colla-

boration avec le chanoine Castella, un Guide du bota-
niste dans le canton de Fribourg (Bull, de la Soc. frib.

des se. nat. 1891). Il a légué son herbier au Musée can-
tonal d'histoire naturelle à Fribourg. — Voir Kir. frib.

1898, p. 124. — Dellion : Dict. VIII, 458. [J. Niquillb.]
COTTI. Famille de tailleurs de pierre, de Fribourg.— 1. Arraham, tailleur de pierre, travailla à Fribourg

de 1594 à 1618. — 2. Franz, membre des Deux Cents
de 1589 à 1595, reçu bourgeois secret de Fribourg en
1595, f la même année. Il coopéra à la réparation du
château de Romont (1579-1589), à celles du pont de
Berne à Fribourg (1580), du pont de Châtel-Saint-Denis
(1581), du pont de Domdidier (1583) et du collège Saint-
Michel à Fribourg 1585-1595. — 3. Pierre, reçu bour-
geois de Fribourg en 1602.— Voir SKL I, p. 323. [G. Cx.]

COTTI ER. Nom de famille des cantons de Vaud et

de Fribourg.
A. Canton de Vaud. Famille citée à Rougemont dès

1276. En 1459, onze Cottier sont au nombre des chefs
de familles qui signent un engagement en faveur du
prieuré de Rougemont. En 1511, six Cottier comptent
parmi les fondateurs de la chapelle Saint-Michel, à
Rougemont. B. Dumur croit que l'armoriai manuscrit
de Rougemont, du XVIII e s., est l'œuvre d'un Cottier.

Armoiries : de gueules au bélier accorné d'argent, con-
tourné ; saillant de trois coupeaux de montagne de si-

nople, avec une étoile d'or au canton dextre du chef.— 1. Pierre, chirurgien, et sa femme Esther, née Bo-
vay, léguèrent en 1725 leur fortune aux écoles et aux
pauvres de Gessenay. La « fondation Cottier » s'élève

actuellement à 120 000 fr. environ. — Voir Anzei-
ger von Saanen, 1920 n° 17-18. — 2. Charles,
1798-1871, philanthrope qui a fondé de ses propres
deniers l'asile des incurables de Saint-Loup. — 3.

Charles, directeur de la Banque cantonale vaudoise
de 1861 à 1881. [M. R. et R. M.-W.]

B. Canton de Fribourg. Famille originaire de Belle-

garde. — 1. Udalric, par testament du 5 juillet 1661,
donna les fonds nécessaires à la construction de la

chapelle de la Villette. — 2. Athanase, * 1864, curé de
La Chaux-de-Fonds depuis 1895, doyen du décanat de
Saint-Boniface (Neuchâtel) depuis 1916. — 3. Atha-
nase, * 21 novembre 1874, capucin, auteur d'un Cours
abrégé de catéchisme 1912 et d'une étude historique sur
La chapelle de Notre-Dame de Compassion et le couvent
des capucins de Bulle 1915. — Voir Dellion : Dict. II,

p. 107. — Catalogue des capucins 1917-1918. [G. Cx.]

COUCHEPIN. Famille de Délie (France), établie à
Saint-Maurice (Valais) en 1748, bourgeoise de Maitigny
1817. — 1. Joseph, 1833-1899, avocat, juge d'appel
1895. — 2. Arthur, fils du n° 1, * 1869, avocat, con-
seiller d'État 1905, juge fédéral 1916. ITa.]

COUCY, Enguerrand (Ingelram) VII, sire de
Coucy, près de Laon (France), fils de Catherine d'Au-
triche et petit-fils d j duc Léopold I, beau-fils en pre-
mières noces d'Edouard III d'Angleterre, * vers 1340.
Il pénétra par les passages du Jura, en automne 1375,
dans la région de l'Aai avec une grande armée de merce-
naires français et anglais en plusieurs colonnes, et in-

vestit le pays de l'Argovie au lac de Neuchâtel, le pilla

et le ravagea. Son entreprise était dirigée contre les pos-

sessions autrichiennes de l'Argovie, car les villes de Sem-
pach, Sursee, Aarau, Lenzbourg et Bremgarten avaient
été attribuées en leur temps à sa mère par le duc Léopold
en hypothèque d'une dot de 8000 marcs d'argent qui ne
furent jamais payés. Zurich, Berne et Soleure, les plus
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menacés, conclurent avec les ducs d'Autriche une al-

liance de sept mois. Coucy installa son quartier général
à l'abbaye de Saint-Urbain ; ses soldats, appelés Anglais
ou Gugler à cause de la forme particulière de leurs cas-

ques (Kngelhùte), furent battus en détachements sépa-
rés, entre autres à Buttisholz, Anet et Fraubrunnen.
Coucy se retira en janvier 1378 sans avoir rien obtenu.
Dix ans plus tard, il s'allia à l'Autriche contre les Confé-
dérés et obtint en dédommagement les seigneuries de Bu-
ren et de Nidau, de l'héritage du comte Rodolphe de Ni-
dau. Mais quand ses troupes se furent établies à Nidau
et Buren, Berne prit d'assaut les deux cités en 1388.
Soleure aida à l'opération contre Nidau. Il ne fut dès
lors plus question des prétentions de Coucy dans le

Seeland. 11 participa plus tard à une expédition de la

Hongrie contre les Turcs et mourut prisonnier de ces

derniers en 1397 à Burse (Bithynie). — Voir B.-F. de
Zurlauhen, dans Bibliothèque militaire, historique et poli-

tique II. — E. von Rodt : Jngelram von Coucy's Einfall
in der Schweiz, dans Schweiz. Geschichtforscher XIV. —
Dierauer. - Article Gugler. fH. Tr.]

COUDOUGNAN. Famille originaire de Lunel en
Languedoc dont une branche se fixa à Genève et l'autre

temporairement à Lausanne. Éteintes au XVIII e s.

Armes : coupé d'azur et d'argent au cognassier arraché
au naturel. — Jacques, reçu bourgeois en 1684, et son
fils — .Jacques, 1686-1766, furent tous deux maîtres
chirurgiens et jouirent d'une certaine notoriété. —
Voir Bec. gen. suisse II, p. 158. — Gautier : La médecine
à Genève. [H. Da.]

COUDRE (LA) (C. et D. Neuchâtel. X.DGS). Com.
et Vge qui faisait partie autrefois de la châtellenie de
Thielle. A proximité s'élevait l'abbaye de Fontaine-
André, de l'ordre des prémontrés. La Coudre se rattache
à la paroisse de Saint-Biaise. — Voir E. Quartier-la-
Tente : Le C. de Neuchâtel, l

re série, III. [L. M.j

COUDREY (LE) (C. Vaud, D. Orbe, Com. Bavois.
V. DGS). Petit fief noble, mouvant de la seigneurie
de Bavois, qui passa en de nombreuses mains pour
arriver au XVII I' s. à la famille du Gué.
Un plan de 1086 indique les vestiges d'un « châ-

teau de Coudray » dans la commune de Chéserex, D.
Nyon. On ignore tout de son histoire. — DHV. [M. n.|

COUGNARD. Famille autochtone du territoire

actuel de Genève, fixée à Sézegnin au début du XVI e s.

puis à Chancy, Carligny. — 1. Pierre, reçu bourgeois
en 1525, du conseil des Deux-Cents 1536. — 2. Jean-
David, de Sézegnin, 1766-1843, bourgeois en 1791,
membre de l'Assemblée nationale 1793, de la Commis-
sion révolutionnaire et de la Commission nationale
1794, juge de paix et procureur. — 3. Jean-Louis-
SALOMON, 1788-1868, fils du n° 2, membre du Conseil
Représentatif dès 1820. de la Constituante en 1841,
du Grand Conseil dès 1842, député à la Diète en 1842.— 4. Jf.an-Gédfon-François, frère du n° 3, 1793-
1875, du Conseil Représentatif dès 1827, du Grand Conseil
dès 1842, lieutenant-colonel, inspecteur des milices
en 1843. — 5. Jean-Marc, dit John, 1821-1896.
pasteur à Genève 1851, prédicateur des plus distingués,
professeur de théologie 1865. — 6. Jules * 1855,
homme de lettres et journaliste. Auteur de plusieurs
volumes de vers : A temps perdu. 1886 ; Cassons les

Anailles, 1906 ; Le cadran solaire, 1920 ; et de prose :

La Caisse d'Épargne du canton de Genève, 1914. Colla-
borateur au Journal de Genève, à La Semaine littéraire.

à la Patrie suisse. — Voir Arch de Genève. — Armo-
riaux genevois. — [lever : Ilist. de l'Église de Genève.— DSC. [c. n.]

COULEVAIN, Pierre de. Pseudonyme de l'écri-

vain Augustine Favre. Voir ce nom.
COULIN. Famille d'origine neuchâteloise qui

s'installa à Genève vers 1631. — Pierre * 1866,
avocat, député au Grand Conseil à diverses reprises

dès 1892. [CR.]
Une branche de cette famille s'est fixée à Lucerne.

A cette famille appartient — Jules, * 1882, D r phil.

S'occupe de l'histoire de l'art, directeur de la So-
ciété Pro Arte, rédacteur de la revue Heimaschutz à
Bâle. [H. U]
COULLERY, Pierre, * 1819 à Villars s. Fonte-

IlHHS h — 38

nais (Berne), t 26 janvier 1903 à La Chaux-de-Fonds,
D r méd. Il fut d'abord député au Grand Conseil ber-
nois, puis s'établit à La Chaux-de-Fonds où il publia
la Voix de l'Avenir (1862-1865). Député au Grand
Conseil neuchàtelois 1862-1865, 1868-1871 ; il rompit
alors avec le radicalisme et devint un des précur-
seurs du parti socialiste à La Chaux-de-Fonds, qui
l'envoya siéger au Grand Conseil de 1892 à sa mort.— Voir Messager boiteux de Neuchâtel, 1904. — Quo-
tidiens neuchàtelois. [L. M.]
COULOIM, de. Famille de Cornus en Rouergue,

venue en Suisse avec Paul en 1745,
bourgeoise de Neuchâtel en 1767.
anoblie en 1847. Armoiries : d'or à
deux fasces de gueules, au chef d'azur
chargé d'un saint-esprit, d'argent. —
1 . Paul-Louis-Augusle, 1777-1855,
t'Is du précédent, négociant, fonda-
teur et premier directeur de la Caisse
d'Épargne de Neuchâtel. de 1812 à
1849. Membre du Petit Conseil de Neu-
châtel dès 1813, des Audiences généra-

les dès 1818 et du Corps législatif à plusieurs reprises :

conseiller d'Étal extraordinaire 1837. Au cours de ses
voyages il s'intéressa aux sciences naturelles et fut le

promoteur du musée d'histoire naturelle de Neuchâtel.
Il présida la Soc. neuchâteloise des sciences naturelles
pendant sa première année d'existence, 1832. — Biogr.
neuch. I. — 2. Paul-7^om's, fils du n° 1, 1804-1894, natu-
raliste, ami d'Agassiz dont
il assura l'établissement à

Neuchâtel. Il fut l'organi-
sateur du musée d'histoire
naturelle fondé par son
père, en 1837, et le direc-

teur jusqu'à sa mort. Pré-
sident de la Soc. neuchâte-
loise des sciences naturel-
les pendant plus de 50 ans.— Voir L. Favre : Louis
Coulon, dans Bull. soc. se.

nat. de Neuchâtel 1894.-3.
Paul - Alphonse, 1815-
1884, avocat,maître-bour-
geois de Neuchâtel 1846.
président du tribunal de
Neuchâtel 1848-1865, fon-
dateur de la Société d'his-

toire en 1864et son premier
vice-président ; conserva-
teur du. musée de peinture
1868-1884. — 4. Albert,
18241893, fondateur d'une maison de banque à
Londres en 1848, directeur de la Caisse d'Épargne
de Neuchâtel 1877-1893. — 5. Paul, fils du n° 2,

1833-1922, pasteur et philanthrope ;
pasteur à Fleurier

1858-1867, à Corcelles 1867-1896 ; fondateur de l'Union
chrétienne de jeunes gens, il s'intéressa aussi à l'École

normale de Peseux, à la Mission romande, et par dessus
tout aux Écoles du dimanche. — 6. Maximilien, 1854-

191£, ingénieur, travailla à Paris, au Portugal, en
Algérie, au Canal de Corinthe 1887, dans la République
Argentine et le Brésil, en Turquie, etc. ; inspecteur
fédéral du Simplon 1898. — Voir Ph. Godet : La
Caisse d'Épargne de Neuchâtel. — Messager boiteux

de Neuchâtel, 1856. 1886, 1894, 1895, 1919, 1924. [L.M.]

COUNIS. Famille originaire de Saxe devenue
définitivement genevoise en 1794. — Michel, 1763-

1859, fut un peintre sm émail remarquable. Il fit sa

carrière principalement à Florence, patronné par
Klisa Bacciochi, grande-duchesse de Toscane. Il

s'illustra par une série de portraits d'hommes mar-
quants. — Voir Arch. de Genève. — SKL. [C. R.]

COUP D'ŒIL (CERCLE DU), appelé aussi Cercle

de l'Observatoire à Genève. Cercle que les Représentants
avaient établi au haut de la Tertasse pour surveiller les

cercles constitutionnaires du haut de la ville et celui que
les Natifs cornualistes avaient installé à la Tour de Boel.— Voir Mémoires de Cornuaud, p. 279. [E.-L. Burnet,]
COUR (C. Vaud, D et Com. Lausanne). Hameau

Janvier 1924

Paul-Louis Coulon.
D'après une photographie.
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près de Vidy. Ou a relevé sur la rive deux stations lacus-
tres de l'âge du bronze ; en amont, plusieurs vestiges
romains, ainsi que des tombes au lieu dit le Marterey.
Il y avait là au moyen âge une « grande maison de
(lors », peut-être une ancienne habitation romaine.
Cour dépendait alors du chapitre de Lausanne et de la

paroisse de Sainte-Croix. C'est au quartier de Cour que
se trouve le crèt de Montriond où la Trève-Dieu fut

proclamée en 1036. — DHV. [M. R.]
COURANT, Antoine, de Nîmes, * 1747 à Neu-

châtel, bourgeois de cette ville 1753, remplit diverses
missions en Russie pour Frédéric II. En 1795, il fut
mêlé, avec Fauche-Borel, à la conspiration de Pichegru.— Voir Mémoires de Fauche-Borel 1, 229.— G. Lenolre :

L'affaire Perlet.—-Antoine, fils du précédent, * 31 mars
1784 à Neuchâtel, capitaine au service d'Angleterre,
lieutenant-colonel dans les milices neuchâteloises 1819-

1824, puis de nouveau en 1831. Compromis dans les

événements politiques de cette année-là, il se fixa en
1837 à Morat. Mêlé à l'insurrection de janviei 1847 dans
cette ville, il fut incarcéré du 9 janvier au 14 novembre,
puis il se retira à Berne. Au lendemain de la révolution
neuchàteloise, il se mit à la disposition de la Républi-
que, fut nommé commandant du poste d'occupation
de Neuchâtel, puis commissaire militaire jusqu'en 1851
et député de Neuchâtel à la constituante de 1848. Il

mourut à Berne le 7 novembre 1857 et légua sa fortune
à l'État de Neuchâtel. Son récit des événements de 1831
à été publié dans MN 1914, p. 242.— Voir Biogr. neuch.
II. — Hans Wattelet : Aus dem alten Murtenbrief V. —
Die Sonderbundszeit, dans FGB XXI. — Le Journal
du lieutenant-colonel Courant, 1847, dans AF 1918. —
Arch. d'État Neuchâtel. [L. M. et R^my.J
Une autre famille Courant, originaire de Sauve dans

les Cévennes, s'établit, en 1708, à Berne comme ré-

fugiée. Comme elle appartenait à la Colonie française

du canton, elle fut incorporée à la bourgeoisie de
Neuveville en 1848. — 1. Samuel, 1810-1883, marchand
en gros, à Gênes. — 2. Téophile, 1883-10 mars 1918,
maître secondaire, puis adjoint à la direction des écoles

de la ville de Berne, poète dramatique. [H. T.]

COURBET, Gustave, peintre français, 1819-1877.
Condamné après la Commune de Paris, il s'enfuit le

22 janvier 1873, séjourna dans le canton de Neuchâtel,
à Fribourg, à Lausanne et enfin à la Tour de Peilz dans
une petite maison qu'il appela Bon Port et où il mourut
le 31 décembre 1877. Pendant ces quatre années, il

peignit, des portraits, entre autres celui de Louis Ru-
chonnet, et Environs de la Tour de Peilz, Terrasse de
Bon Port, Château de Chillon, Bouveret, Villeneuve, Dent
de Jaman, etc. Son corps fut transporté le 16 juin 1919 à
Ornans (Doubs) son village natal. Courbet a donné à
la Tour de Peilz un buste en bronze la Liberté, de sa
composition, qui a été érigé sur une fontaine publique.— Voir A. Fontainas : Courbet. — P. Borel : Le roman
de G. C.— SKL (avec bibliographie). [E. Bonjour.]
COURCELON (ail. Sollendorf) (C.Berne, D. De-

lémont, Com. Courroux. V. DGS). Vge mentionné en
1139 sous le nom de Curzelun. On y a trouvé des pote-
ries probablement préhistoriques et des monnaies ro-

maines. Il appartenait au chapitre de Saint-Ursasne,
de qui les Montsevelier le tenaient en fief en 1296. Le
village eut beaucoup à souffrir de la guerre de Trente
ans. Courcelon a donné son nom à une famille noble
mentionnée aux XII e et XIII e s. — Daucourt : Diction-

naire. — Vautrey : Notices. [A. Daucourt.]
COURCHAVON (ail. Vogtsburg) (C. Berne, D.

Porrentruy. V. DGS). Vge formant commune avec
Mormont. Anciennes formes : Corchauon, 1279 ; Cor-
chaon, 1374 ; Courchaon, 1404. Au XIV e siècle, la

famille des Châtel-Vouhay détenait en fief de l'évêque
de Bâle les villages de Courchavon et Mormont. Après
son extinction en 1470, les terres dépendant du manoir
revinrent à l'évêque de Bâle. Au début du XVII e s., le

territoire de Courchavon et de Mormont était partagé
en six corps de biens appelés maix ; chacun d'eux était
en mains d'une famille et en portait le nom. Pendant la

guerre de Trente ans, les Suédois ne laissèrent que des
ruines à Courchavon. Jusqu'à la Révolution, le village
releva de la mairie de Courtedoux. L'église était filiale

de Porrentruy ; elle fut érigée en paroisse le 28 septem-
bre 1628 sous l'invocation de saint Jean l'Évangéliste.
Le collateur était l'évêque de Bâle. L'ancienne église,
dont il ne reste que la tour, datait du XIII e ou du com-
mencement du XIV e s. ; elle aurait été rebâtie en 1628.
L'édifice actuel a été consacré en 1847. Peste noire en
1676. Population : 1764, 225 hab. ; 1850, 306 ; 1920,
292. Registres de baptêmes dès 1660, de mariages dès
1661, de décès dès 1669. — Voir Trouillat. — Vautrey :

Notices I. — Daucourt : Dictionnaire I. [G A.]

COURCHAVON (NOBLES DE). Voir Chatel-
VOUHAY.
COURFAIVRE (C. Berne, D. Delémont. V. DGS).

Com. et paroisse. Curfavro, 1147 ; Cultis fabri, 1160
;

Courfaver, 1400, signifie ferme du forgeron. Armoiries :

d'or à la bande de sable dentelée d'argent. On y a
trouvé des vestiges de villas romaines, des tombeaux
et un camp retranché aux Épenattes. Courfaivre figure
dans le cartulaire de Lucelle en 1147. En 1327, il for-

mait déjà une paroisse. L'église, dédiée à saint Germain
d'Auxerre, a été bâtie en 1701. Peste de 1634 à 1637.
Fabrique de vélos, horlogerie. Registres de baptêmes
dès 1666, de mariages dès 1678, de décès dès 1768.
Une famille noble de Courfaivre est mentionnée au
XII e s. — Voir Daucourt : Dictionnaire I. — Vautrey :

Notices I. [A. Daucourt.]
COURGENAY (ail. Jensdorf) (C. Berne, D. Por-

rentruy. V. DGS). Com. embrassant Courtemautruy et

Vge. Corgennart, 1139 ; Curt genart, 1173 ; Corgenerlh,
1218 ; Corgenay, 1254 ; Corgenne, 1282 ; Curqenago,
1438. A l'entrée du village se dresse la Pierre Percée,
monolithe probablement préhistorique qui fut longtemps
l'objet de pratiques superstitieuses. D'après le rôle de
la mairie d'Ajoie, la délibération annuelle des « prud'-
hommes » avait lieu « sous le tilleul de Courgenay »

ombrageant la Pierre Percée. Courgenay est mentionné
pour la première fois en 1139 parmi les possessions de
l'église de Saint-Ursanne. L'abbaye de Lucelle y possé-
dait de vastes propriétés aux XIII e et XIV e s. Un pro-

cès mémorable s'éleva entre Aile et Courgenay au sujet
d'une forêt, la montagne d'Aile. Une sentence fut pro-
noncée en 1314, mais le procès ne fut liquidé qu'en 1865.
Pendant la guerre de Trente ans, le village fut réqui-
sitionné par les soldats du maréchal de la Force (1635),
pillé par les Impériaux (1637), occupé par le duc de
Saxe-Weimar (1639); puis de nouveau pris et occupé
pendant la guerre du Palatinat. De cette époque date
probablement la disparition de Courtary et Courtemblin.
Pendant les troubles de 1720 à 1740, l'un des «commis »,

Pierre Péquignat, bourgeois de Courgenay, fut décapité.

Le général Comman est oiiginaire de Courgenay. L'église

du XIII e s., placée sous l'invocation de l'Assomption de
la sainte Vierge, a été démolie et reconstruite de 1854 à

1856 en style roman. La collation appartenait jusqu'à la

révolution française à l'abbé de Lucelle. Population avec
Courtemautruy: 1764, 739 hab.; 1818, 823; 1900,

1568 ; 1920, 1480. Registres de baptêmes dès 164P de
mariages dès 1640, de décès dès 1748. — Une famille

noble de Courgenay est citée aux XII e et XIII e s.— Voir
Trouillat. — Vautrey : Notices I. — Daucourt : Diction-

naire I. [G. A.]

COURGEVAUD ou COURGEVAUX (ail. Gur-
wolf) (C. Fribourg, D. Lac. \.DGS).
Com. et Vge. Corqivul, 1055 ; Curge-
noll, 1142 ; Corgevoulx, 1558 ; Cur-
wolf, 1578 ; Cur Wolff, 1668. De cort

(cortis) et Giwulf = ferme de Giwulf.
Armoiries : de sable à un loup passant
au naturel lampassé de gueules.
Trouvailles romaines. Les ruines d'un
châtelard furent découvertes en 1794
sur la colline à l'Ouest du village ; un
souterrain l'aurait relié à Morat. Hum-

bert de Praroman, avoyer de Fribourg, avait en 1529
des biens à Courgevaux et détenait le droit de barde
Ces possessions passèrent par vente aux von Diesbach
de Berne (branche de Liebistorf) ; Magdalena von Dies-

bach fit bâtir en 1688 le château qui existe encore. Il

fut acheté en 1715, avec la plus grande partie des terres

qui en dépendaient, par Balthasar Rosenberger qui le
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céda en 172:2 à Jean-Frédéric de Diesbach, de Fribourg.

Les Diesbach de Torny en héritèrent et la commune
l'acquit en 1918.
La commune de Courgevaud fît partie du bailliage

de Morat jusqu'en 1798 ; dès lors, elle fut attribuée

tantôt au district, tantôt à l'arrondissement de Morat
et, en 1848, au district du Lac. Elle était régie par le

coutumier de Morat.
Le village dépend au spirituel de Meyriez. Une cha-

pelle dédiée à saint Nicolas, y existait avant la Réforme.
1/école paroissiale y fut ouverte en 1665, reconstruite en
1726. Les Fribourgeois incendièrent le village en 1448
avec Courlevon et Salavaux ; il brûla aussi le 28 avril

1726, sauf 5 maisons. La Gurwolfer Toggeli est origi-

naire de Ccurgevaux ; cette jeune fille apporta à Morat
assiégé un message de Fribourg, lors des guerres de
Bourgogne ; elle est représentée par une burlesque figure

de bois au musée de Morat. Population : 1811, 169 hab.
;

1888, 497 ; 1920, 441. — Voir Stadelmann : Études de

toponymie romande, dans ASHF IV et VII. — Kuenlin :

Dictionnaire. — Engelhard : Darstellung des Bezirks
Murten. — P. Merz : Mns. — Jaccard : Essai de topo-

nymie. — Manuaux du Conseil.— Bulletin des lois. [CM.]
COURIARD, Jacques-Éue-Loi'ïs, 1807-1862, issu

d'une famille originaire du Dauphiné, établie à Genève,
l'asteur à Genève dès 1834, a publié quelques sermons et

en 1831, des Essais sur l'histoire de la prédication chez
les Héformés de France H de Hollande ; en 1837, des
.< onfèrences sur le X VIII e s. — Jean-Pierre, * en 1800,
qui lut maire de Chêne et député au Conseil Représen-
tatif dès 1832, était son parent. — Voir Heyer : Hist. de
l'Église de Genève. — Arch. de Genève. [C. R.]

COURLEVON (C. Fribourg, D. Lac. V. DGS). Com.
et Vge. Formes anciennes : Curlevon, 1428 ; Corlevon,
1450. Armoiries : de gueules au cheval d'argent. En
1555-1560 on comptait huit feux ou ménages à Cour-
levon. Ce village fut presque totalement détruit par un
incendie en 1790. Coussiberlé, dont la population
était jadis entièrement française, demanda et obtint
en 1871 d'être détachée de la commune de Cour-
gevaud pour être réunie à celle de Courlevon parce que
sa population était devenue en majorité allemande.
Jusqu'en 1798, Courlevon fit partie du bailliage de
Morat ; de 1798 à 1848, de l'arrondissement ou du dis-

trict de Morat, et dès 1848 du district du Lac. Le cou-
tumier de Morat était en vigueur à Courlevon. Au spi-
rituel, Courlevon fait partie de la paroisse de Meyriez.— Kuenlin : Dictionnaire. — Bull, des lois Fribourg
40, p. 65. [R,EMY.]
COURNILLENS (ail. Kurlin) (C. Fribourg, D.

Lac. V. DGS). Vge et Com. Curiinin, 1228 ; Curnillin,
1252 ; Curnylins, 1311 ; Cornilins, 1312 ; Curnellin, 1340

;

Curnilliens, 1370. La plus ancienne forme Curiinin,
les formes modernes allemandes Curlin, Kurlin s'oppo-
sent à l'étymologie proposée de ferme des descendants
de Nilo, nom propre germain. On a découvert des ruines
romaines au lieu dit la Combettaz, et un tumulus à la
Coula z. Première mention du village en 1228. Pendant
la guerre de Laupen, Cournillens subit une incursion de
la garnison bernoise de Laupen (1339). Ce village avait
déjà des statuts ou règlement de commune en 1497. Il

fit paitie des anciennes terres de Fribourg jusqu'en
1798 ; du district d'Avenches, de 1798 à 1803 ; du dis-
trict de Fribourg, de 1803 à 1848 ; du district du Lac,
depuis 1848. Cournillens est une des cinq communes de
la paroisse catholique de Courtion. Sa chapelle, dédiée
à saint Léger ou Léodegar, et son ermitage sont men-
tionnés en 1466 ; c'est un lieu de pèlerinage. — Voir
Hauser : Notice historique sur Cournillens. —
Dellion : Dict. IV, 389. — Jaccard : Essai de topo-
nymie, 114. [Jeanne Niquille.]
COURONNE, soit CRON, Alexandre, 1760-1829.

Il appartenait à une famille de Spire reçue à la bourgeoi-
sie de Genève en 1664. Conseiller d'Élat en 1814, il pré-
féra continuer à enseigner au collège plutôt que de de-
venir magistrat. Il publia une Histoire des premiers jours
de la Hévolution et un Traité des accents de la langue
grecque. — Voir Sordet : Dict. des familles genevoises.— Genève suisse, p. 443. — Arch. de Genève. [C. R.]
COURRENDLIN (ail. Rennendorf) (C. Berne.

D. Moutier. V. DGS). Vge, Com. comprenant Choindez
et paroisse embrassant Châtillon, Rossemaison, Vellerat.

Rendelana Corte, 866 ; Courrandelinim, 1179 ; Bellen-

dorf, 1184 ; Bandelincort, 1181 ; Corendelin, 1296 ; Ben-
nendorf, 1325 ; Correndelin, 1461 . Armoiries : d'argent au
corbeau de sable sur trois monts de sinople. En 1460, une
centaine de Soleurois y vainquirent 300 Impériaux. En
1499, les Impériaux, commandés par Bernard ze Rhyn,
brûlèrent Courrendlin. Après avoir envahi l'Évêché de
Bâle en 1792, les Français s'arrêtent devant Courrendlni
qui, en qualité de commune de la Prévôté de Moutier,
combourgeoise de Berne, bénéficiait de la neutralité
helvétique. Celle-ci fut violée en 1797, au début de l'in-

vasion de la Suisse. L'évêque de Bâle et le chapitre de
Moutier exerçaient alternativement le droit de collation
de l'église paroissiale dédiée à saint Germain et à saint
Randoald. L'église actuelle a été bâtie en 1772. La
tradition attribue douze siècle d'existence à l'église

située en dehors du village. Le prince-évêque Christophe
Blarer fit installer à Courrendlin en 1599 un haut^four-
neau, abandonné aujourd'hui. Population : 1629, 358
hab.; 1745, 322 ; 1818, 567 ; 1920, 1976. Registres de
baptêmes dès 1731, de mariages et de décès dès 1816.
—- Une famille noble de Courrendlin est citée au
XIV e s. — Daucourt : Dict. par. [P.-O. B.]

COURROUX (ail. Lûttelsdorf) (C. Berne, D. De-
lémont. V. DGS). Com. et paroisse. Corolt, 1148;
Liitoltesdorf, 1146 ; Curul et Colliaire, 1150 ; Curol,
1317 ; Lupandorf, 1480. Cette commune a pris pour
armes celles des nobles de Courroux : de gueules au
sautoir d'or accompagné d'\ine étoile d'or en chef . On y a
découvert des fragments de poterie de l'âge de la pierre

et du bronze, des monnaies et des vestiges de thermes
romains. Les Romains, dont les établissements dispa-
rurent au IV e s., s'installèrent sur l'emplacement d'ha-
bitations celtiques. La guerre de Trente ans ravagea
le village. La collation de la paroisse appartenait aux
nobles de Marschalk de Delémont. En 1293, Henri de
Marschalk céda ce droit à l'évêque de Bâle. L'église,

détruite par les Suédois, fut réédifiée en 1687 et agran-
die en 1872. L'exploitation du minerai de fer constitue
l'industrie principale de Courroux. Population : 1135
hab. Registres de baptêmes dès 1681, de mariages et de
décès dès 1733.
Du XI e au XV e s. Courroux fut l'apanage d'une

famille noble de ce nom, en allemand Lûttersdorff. —
Jehan, écuyer, quitta le pays pour Belfort en 1409.— Voir Daucourt : Dict. — Vautrey. [A. Daucourt.]
COURT (C. Berne, D. Moutier. V. DGS). Com. et

paroisse. Cort, 1148 ; Curt, 1179 ; Court, 1461. Ce village

dépendit de la mairie de Malleray jusqu'en 1646. puis de
celle de Tavannes. Court fit partie de la paroisse de
Minvilier jusqu'à la disparition de ce village, causée par
la peste au XVII e s. Actuellement, il forme avec Sor-
vilier une paroisse autonome dont l'église date de 1864.
Un incendie fit complètement disparaître les archives en
1830. Les mines de fer, abandonnées actuellement,
furent exploitées dès le moyen âge. Des travaux, en vue
de l'exploitation de couches de sables vitri fiables, ont
mis récemment à découvert, à l'entrée des gorges de
Court, des marmites glaciaires et deux blocs erratiques
provenant de la vallée de Bagnes et de la Dent du Midi.
Peste au XV e s. Population : 1629, 314 hab. ; 1745, 278

;

1850, 581 ; 1880, 689 ; 1920, 1281. Registres de paroisse
dès 1741. — Voir Fernand Jabas : L'ancienne Commu-
nauté de Court. [P.-O. B.]

COURT, Antoine, 1695-1760, pasteur français
qu'on a surnommé le restaurateur du protestantisme
français au XVIII e s. En 1729, la persécution l'obligea
à se réfugier à Lausanne où il fut l'âme de l'institution

appelée le Séminaire français, qui avait pour but d'ins-

truire et préparer les jeunes huguenots qui se desti-

naient à servir l'Église réformée malgré les dangers
très grands que couraient alors en France les prédica-
teurs évangéliques. Ce séminaire, fondé en 1729, sub-
sista jusqu'en 1812. Court mourut à Lausanne. — Voir
Ed. Hugues : Hist. de la restauration du protestantisme
en France au XVIII e s. — J. Chavannes, dans Chrétien
évangélique 1872. — E. Combe : A. Court et ses ser-
mons. — GL 27 février 1913. [G.-A. B.]
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115. — Corpataux : Les
dans AF 1918. — Arch.

[J. N.]
D. Porrentruy). Localité

COURTAMAN (G. Fribourg, D. Lac. V. DGS). Coin,

il Vge. Court d'Amano. Au Nord-OuesL du village, on a

découvert des vesliges de murailles romaines, des tuiles,

des clefs de bronze et des statuettes (Vénus). Les comtes
de Tierstein y étaient investis en 1363 des dîmes de
Pierre de Pont. Jusqu'en 1811, il appartint au dislricl

de Fribourg, depuis 1848 au district du Lac. Au spiri-

tuel Courtaman dépend de Barberèche. Population :

1811, 66 hab. ; 1850, 129 ; 1920, 215. — Voir P. de Zu-
rich : Les fiefs Tierstein, dans ASHF XII. — Buoin-
berger : Population du C. de Fritourg en 1811, dans
ASHF VII, 2. fC. M.]
COURTANEY (G. Fribourg, D. Sarine, Corn. Avry-

sur-Matran. V. DGS). Hameau. Anciennes formes :

Cortane, vers 1180 ; Cortaner, 1288 ; Cortaneir, 1332
;

Courtené, 1670. Gourtaney était un fief qui relevait de
l'hôpital des bourgeois et de la confrérie du Saint-Esprit

de Fribourg. Le domaine fut successivement la pro-
priété des Blanchart, des Bourqui, des Duding, des
d'Ufïleguer et des Bourgknecht. Le clergé de Notre-
Dame de Fribourg, qui y possédait la dîme sur le foin et

les légumes, céda son droit, en 1599, à François Blan-
chart de Courtaney. Gourtaney fait partie de la paroisse

de Matran. — Voir Dellion : Dict. VIII, 359. — Jac-
card : Essai de toponymie, p. 115. -^Corpataux
Duding, chevaliers de Malte,

d'État Fribourg.
COURTARY (G. Berne,

disparue, située, d'après Quiquerez, non loin de Cour-
genay, vers la colline de Ghâtillon. Courtary n'est men-
tionné que dans un acte de 1333 et dans un autre de
1386 dans lequel il figure parmi les villages de la châtel-

lenie de Porrentruy vendus par Imier de Bamstein à
Etienne, comte de Montbéliard. — Voir Trouillat. —
Daucourt : Localités disparues. [G. A.]

COURTECUISSE, Jean, * vers 1360 à Allaines
(Normandie), évoque de Paris 1421-1422, de Genève du
12 juin 1421 au 4 mars 1423, date de sa mort. — Voir
Ed. Mallet : Mémoire sur l'élection des évêques, dans
MDG II, 166. — De Montet : Dictionnaire. [A. D.]

COURTEDOUX (C.Berne, D. Porrentruy. V.DGS).
( iom. et paroisse. Anciennes formes : 814, Curtis Udulphi :

1139, Cortedul; 1264, Corthedou; 1290, Cortedru; 1392,
( nrlodubio. Armoiries : d'or à trois émanchés d'azur de
senestre à dextre. Courtedoux figure pour la pre-
mière fois dans un acte de 814, parmi les possessions de
l'abbaye de Saint-Ursanne et, en 1139, parmi celles du
chapitre du même nom. Le prévôt de Saint-Ursanne
possédait la basse justice à Courtedoux. Les sires d'A-
suel y avaient un important domaine que Bourcard
d'Asuel céda, en 1241, à l'évêque de Bâle, Lutold. Avec
le reste de l'Ajoie, Courtedoux passa en 1386 au comte
de Montbéliard qui le garda jusqu'en 1461. Avant la

lii'volution, ce village formait, avec Courchavon et

Mormont, une mairie dont il était le chef-lieu. Pendant
la guerre de Trente ans, Courtedoux fut pillé et incen-
dié en mars 1634, puis brûlé en 1644 par les soldats du
régiment de Fleckenstein. L'église, démolie en 1835,
avait des parties fort anciennes. L'édifice actuel est sou-;

l'invocation de saint Martin. La collation appartenait
à l'archevêque de Besançon jusqu'en 1780 ; depuis, à
l'évêque de Bâle. Population : 1764, 314 hab. ; 1818,
341 ; 1850, 499 ; 1920, 770. Registres de baptêmes dès
1632, de mariages dès 1633, de décès 1669.
Une famille noble de Courtedoux est citée du XIII e

au XV e s. -- Voir Trouillat. — Vautrey : Notices I. —
Daucourt : Dict. par. [G. A ]

COURTEILLE, Dominique-Jacques de Barbe-
R] i-, margrave de, diplomate français, envoyé le 19 mars
1738 par Louis XV auprès des Confédérés et des
III Ligues ; rappelé le 14 avril 1749. Il conclut une
alliance avec l'évêque de Bâle, le 11 septembre 1738,
mais ne parvint pas mieux que ses prédécesseurs à
(in rtcr les obstacles qui s'opposaient au renouvellement
de l'alliance de tous les cantons avec le roi de France.— Voir LL. — AS I, VII, 1 et 2. — Vautrey : Histoire
des Évêques de Bàle IV. — Rossel : Histoire du Jura
bernois. — Jecklin : Materialien I. — Sprecher : Ge-
schichte der III Biinde im 18. Jahrhundert.
Dierauer IV. [A. R.]

COURTELARY (G. Berne, D. Courtelary. V. DGS).
Coin, et paroisse, chef-lieu de district. Anciennes for-
mes : Curtis Alerici, 962 = Terme d'Alaric ; Cortalary,
1255 ; Curtalarin, 1428. Armoiries : celles des nobles de
ce nom (voir ci-dessous). En 962, Courtelary appartenait
à l'abbaye de Moutier-Grandval. En 1606, le premier
des baillis d'Erguel choisit comme résidence Courtelary
qui devint ainsi le siège de la seigneurie d'Erguel. La
prestation du serment de fidélité à l'évêque de Bâle eut
lieu en 1646 à Courtelary. En 1639, le village fut pillé et

en partie incendié par les soldats du duc de Saxe-Wei-
mar. Le 29 septembre 1733 se tint, dans la localité, une
assemblée tumultueuse des représentants des communes
du vallon de Saint-Imier. Le bailli Mestrezat, auquel on
reprochait ses empiétements de pouvoirs et ses procédés
de tyranneau, fut forcé de s'enfuir par la fenêtre. En
septembre 1766, visite du prince-évêque Frédéric de
Wangen. Durant la Révolution française, Courtelary
fut le siège, en 1793, d'une Assemblée législative du Pays
d'Erguel, convoquée par les révolutionnaires dans le but
de constituer le pays en république. Sous le régime fran-
çais (1797-1814), Courtelary devint le chef-lieu d'un
canton du Département du Mont-Terrible, puis de celui
du Haut-Rhin. La localité fut occupée en 1851 par des
troupes bernoises. Au moyen âge, Courtelary formait
avec Gormoret une paroisse, dont la collation appar-
tenait au chapitre de Saint-Imier. L'église a été res-

taurée en 1642 et 1773. Lieu natal de Nicolas de Bégue-
lin de Lichterfeld. Registres de baptêmes et de mariages
dès 1674, de décès dès 1757. Population : 1813, 545 hab. ;

1890, 1546. [H. J.]

COURTELARY, de. Nom d'une famille noble du
moyen âge, qui a aussi porté les

noms de Compagnet et de Haller
(Alart). Armoiries : de gueules à la

bande d'argent chargée de trois feuil-

les de tilleul du premier. — Henri
et Volmar, chevaliers, cités en 1173.
La famille a donné plusieurs chanoi-
nes et trois maires à Bienne : Ulrich
en 1356; Jean Compagnet en 1381
et Richard en 1429. — Bourcahd.
capitaine au service de France en

1555, est le dernier du nom. Au XVII e s., le petit-

fils du premier bailli d'Erguel prit le nom de Thel-
lung de Courtelary. — Dans le comté de Neu-
châtel, ces mêmes Courtelary apparaissent comme
ministériaux au XIII e s. — Jean dit Compagnet reçut

en fief de Rodolphe de Neuchâtel le village de Cor-
moret (1317). — Imer, fut châtelain de Valangin en
1345, bailli (maire) de Neuchâtel en 1357-1363. — Voir
Trouillat. — Matile. — Daucourt : Dict. — P. César :

Notice hist. sur le Pays d'Erguel. — AHS 1897, p 143. —
Art. Haller. [H. J et L. M.]

COURTEMAICHE (C. Berne, D. Porrentruy. V.
DGS). Corn, et paroisse. Anciennes formes : 866, Curtem
Metiam ; 1139, Cordomasge ; 1178, Cordomache ; 1187.

Cordemaische; 1353, Curdetnache; 1373, Courdemaiche

.

Armoiries : d'or à une aigle de gueules, membrée de sable.

Par acte du 19 mars 866, Lothaire, puis Charles-le-Gros,
par acte de 884, reconnaissent aux bénédictins de
Moutier-Grandval la propriété de Courtemaîche. Le
chapitre de Saint-Ursanne, Bellelay, l'Évêché de Bâle

y possédaient d'importantes propriétés. En 1386, Imier
de Ramstein, évêque de Bâle, vendit le village, avec le

reste de l'Ajoie, à Etienne, comte de Montbéliard ; il fut

racheté par Jean de Venningen en 1461. Courtemaîche
faisait partie de la mairie de Bure. L'église, dédiée aux
saints Timothée et Symphorien, fut construite en 1627
et démolie en 1855. La collation en appartenait à l'arche-

vêque de Besançon. Une partie des propriétés attenant
au prieuré de Grandgourd était située sur le territoire de
Courtemaîche. Popidation : 1764, 282 hab. ; 1818, 326 ;

1900, 680 ; 1920, 679. Registres de baptêmes dès 1700,
de mariages et de décès dès 1706. — Voir Trouillat.

Quelques membres de la famille noble de Courte-
maîche figurent comme témoins dans les actes du XIV 1,

au XVI e s. — Vautrey : Notices I. [G. A.]

COURTEMAUTRUY (C. Berne, D. Porrentruy.
Coin. Courgenay. V. DGS). 1146, Curthemaltrut ; [187,
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Cortematrui ', 1194, Corte matru ; 1254, Cortetnatri
;

1386, Courdematru ; 1499, Courtematruy = ferme dVlrnai-

trût (nom féminin). Vge mentionné pour la première
fois en 1146. Il appartenait à l'église de Bâle qui l'avait

remis en fief à Hugon de Pleujouse et à ses fils. L'évê-

que de Bâle, Ortlieb, l'échangea contre d'autres pro-

priétés à l'abbaye de Lucelle, qui en retira longtemps
d'importants revenus. Une petite chapelle dédiée à
saint Éloi fut consacrée en 1843. Pour la population,
voir Courgenay. — Voir Trouillat. — Vautrey : No-
tices I. [G. A.]

COURTEMBLIN (G. Berne, D. Porrentruy). Autres
formes : Curtamble, 1271 ; Courtanblein, 1386 = ferme
A'Amalo. Cette localité, située probablement au lieu dit

« Moulin de la Terre », près de Courgenay, a disparu
complètement. Le dernier acte qui mentionne Cour-
temblin est de 1439. Un famille noble de ce nom a
joué un rôle effacé au XV s. — Voir Trouillat. [G. A.]

COURTEN . Famille noble originaire de Cantù dans
le Milanais, venue en Valais au XI e s.

Le nom primitif était Curti, puis
CURTIG, CURTOZ, CURTO, CURTEN et

enfin, depuis le service de France,
Court en. Armoiries : de gueules au
globe d'or, cintré de sable et croisé
d'or. La famille donna plusieurs
grands baillis au Valais et un grand
nombre d'officiers au service de France,
d'Espagne, du Saint-Siège, d'Angle-
terre et du Piémont. Plusieurs d'entre

eux arrivèrent au grade de maréchal de camp et de
lieutenant général. Un régiment du nom de Courten, au
service de France, fut créé en 1690 et subsista jusqu'en
1792. Les Curti s'établirent au village du Simplon vers
1200, et y devinrent bourgeois ; ils descendirent à
Urigue, où ils acquirent la bourgeoisie et le droit de
souste. Au XIV e s., ils portèrent le titre de seigneurs de
Ganter. La famille se répandit dans la suite à
Sierre, Sion, Fribourg, Valenciennes, Paris, etc. Plu-
sieurs de ses membres reçurent le titre de comte. —
1. Antoine Curti, seigneur de Ganter, châtelain de
Brigue, grand-bailli du Valais 1432-1433, date de sa
mort. — 2. Jean, 1624-1694, curé-doyen de Sierre 1662,
chanoine de Sion 1675, vicaire général de l'évêque et
grand doyen de Sion 1685. — 3. Jean-François, 1624-
1673, grand châtelain et banneret de Sierre, gouverneur
de Monthey. — 4. Jean-Antoine, 1631-1701, prit du
service au Piémont et en France, gouverneur de Mon-
they 1678, grand-bailli 1687-1689. — 5. Jean-Étienne,
capitaine au service de France 1671, major 1690. Il
obtint cette année-là la commission de former un régi-
ment de son nom, le régiment de Courten, dont, il devint
le colonel. Brigadier des armées du roi, puis maréchal de
camp 1704 ; lieutenant général 1721. En 1703, il fut
chargé par Louis XIV d'une mission auprès des Valai-
sans. f à Paris 27 février 1723. — 6. Melchior-Fran-
ÇOIS, 1656-1728, capitaine au service de France 1678,
lieutenant-colonel 1692, chevalier de Saint-Louis 1700,

brigadier 1704, maréchal
de camp 1718, colonel de
son régiment 1723. —
7. Eugène, fils du n° 4,

1660-1729, grand banneret
de Sierre 1706; châtelain
épiscopal d'Anniviers. En
1715, il représenta le Va-
lais à Soleure aux fêtes
du renouvellement de l'al-

liance des cantons ca-
tholiques avec la France.
Grand-bailli au moment
de sa mort. — 8. Jean-
Hilderrand, * 1666 à
Sierre, f 1737 à Valencien-
nes. officier en France,
s'établit à Valenciennes
où il fit souche. — 9.

.., „ , r l'i erre-Anne, fils du n°

D'après un portrait âlhuile
f'- 1639-1744, capitaine au

(date et auteur inconnus). service de France 17(1/,

lieutenant- colonel 1723, colonel 1724, brigadier 1734,
maréchal de camp 1743. En 1742, l'empereur Charles
VI l'avait créé comte ainsi que son frère — 10. Mau-
rice, 1692-1789, capitaine au service de France 1721,
lieutenant-colonel 1724, brigadier 1738, maréchal de
camp 1743, colonel du régiment de son nom 1744,
lieutenant général 1748. En 1741, il débuta dans la car-
rière diplomatique par une mission auprès du margrave
de Bade. Après la capture du maréchal de Belle-Isle

(20 déc. 1744) par les Anglais, Louis XV le chargea de
préparer avec le roi de Prusse Frédéric II et l'empe-
reur, la campagne de 1745. Dans la suite, il fut encore
chargé d'une mission politique auprès de l'impératrice
Marie-Thérèse. On lui doit la création de l'Ordre du
mérite militaire, institué par Louis XV en 1759, pour
récompenser les services des officiers protestants, qui ne
pouvaient recevoir la croix de Saint-Louis. Il en rédigea,
les statuts. Peu de temps avant sa mort, il parvint à
concilier un différend entre le marquis d'Entraigues,
ambassadeur du roi à Soleure, et le sénat de Berne.
Celui-ci lui témoigna sa satisfaction par le don d'une
médaille d'or. — 11. Marc-Antoine, 1699-1769, lieu-

tenant-colonel au service du Piémont. — 12. Jean-
Étif.nne-Armand, brigadier au service d'Espagne, f au
siège de Tortona (Italie). — 13. Jean-Antoine-Josepii,
petit-fils du n° 3, * 1702, officier en France, grand
châtelain de Sierre, gouverneur de Monthey, seigneur
des îles Daval. — 14. Joseph-Maurice, 1707-1770, ban-
neret de dizain, gouverneur de Monthey, vice-bailli. —
15. Eugène-Philippe, 1715-1802, major au service du
Piémont 1766, brigadier 1774, colonel d'un régiment de
son nom 1782, lieutenant général 1785. Commandeur,
puis grand-croix de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare.
En 1792, le régiment de Courten défendit le comté de
Nice contre les armées de la Révolution française. -

16. Jean-Antoine, 1725-1803, capitaine au service de
France 1757, major 1766, lieutenant-colonel 1767, bri-

gadier et maréchal de camp 1780, colonel en 1790 du
régiment de Courten, qui fut licencié par décret de
l'Assemblée nationale le 20 août. 1792. Il prit du service
en Espagne en 1796, avec son grade, et mourut retraité

à Sierre. — 17. Jean-Antoine, 1730-1796, fils du n° 12,

capitaine général de la province d'Aragon. — 18. Louis-
François-Régis, * 1746, servit en France dès 1762.
Auteur d'une Hist. des Valaisans au service de la France
et autres puissances, restée manuscrite. —• 19. Mau-
rice, 1750-1820, chanoine de Sion 1779, professeur au
séminaire, vicaire général et officiai de l'évôché 1784. Il

était curé-doyen de Viège au moment de sa mort. -

20. Pierre-François-Marie, 1750-1839, officier en
France avant la Révolution, puis sous les princes émi-
grés à Trêves 1792. Créé maréchal de camp en IX 16, puis

comte par Louis XVIII en
1819. Il est l'auteur de la

branche fribourgeoise des
Courten. — 21. Jean-
Louis, 1766-1834, fils du
n° 17, officier au service
d'Espagne, maréchal des
armées du roi. — 22. Eu-
ilôno, 1771-1839, entra au
service de France 1785,
licencié 1792, passa au
service d'Angleterre com-
me capitaine au royal
étranger 1794 ; lieute-

nant - colonel au régi-

ment de Rovéréa 1799,
colonel d'un régiment de
son nom 1800-1801 ; major
du régiment de Roll 1802-
1807. En 1814, il reçoit le

commandement des trou-
pes valaisannes destinées
à protéger le pays contre
l'invasion, par le Simplon, de P.arnïée d'Italie sous
les ordres du prince Eugène de Beauharnais. Co-
lonel fédéral en 1815, il participa, à la tête d'une bri-

gade, au siège de lluningue. Lieutenant colonel au
service de France 1816, puis colonel et maréchal de

Eugène de Courten en 1SH7.

D'après un portrait fie Rite.
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camp 1822. Aide de camp suisse du comte d'Artois

et du duc de Bordeaux 1824. Licencié à la suite des
événements de 1830, il entre alors au service du
Saint-Siège avec le grade de général de brigade ; dé-
missionnaire en 1834. Chevalier de Saint-Louis el de la

Légion d'honneur. — 23. Jean-Joseph-Amand, 1773-
1851, olficier au Piémont, en Autriche, puis en Angle-
terre (1800). — 24. Jean-Antoine, t 1827, colonel au
service de France 1792, passa en Espagne avec le même
grade 1796. — 25. Maiue-Joseph-Élie, 1783-1850.
ollicier en Espagne 1804, capitaine 1809, lieutenant-
colonel 1815, colonel

; grand croix de Saint-Herméné-
gild 1829. — 26. Joseph-Marie, fils du n° 21, 1799-
1870, colonel au service d'Espagne 1859 ; le dernier des
Courten de la branche d'Espagne.— 27. Maurice * 1781.
dernier grand-bailli du Valais 1835, t subitement le

5 octobre 1847, alors qu'il venait d'ouvrir, comme
grand-bailli, la session extraordinaire de la Diète valai-

sanne. Chevalier de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare.
Créé comte par Charles-Albert, roi de Sardaigne. —
28. Victoiî, * 1810, f 1887, entra au service de Rome en
1832, capitaine 1850, lieutenant-colonel 1860. Il assista
comme volontaire à Mentana en 1867. — 29. Adrien,
fils du n» 27, * 1806, député à la Diète fédérale 1844-
1847, au Corrseil national 1857-1866. Chevalier de l'Or-
dre des SS. Maurice et Lazare. — 30. Joseph-ERASME,
1807-1871, ollicier en France, puis au Piémont ; major
1850. Chevalier des SS. Maurice et Lazare. — 31. Ra-
phaël, 1809-1904, frère du n» 28, officier dans les trou-
pes pontificales, colonel 1855. Sous Lamoricière, il prit
part en qualité de général de brigade à la campagne.

puis au siège d'Ancône
1860. Rappelé par le car-
dinal Antonelli en 1865,
il se distingua contre les

Garibaldiens en 1867, et

coopéra à la défense de
Rome jusqu'au licencie-

ment de l'armée pontifi-

cale 1870. Il commanda
en chef les troupes pon-
tificales dans l'affaire de
Bagnorea et avait sous
ses ordres, à Mentana, la

brigade pontificale. Dé-
coré de nombreux ordres :

Pie IX, Saint-Sylvestre,
Saint - Grégoire, Légion
d'honneur, etc. — 32.

Louis, * 1835, officier

dans les troupes pontifi-

cales, aide-de-camp du
général de Kalbermatten
1860. Licencié en 1870, il

revint à Rome en 1878 comme colonel de la garde
suisse. — 33. Guillaume 1851-1913, chanoine, de

Saint-Maurice 1877, pro-
fesseur de philosophie et

préfet du collège. — 34.
Dom Sigismond, * 9 octo-
bre 1867, bénédictin d'Ein-
siedeln 1890, professeur au
collège, sous - prieur du
couvent d'Einsiedeln 1919,
aumônier militaire, dési-

gné par le Conseil fédé-
ral pour visiter de 19 5 à
1918 les camps de prison-
niers. — Voir Généalogie
et services de la famille de
Courten. — Doc. sur la

famille de Courten. —
Gremaud. — Hist. du Va-
lais par Boccard, Furrer,
Grenat et Ribordy. —
Ritz : Walliser Klerus.

Louis de Courten. _ de Rivaz . Topogra-
Dapres une photographie. phie [Ta . et j..Ch.de C]
COURTEN (RÉGIMENT DE). Créé parlerai de

France en 1690, le régiment de Courten prit part aux

y—N. m
m
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Raphaël (le Courten.
D'après une photographie.

campagnes suivantes : 1691, campagne de Flandre
(guerre de la Ligue d'Augsbourg) ; 1692, participe à la

prise de Namur; appuie, le 3 août, la charge des gardes
suisses et françaises à Steinkerke ; 29 juillet 1693, ba-
taille de Nerwinden ; 1695, sièges de Dixmude et de
Deynse, défense de Namur ; 1701-1704, guerre de suc-
cession d'Espagne; 1703 combat d'Eckeren, près d'An-
vers ; 1706, siège de Barcelone; 1707, prise de Puycerda
et de Beluvert ; 1714, siège de Barcelone, conquête de
l'île Majorque ; 1733-1735, guerre de succession de Po-
logne; conquêtes de Trêves et de Troërbach ; 1741-1748,
guerre de succession d'Autriche; 1745, bataille de Fon-
tenoy; 1746, prise d'Anvers; 1747 bataille de Lawfeld,
prises de Berg-op-Zom, du fort Frédérik et du fort

de Lillo ; 1757, expédition du Hanovre sous Richelieu;
1762, défense de Cassel. Le 10 septembre 1792, le ré-

giment fut licencié à Valenciennes ; il comptait 972 h.,

sur lesquels 22 officiers et 166 sous-officiers et sol-

dats passèrent au 21 e bataillon de chasseurs à pied.— Voir J.-Ch. de Courten : Le Régiment de Courten,
dans Annales valaisanne? 1917. [J.-Ch. de C]
COURTEPIN (C. Fribourg, D. Lac. V. DGS). Com.

et Vge. 1428, Curliipin ; 1442, Curtipin. En construi-
sant la nouvelle route en 1822, on trouva des antiquités
romaines, entre autres une statuette de guerrier et des
monnaies d'Auguste et de Trajan. Le grand hôpital de
Fribourg, la confrérie du Saint-Esprit, Guillaume
d'Avenches, les comtes de Tierstein, les Praroman, les

Faucigny, les Englisberg, etc., possédaient au XV e s. des
frefs à Courtepin. Dépendant de la paroisse de Barbe-
rèche, Courtepin appartint aux anciennes terres de Fri-

bourg jusqu'en 1798, puis au district, de Fribourg de
1798 à 1848 et dès lors au district du Lac. Population :

1811, 140 hab. ; 1860, 201 ; 1920, 333. — Voir Stadel-
mann : Études de toponymie romande, dans ASHF VII, 2.— Kuenlin : Dicl. — P. de Zurich : Les fiefs Tierstein,
dans ASHF XII. [C. M.]

COURTETELLE (C. Berne, D. Delémont. V.DGS).
Com., Vge et paroisse. Curtetele, 1178 ; Cortittel, 1257 ;

( 'jortittilum, 1325 ; Curtil, Curtatel au XV e s. Courtetelle
prit les armes de la famille de Griinenberg : d'argent à
six monts de sinople papelonnés d'or, posés 3 et 3. On a
trouvé à Courtetelle des vestiges romains et burgondes
et tout près, existent encore ceux de l'église de Saint-
Maurice, la plus ancienne de la vallée. Le village souffrit
des méfaits des Suédois et des Français pendant la

guerre de Trente ans. Les Français y guillotinèrent
deux citoyens pendant la Terreur. L'église actuelle,
dédiée à saint Sixte, fut bâtie en 1735 et agrandie en
1867. Peste noire en 1634. Population : 1037 hab. Re-
gistres de baptêmes dès 1661, de mariages et de décès
dès 1718.
Une famille noble de Courtetelle, branche de celle de

Telsberg, dont un membre, Jean, fut archidiacre du
Salsgau en 1346, disparut au XIV e s. — Voir Trouillat.— Daucourt : Dict. [A. Daucourt.]
COURTHION. Famille originaire de Bagnes (Va-

lais). — Joseph-Etienne, 18j4-1918, curé doyen de
Monthey, prédicateur populaire ; ses paroissiens élevè-
rent une chapelle sur sa tombe. — Louis, 1858-1922,
frère du précédent, journaliste et homme de lettres.

Après avoir couru le monde, il s'établit à Genève
en 1898. A publié plusieurs ouvrages et nouvelles sur le

Valais : Esquisse historique de la vallée de Bagnes, 1894.
Les Veillées des Moyens, 1897 ; Scènes valaisannes

;

Contes valaisans, 1904 ; Le Jeune Suisse, 191 l ; et colla-

boré à différents journaux : Patrie Suisse ; Journal de
Genève ; Semaine littéraire ; Le Confédéré ; La Suisse

;

Le Mercure de France, etc. — Voir PS 1922 et brochure
In mnnoriam. [Ta.]

COURTION (C. Fribourg, D. Lac. V. DGS). Com.
et paroisse. Cortium, 1160; Cortiun, 1228; Cortyon,
Cortyone, 1504. Armoiries identiques à celles des an-
ciens seigneurs de l'endroit : de gueules à une meule
d'or chargée d'une anille d'azur. Ruines romaines. La
famille d'Avenches possédait à Courtion, près de la cure,
une maison forte avec fossés et ponts. La paroisse, citée

en 1228, embrassait Courtion, Cormérod, Corsalettes,
Cournillens et Misery et dépendait du décanat d'Aven-
ches. Elle faisait partie du domaine donné par le duc
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Berchtold IV de Zâhringen à la ville de Fribourg.
Parmi les bienfaiteurs de la paroisse, il faut citer

J.-.I.-M. Berset (f 1875), fondateurde
l'institut Bersetia pour jeunes filles

pauvres avec une dotation de
200 000 fr. et qui déposa 200 fr.

à la caisse d'épargne, à charge
pour elle de construire des écoles

et des hôpitaux quand cette som-
me, après 300 ans, aurait atteint

24 millions. L'église paroissiale, dé-
diée à saint Marcellus, existait

avant 1158. L'église et la tour furent

reconstruites de 1730 à 1732, restaurées et agrandies
en 1894. Le droit de collation appartenait en 1416 à
Jean Hichoz d'Avenches ; il passa aux Faucigny et

finalement à l'office de chantre de Saint-Nicolas à Fri-

bourg. Peste en 1630 et 1641. Population : 1811, 123 hab.;

1850,209 ; 1920, 241. Registres de paroisse dès 17b0.

—

Une famille du nom de Courtion est citée du XII e ai-

XIV e s. dont fait partie Ulrich, chevalier vers 1186.— Voir Dellion : Dirt. IV. — ASHF VII, 2. — FG
XX. — Beqeste frib. — Kuenlin : Dirt [C. M.]

COURVOISIER. I. Famille bourgeoise de Neuchâ-
lel au XIV e s., éteinte.

II. Famille du Locle, citée dès le XV e s., répandue
dans les Montagnes neuchâteloises, dans le Jura ber-
nois, le canton de Vaud et à Bâle. Elle s'est divisée en de
nombreuses branches auxquelles ont été donnés les

noms de Courvoisier-Clément, Courvoisier- Voisin, Cour-
\ oisier-Piot, etc. Elle a donné plusieurs pasteurs, gra-
veurs et horlogers de talent, ainsi que des banquiers à
Paris. — Philippe, 1777-1854, au Locle, fut le fonda-
teur de la Feuille d'Avis des Montagnes en 1806, et ses
petits-fils lancèrent à La Chaux-de-Fonds, en 1881,
L' Impartial, journaux qui subsistent encore. Armoi-
ries : d'azur au cœur d'or surmonté d'une étoile du

même et entouré de deux branches
de laurier d'argent. — 1. Jonas
Courvoisier-Clément, mécanicien de
talent au Locle vers 1766, fabri-

quait des balances pour les es-

sayeurs de monnaies. — 2. Da-
niel Courvoisier-Clément, graveur,
travailla pour la monnaie du roi de
Sardaigne vers 1766. — SKL. —
3. Henri Courvoisier- Voisin, graveur
et dessinateur, 1757-1830, étudia à

l'école des Beaux-Arts de Paris. Il a laissé à Bienne,
où il mourut, une cinquantaine de planches gra-
vées concernant des faits historiques : histoire de
Guillaume Tell en six planches, batailles de Lau-
pen, de Morgarten, etc., et des vues : La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Bienne. — SKL. — 4. Louis,
1769-1847, maire des Verrières 1806, conseiller d'État
1812, châtelain du Val-de-Travers 1828, juge au Tribu-
nal souverain 1828. Il fut député à la Diète à plusieurs
reprises ; en décembre 1814, il avait été un des délégués

du Conseil d'État auprès
du prince de Schvvarzen-
berg, à Lôrrach, pour ob-
tenir un allégement aux
réquisitions opérées par
les troupes alliées dans le

canton. Le récit de cette
démarche et du passage
des Alliés a été publié
dans le MN 1869, p. 133,
165. — Voir Messaqer boi-

teux de Neuchâtel 1848. —
5. Frédéric-Alexandre dit

Fritz, * 1799 à La Chaux-
de-Fonds, f 1854 à Neu-
châtel, le chef militaire de
la révolution de 1848. En
1831, il était capitaine de
carabiniers et prit part à
la première expédition de

Fritz Courvoisier en 1848. Bourquin, mais non à la

D'après un daguerréotype. seconde. Il fut délégué

par les insurgés auprès du président de la Diète, qui
siégeait alors à Lucerne, dans le but d'obtenir l'inter-
vention de la Confédération en faveur de Neuchâtel.
Condamné à deux ans de bannissement, il s'établit à
La Ferrière, puis à Bienne, et revint en 1839 à La
Chaux-de-Fonds. Au début de 1848, il constitua une
Commission patriotique, qui prit la tête du mouve-
ment révolutionnaire à La Chaux-de-Fonds, le 29 fé-

vrier. Nommé commandant en chef des républi-
cains, dont il avait préparé l'organisation militaire de-
puis plusieurs jours, il descendit le premier mars sur
Neuchâtel et s'empara du château. Pas une goutte de
sang n'avait été versée. Au lendemain de la révolution,
il reprit la direction de sa fabrique d'horlogerie et rem-
plit les mandats de député au Grand Conseil et au Con-
seil national. Colonel dans l'armée fédérale

; promoteur
de la ligne de chemin de fer le Jura Industriel. — Voir
Biogr. neuch. I. — La Chaur-de-Fonds, son passé, son
présent, p. 207. — 6. Jean, 1843-1890, fabricant d'hor-
logerie, conseiller municipal à Neuchâtel 1878-1888, puis
communal 1888-1890 ; député 1887-1889. — 7: Geor-
ges, 1850-1913, professeur de droit romain à l'académie
de Neuchâtel 1873-1890, juge cantonal 1889-1910 ; dé-
puté au Grand Conseil 1880-1897 et son président en
1899. — 8. Rorert, * 1881, privat-docent de droit ro-
main à l'académie de Neuchâtel 1905, juge cantonal dès
1910

; président de la Cour d'Assises 1913. — 9. Jules.
* 1884, peintre à Genève, cité dans le SKL. [L. M.]
A une branche fixée à Vevey en 1670, appartient :

Jean-François-Guillaume, 1721-1808, officier au ser-

vice de Prusse 1742, de Hollande 1748 où il obtint en
1757 le grade de colonel. 11 passa en 1758 au service de
France où il devint maréchal de camp en 1780. —
De Montet : Dictionnaire. [M. R.l
Un autre rameau acquit la bourgeoisie de Bâle en

1816. A donné : — 1. Georg-Ludwig, 1843-1918, mé-
decin, professeur à l'université, médecin-chef de l'hô-

pital des diaconesses de Riehen. — 2. Karl, frère du
n° 1, * 1846, violoniste et compositeur, professeur à
Francfort, Dusseldorf et plus tard à Liverpool. —
3. Walther, fils du n° 2, * 1875, médecin, puis musi-
cien, professeur de musique à l'académie de Munich. —
Biemann : Dictionnaire de musique. [C. Ro.]

COUSANDIER, COSANDIER. Nom de plusieurs
familles neuchâteloises, originaires de Saint-Aubin,
La Sagne, Savagnier, Neuchâtel, etc. — 1. Abram-
François, de Saint-Aubin, châtelain de Vaumarcus
1781-1799. — 2. Abram-François, de Saint-Aubin,
lieutenant de Gorgier, châtelain de Vaumarcus 1800-
1814. — 3. Charles, de Boudevilliers, 1773-1843, maire
des Verrières 1800-1809, châtelain de Boudry 1809-1843,
juge au Trois-États 1810, 1822, député aux Audiences
générales dès 1817, conseiller d'État 1820-1831. [L.M.]
COUSIN. Famille vaudoise, originaire de Concise et

de Corcelles sur Grandson. — Albert, f ma' 1913,
pasteur à Château-d'Œx 1864, à Vuarrens 1869, à Bâle
1877, à Lausanne 1902, où il est mort après avoir jeté
les fondements de l'église des Mousquines. [M. R.]

COUSSET (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Montagny-
les-Monts. V. DGS). Vge. Cussetf, 1343. Jaccard fait

dériver ce nom de Cautiacum, domaine d'un Cautius.
gentilice romain. Une urne funéraire romaine y fut

découverte en 1874. Une sépulture de l'époque gallo-

helvète (La Tène I) y a été découverte en octobre 1923
(La Liberté 1923, n°230). Cousset fit partie de la baron-
nie de Montagny jusqu'en 1478, puis du bailliage du mê-
me nom. — Voir Dellion : Dict VIII, P- 418. — ASHF
IV, p. 109.— MOf? VII, 2 e série.— Arch. d'État. [G.Cx.]

COUSSIBERLÉ (ail. Guscher^rli) (C. Fribourg,
I). Lac. V. DGS). Corsibellay, 1425;
Cursîberlex, 1558. Com. et Vge. Ar-
moiries : d'or à la patte d'ours de sa-

ble issant du flanc senestre. Coussi-
berlé fut réuni en 1832 à Courgevaux
avec lequel il avait,déjà des relations,

mais il s'en détacha en 1871 pour
être réuni à Courlevon. Au point de
vue scolaire, Coussiberlé et Courlevon
dépendaient depuis 1665 de Cour-
gevaux, siège de l'école de la pa-
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roisse de Meyriez ; lorsque l'allemand y supplanta
le français au milieu du XVIII 1 s., elles réclamèrent
leur propre école. Mais par suite de dissensions, Coussi-
berlé resta uni à Courgevaux jusqu'en 1878. Au spiri-

tuel, il relève de Meyriez, mais la population suit les

sermons et l'instruction religieuse à Morat. En 1803,
Coussiberlé passa à Fribourg avec, la région de Morat.
Il racheta à Meyriez en 1837 la dîme des céréales dont
jouissait l'église. Population : 1558, env. 30 hab. ; 181 1.

58 ; 1850, 63 ; 1920, 80. — Voir KG VIII. — Jaccard :

Essai de toponymie. — R. Merz (mns.). [C. M.|

COUTAU. Famille originaire de La Case en Langue-
doc, reçue à la bourgeoisie genevoise en 1723. — 1.

MARC-THÉOPHILE, 1761-1834., pasleur à Londres 1803-

1820, puis à Chancy 1820-1828 ; il obtint, de changer son
nom et de prendre celui de sa mère Abauzit. — 2. An-
dré-Elisée, 1797-1858, officier au service de France

;

décoré en Espagne à la prise de Trocadero, juillet 1830.
Il fut un des trois officiers qui, avec 140 hommes, défen-
dirent héroïquement à Paris la caserne de Babylone ;

maire de Plainpalais 1831-1834. A publié un Rapport
sur les événements de Paris et sur la conduite des Suisses.

3. Étienne-Sigismond, 1833-1919, fils du n° 2,

d'abord officier au service de Saxe-Weirnar, puis, rentré
en Suisse, instructeur en chef des milices du canton de
Genève ; instructeur fédéral de première classe, colonel
1880, instructeur en chef de la deuxième division 1892-
1894, commandant des fortifications de Saint-Maurice.
11 joua un rôle important comme président des exercices
réunis de l'Arquebuse et de la Navigation. A publié :

Archives de la Société de VArquebuse et en 1912 : Archi-
ves du Noble Exercice de la Navigation. — Voir PS
1895, p. 145, 1913, p. 135, 14 mai 1919. TG 6 mai
1919. — 4. Hippolyte-Gustave, * 1866, fils du n° 3,

peintre. S'est consacré au paysage alpestre et au por-
trait, cité dans SKL. — Voir Rec. gén. suisse III, 76.— Ileyer : L'Église de Genève. [H. Da.]

COUTELIER, François. Cordelier qui prêcha à
Genève en 1534 pendant le Carême et qui parla dans
ses prédications, malgré la défense que lui en avait faite

le magistrat, de choses qu'on ne pouvait prouver par
l'Écriture. Sa persistance dans cette occasion accéléra
la Réforme, car les délégués de Berne à Genève, exas-
pérés de ses discours, obtinrent que Farel pût prêcher
à son tour, ce qui eut lieu (mars 1534). — Voir Gautier :

Hisl. de Genève. [C. R.]

COUTUMIER (DROIT), COUTUME. On com-
prend par droit coutumier des règles juridiques issues
exclusivement d'un long et constant usage et que la

population observe précisément parce qu'elle voit en
elles une partie du droit en vigueur. La coutume est
à l'opposé du droit écrit, ou du droit, légal, qui doit
sa naissance aux prescriptions formulées par une au-
torité compétente. Le droit coutumier joua un rôle
important jusque dans le XIX e s. Même les constitu-
tions de quelques cantons, ceux à landsgemeinde sur-
tout, étaient de droit coutumier. Il fallut le Pacte
fédéral de 1815, qui prescrivait dans son art. 15 le

dépôt des constitutions cantonales aux archives fédé-
rales, pour provoquer la mise par écrit de quelques
constitutions. Le canton d'Uri déclarait ainsi le 7 mai
1820 : « Nous n'avons jamais eu une constitution écrite
de notre canton, mais par suite d'un usage de plusieurs
siècles et des lois existantes, elle repose sur les bases
suivantes ». S'il en était ainsi pour les lois fondamen-
tales de l'État, il est compréhensible que dans les autres
domaines du droit, droit pénal, procédure, adminis-
tration, le droit coutumier ait eu force de loi jusqu'à
notre époque. En matière de droit privé, le Code civil

suisse reconnaît expressément dans son art. 1 er le droit
coutumier comme droit subsidiaire s'il n'existe pas de
dispositions légales.

Le droit coutumier a aussi bien sa valeur que le droit
écrit, mais en pratique, il présente un désavantage sen-
sible. Ses dispositions n'étant pas formulées par écrit,
il faut faire la preuve de leur teneur et de leur auto-
rité. [E. v. W.J
La coutume, formée d'éléments très divers, dispo-

sitions de chartes de franchises, pratiques admises par
l'usage, sentences rendues par l'autorité, était transmise

oralement de génération en génération. Afin d'obvier
aux inconvénients graves qui résultaient de ce procédé
rudimentaire, on chercha un peu partout, à fixer la cou-
tume par écrit. Pour y parvenir, on eut recours à des
personnes âgées, expérimentées eu matière de justice et
bien au courant, de la tradition. Leurs déclarations
prirent dans la Suisse allemande le nom de Weistiimer
et de Offnungen ; dans la Suisse romande, elles furent
transcrites dans des registres appelés coutumiers. Par-
fois aussi des particuliers entreprirent de codifier la

coutume, tel Pierre Quisard, de Nyon, en 1562. Dans
certains cas aussi, L'autorité donnait, à la coutume une
sanction légale en rendant des « points de coutun
Le Plaid général de Lausanne de 1368 n'est, au fond,
qu'un coutumier enregistré à cette date par L'autorité
épiscopale. Un certain nombre de Offnungen ont été
publiées dans SSR. — VoirDHK. — G.-A. Matile :

Déclarations ou points de coutume ... de Neuchûtel. [L. S.]

COUVENTS. Couvent, terme générique employé
actuellement pour désigner une maison où résident des
religieux ou des religieuses vivant sous une règle mo-
nastique, sous la direction d'un abbé ou d'une abbesse,
d'un prieur, d'un gardien, d'un commandeur, etc. Tout
d'abord il s'appliquait à l'ensemble des religieux ou
religieuses qui composaient une communauté. C'est au
XIII e s., semble-t-il, peut-être sous l'influence des fran-
ciscains, qu'il passa de ce sens à celui de maison. A l'ori-

gine, on employait le mot monastère (monasterinm,
cenobium, claustrum, d'où le mot allemand : Kloster).

Le monachismc est né de l'ascétisme. De nombreux
moines étaient ermites. Ils bâtissaient un oratoire, une
cellule, une maison pour les voyageurs ou les pèlerins.
Aux endroits qu'ils avaient sanctifiés par leur vie aus-
tère, s'élevaient bientôt des monastères ; des villages
prenaient naissance, Saint-Imier, par ex. En 612, Gall,
compagnon de Colomban, se construisit une cellule à
quelque distance du lac de Constance ; il y vécut avec
quelques compagnons. Après sa mort, une église fut
érigée là en son honneur. Avant le milieu du VIII e s.,

cette église était transformée en monastère. Saint
Othmar en fut le premier abbé. Telles furent les ori-

gines de la célèbre abbaye, puis de la ville de Saint-
Gall.

Plusieurs des premiers monastères en Suisse furent
fondés par des moines irlandais et, à l'exception de
Saint-Maurice d'Agaune, suivirent la règle de Luxeuil.
A partir du VIII e s., et surtout dans les nouvelles fon-
dations monastiques, la règle de saint Benoît l'emporta.
Les plus célèbres maisons, au IX e s., Saint-Gall et Ein-
siedeln, étaient filles de saint Benoît. Les monastères
de cet ordre furent richement dotés par les rois et les

seigneurs fonciers, et plusieurs abbés devinrent de puis-
sants seigneurs temporels ; du Saint-Siège, ils reçurent
d'importants privilèges. Les moines n'avaient pas pour
seul but la prière et le développement de la liturgie ; ils

organisèrent des paroisses rurales. Ils travaillèrent le sol

et jouèrent un rôle économique considérable. Leur in-

fluence en architecture, dans le domaine littéraire (con-
servation et multiplication des manuscrits, enseigne-
ment, production littéraire) et artistique (arts décora-
tifs, peinture) ne fut pas moins grande, notamment à
Saint-Gall et à Reichenau. Les monastères bénédictins
étaient des facteurs importants de la vie sociale.

La fin du IX e s. marque une baisse dans la vie monas-
tique. Dès le début du X e s., l'influence de Cluny se fit

sentir principalement en Suisse romande. Romain-
môtier passa à la nouvelle congrégation (929). De nou-
veaux prieurés furent fondés (p. ex. Rueggisberg, Saint-
Alban de Bâle). A la fin du XI e s., une opposition se

manifesta contre Cluny que l'on accusait de déchoir.
On voulut revenir à l'observance stricte de la règle de
saint Benoît. L'ordre de Cîteaux fut fondé. Comme dans
le reste de l'Europe, il eut grand succès dans notre pays
et, au XII e s., son influence religieuse et économique ne
fut pas des moindres. Des congrégations pénitentielles

comme les prémontrés (p. ex. Humilimont) et les char-
treux (p. ex. Oujon) jouirent d'une certaine faveur.
Quelques maisons adoptèrent la règle de saint Augustin
(p. ex. le Grand Saint-Bernard).

La naissance et le développement des villes créèrent
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de nouveaux besoins. La pastoration, en particulier,

était insuffisante. Les ordres mendiants furent fondés.
Leurs couvents, au contraire des monastères bénédic-
tins et cisterciens, furent établis à l'intérieur des villes.

Ce furent surtout les frères prêcheurs (p. ex. à Lausanne)
et les frères mineurs (p. ex. à Fribourg) qui bénéficièrent
des libéralités des bourgeois et des communes. A partir

du XIII e s., de nombreuses maisons des ordres de saint

Benoit, de Cluny, de Cîteaux tombèrent en décadence.
Il faut chercher les causes de cette ruine dans les nou-
velles conditions économiques, un relâchement moral,
de mauvaises administrations, des guerres fréquentes,
les exactions des avoués. D'ailleurs, les couvents étaient
très souvent fort petits et ne comptaient que deux ou
trois moines.
La papauté elle-même supprima plusieurs couvents

pour doter de leurs biens d'autres institutions religieu-

ses (par ex. ceux d'Amsoldigen, Dàrstetten, etc., furent
donnés au Chapitre de Berne en 1486, etc.).

A la Réformation, les premières sécularisations s'ef-

fectuèrent dans la ville et la campagne de Zurich en
1525, puis à Berne et dans le territoire qui lui était alors
soumis en 1528, à Bâle et Schaffhouse en 1529, à Neu-
châtel en 1530, à Genève en 1535, dans le Pays de Vaiid
en 1536 et la contrée de Gessenay en 1555-1556. La
contre-réformation donna naissance dès la fin du XVI e s.

à un assez grand nombre de couvents de capucins, de
jésuites, etc. En 1798, plusieurs princes ecclésiastiques,
tels que les abbés de Saint-Gall, Disentis et Engelberg
perdirent leurs droits temporels totalement ou en par-
tie. Saint-Gall fut supprimé définitivement en 1805.
Quoique l'art. 12 du Pacte fédéral de 1815 assurât
l'existence des couvents, de nouvelles sécularisations
eurent lieu dans les cantons d'Argovie, de Saint-Gall et
de Thurgovie; Pfâfers ferma en 1838. Puis ce fut la
suppression retentissante des couvents d'Argovie en
1841 et, conséquence de la guerre du Sonderbund, celle
de nombreuses institutions religieuses des cantons de
Fribourg, Lucerne, Soleure, Thurgovie, Tessin et Zurich,
p. ex. la sécularisation de Rheinau en 1862 et celle de
Mariastein en 1874. Ce fut le dernier couvent supprimé
(voir Castex, Affaire de). Les sécularisations du
XIX e siècle firent disparaître 54 couvents au total.

Les articles consacrés aux ordres religieux renseignent
sur les débuts des couvents suisses. Les 44 couvents
d'hommes actuels se répartissent en cinq ordres :

bénédictins 5, chanoines réguliers de Saint-Augustin 3,
capucins 34, chartreux 1, franciscain 1. Les 46 cou-
vents de femmes existant aujourd'hui se répartissent
comme suit : bénédictines 8, franciscaines 18, augus-
tines 2, cisterciennes 7, prémontrées 1, dominicaines 5,
visitandines 2, ursulines 3. Les articles consacrés aux
divers ordres donnent la liste des couvents actuels. —
Voir v. Mulinen : Helvetia sacra. — A. Buchi : Die
kathol. Kirche in der Schweiz. — Schweiz. Rundschau I,

P- 12L — Kurze Beschreibung aller Manns- und Frauen-
klôster, 1839. [L. K. et H. Tr.l
COUVENTS D'ARGOVIE (AFFAIRE DES).

1834-1843. A partir de 1830, la question confession-
nelle passa au premier plan. Afin d'assurer la sub-
ordination de l'Église à l'État, les cantons de Berne,
Lucerne, Soleure, Bâle-Campagne, Argovie, Thur-
govie et Saint-Gall s'unirent en un Concordat des
Sept (Siebnerkonkordal) en 1834. En 1840, la propo-
sition fut faite au Grand Conseil argovien de se retirer
du concordat, mais elle fut repoussée dans la session du
2 juin. En juillet, on procéda dans le canton aux prépa-
ratifs d'une revision de la constitution. Tandis que le
Grand Conseil s'en tenait au principe de la parité, sui-
vant laquelle les deux confessions avaient une repré-
sentation égale dans cette autorité, une grande assem-
blée populaire catholique, convoquée le 2 février à
Melhngen par un groupe d'adhérents, dit Comité de
Bunzen, se prononçait en faveur de la séparation con-
fessionnelle avec administration spéciale pour l'église et
l'école. Après de nombreuses assemblées (Mumpf,
Wurenlingen, Baden, Staufen. Oberkulm, Oberenl-
telden, Seengen, Se.on), le nouveau projet de constitu-
tion fut rejeté dans la votation populaire du 5 octobre
1840, par 23 087 non contre 3976 oui seulement. L'exci-

tation était grande ; on était, violemment échauffé con-
tre le gouvernement, on déclarait la religion en danger.
De nouvelles assemblées populaires se réunirent, entre
autres une catholique !e 28 novembre à Baden, et une
libérale le 13 décembre à Stein. Le 16 décembre, le

Grand Conseil supprima le principe de la parité dans
son projet de constitution, qui fut accepté le 5 janvier
1841 par 16 050 voix contre 11 484. Le lendemain déjà,
le Comité de Bunzen se réunissait en secret. Le 9 jan-
vier, le gouvernement mit sévèrement en garde les

communes du Freiamt contre toutes manœuvres
illégales. Mais bientôt la révolte éclata ouvertement.
Aussitôt le Petit Conseil lança un mandat d'arrêt contre
les chefs du mouvement. Le 10 janvier, à Bremgarten,
l'ammann du district, Wey, arrêtait les membres du
Comité de Bunzen de l'endroit, tandis que le conseiller
d'État Waller tombait à Mûri aux mains des révoltés
qui le maltraitèrent ; le lendemain, des bandes popu-
laires nombreuses entrèrent à Bremgarten et libérèrent
par la force les prisonniers. Le 11 janvier, le colonel
Frey-Herosée, conseiller d'État, réprima le soulèvement
après un court combat à Villmergen. Le pays fut occupé
militairement. Dans sa session du 13 janvier 1841, le

Grand Conseil rendit les couvents responsables des trou-
bles, comme « foyers de rébellion et d'ignorance », et
Augustin Keller émit la proposition de les supprimer.
Le président de la cour suprême Tanner, l'avocat
Dôsseckel, l'ammann Jâger, Franz Waller, Weissen-
bach et Heinrich Zschokke parlèrent en faveur de cette
suppression. Le conseil l'adopta presque à l'unanimité
et supprima de suite les couvents de Mûri, Wettingen,
Hermetswil, Fahr, Gnadenthal et Baden et les deux
couvents des capucins à Baden et à Bremgarten.
Mais la Diète extraordinaire, réunie à Berne le 2 avril,

jugea, avec l'assentiment de 12 ]/2 États, cette décision
contraire à la Constitution (art. 12 du Pacte fédéral de
1815) et invita le canton d'Argovie à suspendre toute
mesure d'exécution. A la suite de cette décision, le

gouvernement argovien autorisa le 19 juillet le rétablis-
sement des trois couvents de femmes de Fahr, Maria
Krônung (à Baden) et Gnadental. Par contre, celui

d'Hermetswil ne fut pas rétabli, car il avait pris une
part active à la rébellion. La Diète estimant cette me-
sure insuffisante, le Grand Conseil renonça en novembre
à exécuter les décisions du Concordat des Sept, mais en
déclarant que les droits de l'État en matière ecclésias-
tique ne devaient pas être contestés. La suppression des
couvents commença en 1842. Le 28 août 1843, le Grand
Conseil décida, sur la proposition de Frey-Herosée, de
rétablir aussi le couvent de Hermetswil, afin de donner
satisfaction à la Diète. Celle-ci, réunie à Lucerne, décida
avec le consentement de 12 y2 États de classer l'affaire

des couvents argoviens. La minorité conservatrice ca-
tholique (Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Zoug, Fri-

bourg, Valais et Appenzell Rh.-Int.) déclara cet arrêté
une violation de la constitution et protesta. La suppres-
sion des couvents d'Argovie eut pour conséquence la

proposition de l'Argovie de supprimer et d'expulser de
Suisse l'ordre des Jésuites, les expéditions des Corps-
francs et enfin la guerre du Sonderbund. — Voir Ernst
Zschokke : Gesch. des Argaues. — Placid Weissenbach :

Placid Weissenbach, Mitglied der Tagsatzung und des
Stânderates, 1814-1858. — Voir aussi les articles Corps
Francs, Jésuites, Sonderbund. [h. Br.]

COUVET (C. Neuchàtel, D. Val-de-Travers. V
DGS). Vge et Com. Ancienne forme :

Coves. Armoiries : d'argent à trois

cocels de gueules mal ordonnés d'où
s'élève une flamme au naturel. Couvet
était un des six villages de la châtel-
lenie du Val-de-Travers. Il fut oc-
cupé en décembre 1831, après un
court bombardement, par les troupes
du gouverneur de Pfuel. C'est à tort
que l'on a raconté qu'en 1291 plu-
sieurs familles vinrent s'établir à

Couvet, et d'autres en 1450, après l'incendie de Neu-
chàtel. Au XVIII e siècle et début du XIX e siècle

on y fit un peu de faïence et, dit-on, des réchauds ou
covets. La fabrication de l'absinthe et l'horlogerie y
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furent introduites au XVIII e siècle. Un gisement
d'asphalte a été découvert à la Presta au début du
XVIII e s. Il est exploité encore aujourd'hui. L'église

date de 1658 ; la paroisse a été créée en 1706, détachée
de celle de Môtiers. Le premier pasteur fut David
Vattel, père du jurisconsulte Emer de Vattel. L'hôpital
du Val-de-Travers, à Couvet, a été fondé en 1860 ; une
école de mécanique y a été ouverte en 1893. En 1765,
Couvet accorda l'agrégation d'honneur à Jean-Jacques
Housseau, alors établi à Môtiers. Patrie des familles
Berthoud, Borel cl Petïtpierre. Population : 1750,
1004 hab. : 1860, 1990 ; 1920, 3316. Registres de bap-
têmes dès 1706, de mariages et de décès dès 1761. —
Voir E. Quartier-la-Tente : Le C. de Neuchâtel, III e sé-

rie, Le Val-de-Travers [h. M.)
COUVREU DE DECKERSBERG. Famille vau-

doise, immigrée. Armes : parti de
gueules et d'azur à un pélican d'or
sur trois coupeaux d'argent. La fa-

mille remonte à — 1. Quintin, né
probablement à Valenciennes en
1526, l'un des fondateurs de la com-
munauté wallonne de Francfort, at-

taché à la chambre des finances de
l'empereur Rodolphe II, qui lui con-
féra des lettres de noblesse en 1590.— 2. Jean-Martin, arrière-petit-fils

du n° 1, 1645-1738, banquier à Lyon, puis à Londres,
se fixa à Vevey, dont il reçut la bourgeoisie le 5 septem-
bre 1698 ; un monument lui fut élevé dans l'église

Saint-Martin. — 3. Daniel-Emmanuel, arrière-petit -

fils du n° 2, 1756-1831, premier président de la muni-
cipalité de Vevey en 1798, député à la Diète d'Aarau en
1798, député au Grand Conseil vaudois en 1803, membre
du Petit Conseil de 1803 à 1806. — 4. Edouard, 1824-
1908, syndic de Vevey de 1857 à 1872, député au Grand
Conseil de 1858 à 1862, membre et fondateur de plu-
sieurs œuvres de charité et d'utilité publique, donna à
la ville de Vevey sa campagne pour en faire une prome-
nade publique. — 5. Henri, f 1871, neveu du n° 3,

lieutenant-colonel et député de 1840 à 1871. — 6.

Aloys, 1834-1923, fils du n° 5, syndic de Corsier de
1861 à 1909, député de Corsier de 1877 à 1923, longtemps
doyen d'âge du Corps législatif.— 7. Eugène, * 20 mars
1862, syndic de Vevey depuis 1912(letroisiôme de sa fa-

mille), député depuis 1913. —-Notes de famille. [M.R.]
COVELLE. Famille originaire de Calabre (dont le

nom primitif était Covello), réfugiée à Genève dès
1577. Bourgeoisie en 1737. — 1. Robert, auquel on dut
à Genève de voir supprimer la génuflexion des peines
infamantes.- C'est en effet son refus de s'y soumettre et

sa résistance dans cette voie qui amenèrent la suppres-
sion légale de cette coutume. — 2. Alfred-Lu-
cien, 1853-1910, juriste et historien, auteur du Li-

vre des bourgeois (de Genève). — Voir Archives de
Genève : Factums, R. C, P. C. — Notices générales
VI, 235. [C. R.]

COXE, Thomas, premier envoyé anglais en Suisse,
de 1689 à 1692. Il fut chargé ' par Guillaume III.

membre de la coalition contre Louis XIV, de contre-
carrer la diplomatie de l'ambassadeur français Amelot,
d'engager la Confédération dans une alliance avec
l'Angleterre et d'obtenir le recrutement de 4 régiments
de 1000 hommes. Il ne put entrer en relations qu'avec
les cantons protestants, dont la majorité était favo-
rable à ses plans. Un projet de convention, arrêté à
Aarau en août 1690, ne put aboutir, car les cantons
protestants ne voulaient autoriser les troupes enrôlées
qu'à servir à des buts défensifs. Coxe fut rappelé le

13 mars 1692. — Voir F. Kilchenmann : Die Mission
des engl. Gesandten C. in der Schweiz. [H. Tr.]

'CCXE, William, 1747-1828, ecclésiastique anglais,
visita la Suisse en 1776, 1779, 1785 et 1786. Ses lettres
tic voyage, à William Melmoth, parurent en 1779 :

Sketches of the Natural, Civil and Political State of
Swisserland. Les 2 e et 3 e éditions portent le titre :

Travels in Switzerland, et la 4 e
, de 1801 : Travels in

Switzerland, and in the Country of the Grisons. Une nou
velle édition parut à Bâle en 1802 avec des annotations
par Louis-François Ramond et des illustrations par

Birmann. — Voir G. Meyer von Knonau : Die Schweiz
im 18. Jahrh. in den Briel'en eines enqlisrhen Reisenden,
dans JSAC 1917. [G. Scli.]

CRALOH. Abbé de Saint-Gall, du 31 mai 942 au
26 février 958, date de sa mort. Son frère, l'abbé Thieto,
ayant résigné ses fonctions, il fut mis à la tête du cou-
vent et destitué en 953 par le duc Liudolf d'Alémannie,
lorsque ce dernier se révolta contre le roi Othon I er .

Après la mort prématurée de son successeur Anno, il

revint au couvent qu'il administra jusqu'à sa mort. Ce
qu'Ekkehard IV dit de son administration et surtout de
ses mauvais rapports avec Victor-de Rhétie, est invrai-
semblable. — Voir MVG 15-16, Regeste. — Schiess,

dans Felder : Die Stadt St. Gallen, p. 407.
[
m

|

CRAMER. Nom de famille des cantons de Genève
et de Zurich.

A. Canton de Genève. Famille
probablement originaire du Hol-
stein, d'où elle vint s'établir à
Strasbourg. Fit partie des Conseils

de la République de Genève. Ar-
mes : parti au premier d'argent à
la main de gueules sortant d'un
nuage d'azur à dextre et tenant un
rameau de laurier de sinople ; au
second, d'azur à une ancre d'ar-

gent. L'ancêtre est Christian, premier échevin, puis
tribun de l'abbaye des Maréchaux de Strasbourg
où il mourut en 1622 — 1. Jean-Ulrich, 1609-1687,
fils du précédent, médecin, vint s'établir à Genève
en 1638, et fut reçu bourgeois le 10 novembre 1668.— 2. Jean, arrière-petit-

fils du n» 1, 1701-1787,
professeur de droit 1723,
démissionna en 1738
pour entrer au Conseil
des Deux-Cents, premier
syndic, auteur d'un Re-
cueil de procédures civiles

et criminelles en 12 volu-
mes. — 3. Gabriel,
frère du n° 2, 1704-1752,
mathématicien célèbre.

Soutint une brillante

thèse sur le son à 18 ans.
En 1724, le Conseil créa
pour lui et Calandrini
une chaire de mathéma-
tiques, qu'ils occupent
à tour de rôle, l'un en-
seignant et l'autre voya-
geant. A cette occasion,
l'enseignement en fran-

çais fut introduit à l'a-

cadémie. Pendant ses
voyages, il travaille avec Jean et Nicolas Bernoulli
à Bâle, étudie l'astronomie et les mathématiques
à Cambridge, visite Oxford, la Hollande où il voit
S'Gravesande, Paris. Se lie avec la plupart des sa-
vants de l'époque avec lesquels il entretient une active
correspondance scientifique (Fontenelle, Condillac,
Buffon, Euler, Réaumur, Algaroti, de Mairan, etc.). Est
nommé en 1734 professeur de philosophie, mais n'oc-
cupe la chaire qu'en 1750. Membre associé des acadé-
mies de Berlin, Montpellier, Lyon, de la Société royale
de Londres et de l'Institut de Bologne, Auteur de nom-
breux ouvrages scientifiques : Mémoire sur le système de
Descartes et sur le moyen d'en déduire les orbites et les

aphélies des planètes, 1731 ; couronné par l'académie de
Paris : Introduction à l'analyse des lignes courbes algé-

briques, 1750, etc. — 4. Jean-Manassé, fils du n° 2.

1728-1797, professeur de droit 1757. — 5. Jean-Louis,
fils du n° 4, * 20 avril 1768, fit la campagne d'Espagne
comme capitaine de l'armée anglaise, colonel dans l'ar-

mée suisse. — 6. Jean-Antoine, fils du n° 4, 1757-
1818, professeur de droit, secrétaire de la députation
genevoise à la Diète de Frauenfeld (1792) pour obtenir
l'incorporation de Genève dans la neutralité suisse

Émigré en Angleterre lors de l'occupation française.

—

7. Gabriel, cousin du n° 3, 1723-1793, éditeur avec son

Gabriel Cramer.
D'après un portrait ;i

de (iardelle.

huile
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frère Philibert
correspondants

Philibert Cramer.
D'après un pastel (Collection

Maillart.)

des œuvres de nombreux savants,

du n° 3 et de Voltaire, dont il

est intime ; c'est lui que
Voltaire appelle « Caro »

dans ses lettres. — 8. Phi-
libert, frère du n° 7,

1727-1779, conseiller 1767,
trésorier général 1770, fut

exclu du Petit Conseil

avec Rilliet, Sarasin et

Buffle lors des élections de
1777. Plusieurs fois en-
voyé extraordinaire de la

République, entre autres
à Paris et Chambéry. Fut
un des chefs du parti des
Négatifs. Était intime de
Voltaire, chez qui il joua
la comédie. Voltaire le

nomme le « Prince », dans
sa correspondance. —
9. Jean-François, fils du
n° 7, 1751-1813, officier des
gardes suisses en France,
gentilhomme du comte

d'Artois. — 10. Frédéric- Auguste, petit-fils du
n° 8, 27 octobre 1795-14 décembre 1855. A l'âge

de 18 ans, il s'engage dans les régiments de gar-

des d'honneur levés par Napoléon I
er

, fait la cam-
pagne d'Allemagne où il prend part à la bataille de
Leipzig. Rentré dans la vie civile, il fait ses études de
droit et devient dans la suite juge au Tribunal civil,

puis juge d'instruction, conseiller d'État 1830, puis
lieutenant de police. Il représente souvent le canton de
Genève aux Diètes fédérales. Syndic en 1840. Réélu
après la révolution de 1841, il se retire en 1843, président
du Consistoire. Auteur entre autres d'une biographie du
syndic Rigaud (imprimée en 1880) et des Mémoires d'un
garde d'honneur (publ. en 1908 dans Soldats suisses au
Service étranger). — 11. Auguste-Paul-Émile, petit-

fils du n° 10, * 23 juillet 1853, avocat, membre de la

Cour de cassation dès 1910, président de 1912 à 1914 et

dès 1920. — 12. .Luoie/J-Édouard, * 24 janvier 1868,
docteur en droit, expert du Conseil fédéral pour les

questions relatives à la neutralité militaire et écono-
mique de la Savoie du Nord, délégué du Conseil fédéral
dans les négociations relatives aux zones franches de la

Haute-Savoie et du Pays de Gex. Membre du Comité
international de la Croix-Rouge dès 1921. Principales
publications : Correspondance diplomatique de Pictet de
Rochemont et de Francis d'Yvernois ; La Seigneurie de
Genève et la Maison de Savoie au XVI e siècle. — 13.
M arguerite-Renée, * 28 décembre 1887, alliée Frick,
lauréate des prix universitaires d'histoire (Prix Ador en
1911 et 1913). Chef des Services de l'Entente à l'Agence
des Prisonniers de Guerre, membre du Comité inter-

national de la Croix-Rouge dès 1918. Auteur de Genève
et les Suisses, 1914. [Pli. Cr.]

B. Canton de Zurich. I. Vieille famille, appelée ori-

ginairement Kromer, de Buch am Irchel, où elle est
mentionnée dès 1470. — [J. Fuick.] — 1. Heinrich C-
von Wyss, 1829-1906 ; réviseur des comptes de l'État
de Zurich 1851, administrateur des chemins de fer du
Nord-Est, appartint un temps à la direction de cette
compagnie. Conseiller d'arrondissement à Zurich 1890,
colonel dans les troupes d'administration. — Voir
ZWChr. 1906. — 2. Conrad C.-Frey, * 12 mai 1834 à
Volken (Zurich), f 6 janvier 1900 à Zurich, joua un
grand rôle dans la politique économique de la Suisse.
Il devint en 1862 directeur d'une maison d'exportation
à Bahia où son beau-père Frey, d'Aarau, avait des inté-
rêts. Sous le nom de Cramer-Frey & C ,c

, il l'amena à un
haut degré de prospérité et lui ajouta bientôt une se-

conde maison à Pernambouc. Élu en 1882 président de
l'Union suisse de l'industrie et du commerce et de la

Société des commerçants de Zurich, et député au Grand
Conseil, il entra en janvier 1883 au Conseil national en
remplacement d'Alfred Escher. Il était et demeura
une autorité incontestée en matière de politique doua-
nière, ainsi que dans les questions monétaires, ban-

Conrad Cramer-Frey.
D'après une lithographie.

caires et ferroviaires. Il dirigea habilement comme
plénipotentiaire de la Suisse dans la négociation des
traités de commerce de
1880 à 1895, les pourpar-
lers relatifs à l'Union la-

tine en 1885 et 1893,
ainsi qu'à la Conférence
monétaire de Bruxelles
de 1888. Il publia des
études et des conféren-
ces sur le régime ban-
caire suisse, sur la ques-
tion monétaire, sur les

traités de commerce avec
la France (1882), avec
l'Espagne (1882), avec
l'Italie (1882. 1889), sur
la Banque d'État et la

question des chemins de
fer. D r hon. causa (en
économie politique) de
l'université de Zurich
1894. — Voir NZZ 1900,
n° 3 8, 10. — Allg. Schw.
Zlg. i900, 11.— DieSchweiz 1900,5.— ZWChr. 1900, 2.

II. Groupe de familles bourgeoises de la ville de Zu-
rich, d'origines incertaines, sans doute en partie
apparentées entre elles, qu'on rencontre depuis 1310

;

autrefois leur nom s'écrivait généralement Kramer. —
1. Heinrich, 1529-1594, maréchal-ferrant, membre du
Grand Conseil 1570, bailli de Regensberg 1576 et 1594,
prévôt de corporation 1586, Statthalter 1592. — 2.

Heinrich, f 1559, boucher, prévôt de corporation 1542-
1546 et 1554-1558, bailli de Gruningen 1546. — 3.

Heinrich, membre du Grand Conseil 1600, avoyer
1602, f 1608. — 4. Johann-Jakob, 1673-1702, D r théol.,

orientaliste de mérite, professeur d'hébreu à Zurich
1696, à Herborn 1698. Auteur de la Theologia Israëlis.— Voir ADB. — 5. RUDOLF, frère du n° 4, 1678-1737,
professeur d'hébreu 1702, de théologie 1725 à Zurich,
chanoine 1717. — 6. Jakob, fds du n° 5, 1714-1769, pro-
fesseur de théologie et chanoine 1763. — 7. Caspar,
1688-1755, colonel titulaire du régiment Hirzel au ser-

vice de Hollande 1750. — 8. Jakob-Heinrich, 1812-
1871, maître-boucher et marchand d'objets d'art, poète
populaire, organisateur des cortèges du Sechselduten
entre 1839 et 1870. — Voir Andenken an H. C, 1886.— ZWChr. 1912. — 9. Carl-Eduard, * 4 mars 1831,

f 24 novembre 1901, botaniste, collaborateur de Carl-
Wilhelm Nâgeli, notamment pour l'ouvrage de ce der-
nier sur les grains amylacés et l'intussusception ; écrivit

sa biographie et lui succéda comme professeur de bota-
nique générale à l'École polytechnique 1861-1901.
Connu par ses recherches sur les cryptogames de la

Suisse, ses travaux bactériologiques (à l'occasion de
l'épidémie de typhus de Zurich de 1884). Fondateur de
l'Institut de physiologie botanique à l'École polytech-
nique et directeur du jardin botanique de Zurich 1882-
1893. — VoirSchrôter : Nachruf an C.-E. C. (avec liste

de ses publications). — ZWChr. 1901. — A une branche
établie à Milan en 1855 appartient : — 10. Heinrich,
1829-1900, fabricant de soieries, consul suisse 1885. —
Voir ZWChr. 1900. — UZ VIII. — LL. — SGB II, IV.— SKL. — Dursteler : Stemmatologie. — Keller-
Escher : Promptuar. [W. U.]

CRANA (C. Tessin, D. Locarno. V.DGS). Com., Vge
et paroisse. Anciennement ce Vge faisait partie de la

commune d'Onsernone et est membre encore actuelle-
ment du palriziato du même nom. En 1800 il prit une
part active au soulèvement du Val Onsernone contre le

gouvernement helvétique et les troupes françaises
d'occupation. Au spirituel, Crana fut détaché de Russo
en 1787 et constitué en paroisse autonome. Les confré-
ries du Saint-Sacrement, du Carmel et de la doctrine
chrétienne remontent à la même ann,ée. L'église parois-
siale a été bâtie en 1676, restaurée en 1886 et agrandie
en 1900-1902. Population : 1765, 365 hab. ; 1870, 230

;

1920, 216. Registres de paroisse dès 1787-1789. —Voir
Baroffio : Dell' Invasione francese. — Buetti : Note sto-

riche religiose. [C. T.]
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CRANS (C. Vaud, D. Nyon. V. DGS). Cranos en

1008. Cette terre fut donnée au chapitre de Lausanne
par Févêque Hugues (f 1037), fils du dernier roi de
Bourgogne. Le chapitre la fit administrer par un mayor
et un sautier, tandis qu'un vidomne rendait la justice

en son nom. Les revenus du domaine ayant, été affectés

à la construction du village de Saint-Prex en 1234, il

fut. désormais rattaché à la prébende canonicale ainsi

qu'à la châtellenie de Saint-Prex. Le mayor continua
cependant à dépendre directement du chapitre ; l'un,

Michel Quillet, eut en 1528 avec ses supérieurs un pro-

cès retentissant qui provoqua l'intervention de Berne
et de Fribourg. Après la Réformation, les Bernois éri-

gèrent Crans en seigneurie, qu'ils inféodèrent au notaire
Urbain Quisard. Les Quisard furent pendant deux siè-

cles seigneurs de Crans. En 1763, les dernières du nom
vendirent les seigneuries de Crans et d'Arnex à Antoine
Saladin de Genève, de qui la famille van Berchem tient

aujourd'hui encore le château par héritage. Le château
actuel a été construit de 1764 à 1767. — DHV. [M. R.]

CRAPP, Florin, d'Alvaneu, * 1856, prêtre 1882,

curé à Schmitten 1884-1892, à Davos 1890-1908. Crapp
fit construire l'église catholique de Davos-Platz. Il

existait à Davos une fondation Crapp en son honneur,
destinée à subventionner la Bhàt. Volkszeitung. [J. S.j

CRAPPA LONGA. Château. Voir Gr^pplani;.
CRASSIER (C. Vaud, D. Nyon. V. DGS). Au XII" s.

la tour de Crassier, Craceio en 1135, appartenait à une
famille noble de ce nom, comptant parmi les premiers
bienfaiteurs du couvent de Bonmont. Le chevalier

Etienne de Crassier partit en 1166 pour la Terre Sainte.

L'église di- Crassier en 1896. D'après un dessin' à la plume de
E.-D. Turrian.

En 1384, à la suite de violences commises, le comte de
Savoie confisqua les biens d'un autre Etienne, vidomne
de Nyon, et inféoda la seigneurie de Crassier à son

maître d'hôtel, le chevalier Etienne Guerri, de Lausan-
ne. Cette terre passa ensuite aux familles Bruel (1440),
Magnin (1466), Favre (1492), Crespelany (1607). Celle-ci
ne garda que la partie française du village de Crassier et
revendit en 1610 la partie suisse, la plus importante, à
Bernard d'Aubonne. En 1723, Paul d'Aubonne vendit
cette seigneurie à Louis de Portes, dont le petit-fils la

possédait encore en 1798. Le domaine passa ensuite,
par héritage, à la famille de Loriol. L'église Sainte-
Marie- Madelaine de Crassier dépendait dès 1225 du
couvent de Bonmont. Elle a été restaurée en 1878 et

1911, mais a perdu son cachet ancien. Elle possède le

tombeau du général Louis de Portes. Crassier eut pour
pasteurs le père de Suzanne Curchod, épouse du ban-
quier Necker et mère de M me de Staël, puis le père du
doyen liridel. Lieu d'origine d'Alexandre Vinet. En
1323, les gentilshommes vaudois repoussèrent à Crassier
l'attaque du dauphin du Viennois Guy et du comte
de Genevois. — DHV. [M. R.]

CRASSUS. Voir Schurpf, Christian.
CRATANDER, Andréas, nom grécisé de Haut-

mann, imprimeur, * à Strasbourg. Il paraît à Bâle pour
la première fois en 1505 et y acquit la bourgeoisie en
1519. Ses impressions à Bâle datent de 1518 à 1536 : il

était concurrent de Johann Froben et ami de Bonifacius
Amerbach. t 1540. — Voir C.-Ch. Bernoulli et P. Heitz :

Basler Bùchermarken, p. XXIV. [C. Ro.]

CRAUSAZ (C. Vaud, D. Vevey). Section de la com-
mune de Chexbres où se trouve le château de la famille
de Crousaz, reconstruit après incendie, entre 1603 et

1606. — DHV. [M. R.]

CRAUSAZ. Nom de famille très répandu dans le

canton de Fribourg, spécialement dans les districts de la

Glane et de la Broyé. Armoiries : de gueules à l'oiseau
d'argent senestré d'une croix du même. — 1. Simon,
d'Auboranges, * 1844, géomètre. Membre de la Commis-
sion chargée de dresser le plan des territoires intéressés
à la correction des eaux du Jura 1872, ingénieur en chef
de l'entreprise 1879. Commissaire-général 1878-1882,
directeur des Eaux et Forêts de la ville de Fribourg
1883-1888 ; député au Grand Conseil 1880-1881. Au-
teur d'un grand nombre de travaux d'adduction d'eau,
de canalisation, triangulation, etc. ; promoteur des
tramways de Fribourg. Obtint une médaille d'or à
l'exposition de Genève en 1896. t 30 juin 1921. — Voir
SNG 1922. — Étr. frib. 1922. — 2. Joseph, 1852-1916.
médecin à Rue, puis à Romont, député au Grand Con-
seil dès 1898. — 3. Élie, * à Villeneuve 27 octobre 1882,
rédacteur à La Liberté et à L'Ami du Peuple dès 1904

;

député au Grand Conseil et conseiller communal 1919.— Voir Étr. frib. 1917 et 1922. — Alm. calh. de la Suisse

franc. 1917 et 1^22. [G. Corpataux.1
CRAUSAZ. Voir Crousaz.
CRAVAIROLA. Col et alpage conduisant de la

vallée de Campo (Val Maggia) dans le val d'Ossola,
déjà mentionné en 1484. Un conflit entre l'Italie et la

Suisse à propos des frontières fut confié à un tribunal
arbitral dont le sur-arbitre était M. Marsch, ministre des
États-Unis à Rome. Par sentence du 23 septembre 1874,
ratifiée par le Conseil fédéral le 4 janvier 1875,
M. Marsch attribua Cravairola à l'Italie. — Voit Bac-
colta générale délie leggi del G. Tirino. [C. T.]

CRAVEGGIA ou ÀCQUA-CALDA Dl CRAVEG-
GIA (C. Tessin, D. Locarno). Territoire et bains au
fond du val Onsernone qui, déjà en 1803, formaient l'ob-

jet d'un conflit entre le gouvernement tessinois et Milan.
Parla convention du 25 juillet 1806, se référant à celle

de Varese du 2 août 1752 entre les XII cantons et l'im-

pératrice Marie-Thérèse, le Tessin renonçait à l'alpage de
Montefracchio et l'Italie à celui de Medaro. Une nou-
velle convention du 15 juillet 1807 régla des points de
détails contestés par la. commune d'Onsernone et celle

de Dissimo (Italie). — Voir Baroffîo : Storia del C.
Ticino. — Nuova Baccolta générale délie legge del C.

Ticino. [C. T.l

CREDENTE CATTOLICO (IL). Quotidien catho-
lique et conservateur tessinois, qui parut du 1

er avril

1856 au 31 déc. 1901 et qui joua un grand rôle dans la

défense des intérêts catholiques. Son premier rédacteur
fut le chanoine Adeodato Castelli. Le numéro domini-
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cal portait le titre de II Popolo Cattolico. Le Credente fut

remplacé pendant quelques années par l'hebdomadaire
La Palria. — La Presse Suisse. [C. T.]

CREDENZA, CREDENCIA. Terme usité autre-

fois dans le Tessin et le Nord de l'Italie pour désigner la

réunion des conseillers (credentiarii, credenriales) delà
vallée, de la pieve ou de la vicinanza. Ordinairement, la

Credencia était un conseil réduit, choisi dans l'assemblée
générale. Cependant l'institution n'était pas uniforme
partout. Dans le val Blenio, la Credencia était composée
de 15 membres, 5 par fagia. Ses compétences étaient

plutôt d'ordre judiciaire ; elle était la seconde instance
entre le recteur et les placila donnegalia sous la domi-
nation milanaise. Parfois la Credencia était un conseil

plus étendu par l'adjonction des consuls de chaque
vicinanza : consilium procuratorum, credentiariorum et

consulum, appelé aussi consilium générale. A Biasca,
elle était l'organe administratif de la communauté, et

avait aussi des compétences judiciaires. A Carona, un
organisme de trois credentiarii étaient chargés de la

surveillance des routes et jouaient le rôle d'arbitres. A
Intragna, Golino et Verdasio, la Credentia était chargée,
en 1469, de surveiller l'administration financière de la

commune et d'assister les consuls de ses conseils ; elle

possédait également des compétences judiciaires. A
Sonvico, Dino et Villa, les credenzieri nommaient les

consuls et recevaient leurs comptes. Dans la Léventine,
la credencia était remplacée par le consilium générale. —
Voir Hidber : UR. — Pometta : Moti di liberté. —
Meyer : Blenio u. Leventina. — Heusler : Rechtsquellen
des K. Tessin. — Martignoni : Schéma storico giuridico.— BStor. 1884. [C. Trezzini.]

ORÉMATION EN SUISSE (LA). Ce mode de
sépulture, s'il n'est pas autorisé expressément par la

constitution fédérale, l'est du moins implicitement en
ce sens que rien n'empêche, en vertu de l'article 53,
al. 2, de pratiquer un autre mode de sépulture que l'in-

humation, pourvu que ce mode soit décent et non con-
traire à l'ordre public. C'est en 1874 que la question de
la crémation fut agitée, pour la première fois, en Suisse.
Une société se créait à Zurich la même année. Quinze
ans plus tard, soit en 1889, elle édifiait le premier créma-
toire de la Suisse, remplacé en 1914 par un édifice plus
vaste. L'exemple de Zurich fut rapidement suivi par
d'autres villes : Bâle inaugura son crématoire en 1898.
Genève 1900, Saint-Gall 1903, Berne 1908, Lausanne el

La Chaux-de-Fonds 1909, Bienne 1910, Winterthour
1911, Aarau 1911, Davos et Schaffhouse 1914, Lugano
1916, Olten 1918, Coire 1922 et Neuchâtel 1923. Indé-
pendamment des sociétés ayant édifié des crématoires,
il en est d'autres qui se sont créées dans diverses loca-
lités en vue de propager la coutume de l'incinération.
Ce sont celles de Lucerne, Soleure, Tramelan, Langen-
tal, Berthoud, Hinwil, Baden et Thoune. L'effectif total
des membres de ces sociétés est d'environ 17 000. Elles
forment une union, dont le comité central est actuelle-
ment à Aarau. A Bâle et à Zurich, les crématoires ren-
trent dans l'administration urbaine et les incinérations
sont gratuites pour les habitants de ces villes. Dans les
autres villes, les crématoires sont généralement restés
propriété des sociétés locales qui perçoivent certaines
taxes pour les incinérations. Le nombre des incinéra-
tions a été en 1922 de 2562. Les petits cantons, ainsi que
Fribourg et Valais, sont opposés à l'incinération, la
religion catholique la considérant comme contraire à
l'esprit du christianisme. [E. Tissot.]
CRPMEO. Voir Mesocco.
CREMONA. — 1. Bartolomeo, ingénieur militaire,

probablement de la campagne luganaise. Collabora aux
plans du port de Savone en 1437, exécutés par Giuliano
de Bissone. — 2. Melchiorre, sculpteur, probablement
d'Arosio, mentionné à Borne dès 1577. En 1591, il fit

avec Mutius de Quartis le tombeau du cardinal Cornaro
dans l'église San Silvestro à Monte Cavallo. De 1598 à
1601, il travailla à Saint-Jean de Latran. En 1591, il

était consul de la congrégation lapicidarum ou des sculp-
teurs de Rome. — 3. Giovan-Pietro, d'Arosio, archi-
tecte, stucateur et sculpteur, f à Sienne en 1754. Élève
de Mazzuoli, il sculpta les tombeaux de l'archevêque
Zondadari et du cardinal Anton-Felice Zondadari dans

la chapelle du Séminaire de Saint-Georges à, Sienne.
Cette chapelle possède aussi des stucs de lui. —
4. Ippolito, architecte et ingénieur d'Arosio, f très âgé
en 1844. Il vécut et travailla longtemps dans la région
de Gènes. Professeur d'architecture et de décoration à

l'académie des Beaux-Arts de Gênes en 1818 ; en 1822,
architecte de la ville de Rapallo où il travaillait depuis
1815. Fit les plans de N. D. dell'Orto à Chiavari, de la
façade de l'église Saint-Charles à Turin, du monument
près de la porte San Tommaso à Gênes ; il acheva le

palais des Foraggiana all'Acque Verdi de Gênes, com-
mencé par Domenico Cervetto. — Voir SKL. — ALBK.— Vegezzi : Esposizione storica. — Bianchi : Artisti
ticinesi. — BStor. 1882 et 1885. [C. Trezzini.]
CREMONE (C. Tessin, D. Riviera. V. DGS). Ver-

sant occidental du Pizzo Magno, au Nord de Biasca où
se produisit, le 30 septembre 1512, un immense ébou-
lement qui obstrua la vallée de Blenio, et créa le lac dit

de Malvaglia qui submergea ce village et ensevelit une
grande partie de Biasca. [C. T.]
CRESCIANO (C. Tessin, D. Riviera. V. DGS). Corn,

et paroisse. Anciennes formes : Cressianicum, 978 ;

C.razano, 1269 ; Cretiano ; Circani, 1356 ; Crasciano,
• 1490 ; Creziano, 1567. Des objets de l'âge du bronze
furent découverts dans la vallée dite des Ladri en 1874-
1875. En 978, l'empereur Othon II confirmait à l'ab-
baye de Cielo d'Oro de Pavie les biens qu'elle possédait
à Cresciano. En 1261, le village formait une vicinanza :

il appartenait à la castaldia de Claro. En 1355 et 1467,
il était soumis au podestat de Claro, mais en 1333 était
autonome au point de vue spirituel et civil. En
1356, l'archevêque de Milan, Giovanni Visconti, faisait
donner par les chanoines de Milan le fief de Cresciano à
son neveu Barnabô. Le 19 novembre 1434, le duc Phi-
lippe-Marie exemptait Cresciano des impôts à payer à
Bellinzone et en 1450 lui accordait le privilège de se gou-
verner librement au civil. En 1478, les Suisses lui impo-
sèrent une taille de 100 florins. En 1567, la plus grande
partie de la population habitait sur la montagne près
de la chapelle de Sainte-Marie dans la localité appelée
aujourd'hui Cresciano sul Sasso. Huit familles seule-
ment habitaient la plaine. Au spirituel, Cresciano est
paroisse de rite ambrosien dès 1333 en tout cas. L'église
de Saint-Vincent est mentionnée au XIII e s. ; le clocher
actuel seul est de style roman. Les carrières de granit
furent ouvertes lors des travaux de construction de la
ligne du Gothard. Bavagé par des inondations en 1514
et 1747. Population : 1567, 48 ménages ; 1870, 299 hab. ;

1920, 505. Registres de baptêmes dès 1636, de maria-
ges dès 1749, de décès dès 1602. — Voir Hidber : UR.— Meyer : Blenio und Leventina. — D'Alessandri : Atti
di S. Carlo. — Archivio Storico Lombardo 1918. —
BStor. 1881 et 1901. [c. T.]
CRESP. Famille de Grasse en Provence, bourgeoise

de Genève en 1559, dont un descendant s'établit à la
fin du XVIII e s. à Échallens ; la branche de Genève est
éteinte. Armes : d'or à la fasce de gueules chargée d'une
tête de lion arrachée, cousue de sable, accompagnée de
trois roses de gueules. — Voir Galiffe : Not. gên. III, 154.— Armor. genevois. — Généalogie manuscrite. [H. Da.]
CRESPIN. Nom de famille des cantons de Genève

et de Vaud.
A. Canton de Genève. Armoiries : d'azur au che-

vron d'or accompagné de trois cônes
du second. — 1. Jean, * à Arras,

f 1572, à Genève, étudia le droit à
Louvain, puis à Paris, où il fut reçu
avocat. Il fut exilé d'Arras en 1545,
car il avait adhéré à la Réforme et

était en relations avec Calvin et

Bèze. Il se réfugia à Strasbourg puis
vint à Genève en 1548 avec Th. de
Bèze. Il y fonda une imprimerie et

fut reçu bourgeois en 1555. Auteur
et imprimeur de : Histoire des Martyrs, traduit en
plusieurs langues ; c'est le martyrologe protestant.
Paru en 1554, il fut réédité sous des titres variés
et augmenté par l'auteur, puis par Simon Goulart.— 2. Samuel, fils du n° 1, imprimeur et conseiller,

t 1648. — Voir Galiffe : Not. gén. III, 156. — Bayle :
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Dictionnaire. — J Bonnet : Jean Crespin dans le Bull.

Soc. hist. prot. fr. XXIX, 193. — France protestante,

2 e éd. — Ch. Frossard : Le livre des martyrs de Jean

Crisciacus = bien de Criscius. Ce village formait au
XI e s. une seigneurie appartenant aux nobles de Cres-
sier. Par son mariage, Greda de Cressier l'apporta à

Cressier (C. Neuchâtel) en 1809. D'après une gouache de J. de Landerset.

Crespin. — D. Benoît : Introduction à l'Histoire des
martyrs I. La bibliographie complète de l'Histoire des
martyrs est donnée dans la Bibliographie des martyro-
loges protestants néerlandais (extr. de la Bibliotheca
belgica) II, 87. [Fréd. Gardy.]

6. Canton de Vaud. Famille de Bomainmôtier qui
donna plusieurs pasteurs au XVII e s. — Daniel, 1640-
1716, connu en France comme latiniste, revisa des édi-
tions de Salluste et d'Ovide à l'usage du dauphin, pu-
blia une Grammaire latine et des études sur les locutions
latines et les gallicismes ; fut de 1694 à 1702 régent au
collège de Lausanne, puis professeur honoraire de
belles-lettres à l'académie ; il mourut en 1716, endetté
pour avoir trop cherché la pierre philosophale. [M. R.]
CRESSIER (près Morat) (ail. Grissach) (C. Fri-

bourg, D. Lac. V. DGS). Com. et paroisse. Crissey.
1080 ; Crissie, 1220 ; Grissachum, 1249 ; de fundus

La chapelle de Saint-Urbain à Cressier (G. Fribourg) avant 1844.
D'après un dessin de H. Robert.

Henslin de Bubenberg qui le vendit aux riches banquiers
lombards Asineri, bourgeois d'Asti, établis à Morat. En
1402, elle fut acquise, avec le droit de collation, par
Willi de Praroman et Jean Folli, de Fribourg. En 1529,
quatre rameaux de la famille Praroman se partagèrent
la seigneurie de Cressier, mais l'État de Fribourg reven-
diqua le droit de souveraineté et l'exercice de la justice

pénale. Les autres droits féodaux passèrent, à la fin du
XVII e s., à la famille de Reynold et furent rachetés peu
à peu par les habitants. Ferd. de Diesbach (t 1696 sans
descendant) devint en 1661, par son mariage avec Eli-

sabeth Python, seigneiir de Cressier. La paroisse dépen-
dait en 1228 du décanat d'Ayenches et appartient ac-

tuellement à celui de Sainte-Croix. L'église paroissiale,

dédiée à saint Jean l'Évangéliste, date d'avant 1453 et

fut reconstruite en 1844. Elle contient un beau tableau
de l'école espagnole. D'après Ochsenbein et divers
historiens, c'est de la petite chapelle de Saint-Urbain, à
l'Ouest du village, que serait partie la première attaque
des Confédérés à la bataille de Morat ; mais les travaux
de Hans Wattelet (FG 1894) ont ruiné cette hypothèse.
La chapelle date de 1464 déjà ; détruite par un incendie,

elle fut immédiatement reconstruite et restaurée pour la

dernière fois en 1844. Population : 1811, 211 hab. ; 1860,
371 ; 1900, 350 ; 1920, 384. Registres de baptêmes dès

1657, de mariages dès 1766, de décès dès 1762. —
Stadelmann : Études de toponymie romande, dans ASHF
VII, 2. - F.-Th. Dubois : Chapelle de C, dans AF 4.— Dellion : Dict. IV. — P. de Zurich : Les fiefs Tier-

stein. — Regeste fribour geois

.

[G. M.]

CRESSIER (ail. Grissach) (C. et D. Neuchâtel. V.
DGS). Vge et Com. Anciennes for-

mes : Crisciacum, Crissie. Armoiries :

coupé d'or au pal de gueules chargé
de trois chevrons d'argent et d'azur à
un C. d'argent. Dans les murs de
l'ancienne église paroissiale, on a
découvert deux autels romains dédiés
à Mars et à Naria, et dans le village

deux cippes romains. Quelques tom-
bes burgondes ont été mises au jour
en 1907 et 1911. Cressier fit partie

de la châtellenie du Landeron jusqu'en 1848 ; il

ressortissait à la bourgeoisie du même lieu. Le Lan-
deron et Cressier ayant conclu un traité de com-
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bourgeoisie avec Soleure, ils furent soutenus par

cette ville lors des luttes confessionnelles des an-

nées 1530 et suivantes, contre Berne et Neuchâtel.
Malgré plusieurs tentatives de la part des réformés,

notamment en 1546, ils restè-

rent catholiques. L'église, dédiée
à saint Martin, a été donnée en
1180 à l'abbaye de Fontaine-
André. Elle a été désaffectée en
1872, et vendue à un particu-
lier. La nouvelle, consacrée en
1879, a été construite sur l'em-

placement de la chapelle du Ro-
saire, qui datait de 1518. Popu-
lation : 1784, 462 hab. ; 1860,

642 ; 1920, 859. Registres de pa-
roisse dès 1642-1645. — Voir
Quartier-la-Tente : Le C. de
Neuchâtel, l re série, III. — MN
1874, p. 272; 1887, p. 231; 1897,

p. 141. [L. M.]

CRESSIER, de. Famille sei-

gneuriale du village fribourgeois
du même nom, dont les pre-
miers membres apparaissent à
la fin du XI e s. ; elle semble s'ê-

tre éteinte au milieu du XIV e s.

déjà. — 1. Ui.ric, donzel, con-
seiller de Morat 1278-1279,
avoyer de Morat en 1294, con-
clut au nom de cette ville le re-

nouvellement de l'allia ice avec
Fribourg. — 2. Hermann, fils

du n° 1, chevalier, caution du
comte Rodolphe de Neuchâtel
pour la dot de sa fille Marguerite (1319), avoyer de Mo-
rat (1334-1335), fondateur de la Chartreuse du Val de
la Paix, f 'avant 1350, sans descendant mâle. — Voir
FRB.— Engelhard : Der Stadt Murten Chronik. — Del-
lion : Dict IV. — Diesbach : Regeste fribourgeois, dans
ASHF X.— Reg. de Hauterive.— Arch. d'État Fribourg,
Nobil. de Hauterive II. — Besson : La Chartreuse du
Val de la Paix, dans ASHF VIII. [J-anne Niquille.]

CRESSIER, de. Famille mentionnée déjà au XIII e s.,

qui tirait son nom du village de Cressier (Neuchâtel).— Jean, fut anobli en 1465. — Balthn/.ar, f 1602 à
Paris, capitaine au régiment Lanthen-Heidt 1573 et

1585, valet de chambre du roi Henri III, secrétaire in-

terprète à la Légation de France à Soleure 1565-1599,
et à plusieurs reprises chargé d'affaires et de missions
spéciales. Du Grand Conseil de Soleure 1576, conseiller
d'Etat à Neuchâtel 1583, anobli 1579, avec les armoi-
ries suivantes : bandé d'azur et d'or de six pièces,
au chef d'azur chargé d'une étoile d'or. Lieutenant des
Cent Suisses à Paris 1585, colonel d'un régiment 1589 ;

prit part aux batailles d'Ivry 1590, de Dieppe 1596 ;

capitaine et receveur de Valangin 1597. Depuis son
établissement à Soleure, où il devint grand conseiller
en 1576, son nom a été germanisé en Grissach. —
Petreman, fils du précédent, lui succéda comme lieu-

tenant des Cent-Suisses 1592-1603. f 1605. La famille
s'éteignit à la fin du XVII e s. — Voir Riogr. neuch. I.— LL. — Rott : Repr. diplom. II. [L. M.]
CRESSIER, Georges, * à Môtier (Vully) en 1815,

f 1888, instituteur à Lugnorre, intendant du château
de Mur, syndic et juge de paix. 1848 député au Grand
Conseil, percepteur d'impôts, préfet, conseiller national
1884. — Voir Étr. frib. 1890. [C. M.]
CRESSON 1ÈRE, LÉON CULIÉ DE NOIRRERNE

d'Ampleman, vicomte de la. 1812-1893, officier de ma-
rine français, conservateur du musée des Beaux-Arts
de Lausanne, 1866-1886, fondateur de la Société vau-
doise des Beaux-Arts, président de la Société vaudoise
de navigation, olficier de la Légion d'honneur. —
Livre d'or de Relies- Lettres. [M. R.]
CREST, Micheli du. Voir Micheli du Crest.
CREST (LE). Château et seigneurie dans l'ancienne

châtellenie épiscopale de Jussy-l'Evêque (Genève). Pre-
mière mention : 1313. Le Crest appartenait alors aux
de Compesières qui le vendirent en 1344 à Mermet de

Rovorée. A la mort de Jacques de Rovorée (1528), le

Crest passa à sa sœur Louise, épouse de Michel de Blo-

nay, puis à Jaques de Savoie. A la mort de ce dernier,

le Crest fut acquis par Louis Franc. Le vieux castel

Le château du Crest. D'après une aquarelle (auteur et date inconnus).

souffrit alors cruellement de l'état de guerre avec la

Savoie. En 1590, il reçut une garnison ; après l'Esca-
lade, il fut presque démantelé. C'est alors qu'Agrippa
d'Aubigné acheta le Crest et le rebâtit. Avec d'Aubigné,
le Crest devint une sorte de Fernex protestant, le rendez-
vous de l'élite de Genève. A sa mort il passa en diverses

mains, enfin Jacques Micheli l'acheta en 1637. De cette

date à la Révolution, six Micheli portèrent le titre de
seigneur du Crest. Le 22 janvier 1794, le Crest fut oc-

cupé par les Révolutionnaires. Le château fut restauré

et agrandi d'une aile vers 1880 par Marc Micheli-Ador.— Voir Arch. de Genève. — A.Corbaz: Un coin déterre

genevoise. — Le même : La Seigneurie du Crest, dans
RH V 1907. [A. Corbaz.]

CRESTA. Voir Avers.
CRESTA, CRESTO, CRISTA. Nom de famille

commun en Valais au moyen âge, notamment à Va-
rone, à Hérens, à Ayent et à Cordonnaz, dès le XIII e s.

Une famille acquit la bourgeoisie à Sion et habitait Gri-

misuat, où elle posséda la tour transformée aujourd'hui
en presbytère. De Grimisuat un rameau passa dans le

Val d'Hérens avec Jean de la Cresta, métrai des sei-

gneurs de la vallée vers 1300. — Benoît de la Cresta,

notaire à Sion, châtelain en 1420.

Des représentants de familles savoyardes de ce nom
sont mentionnés fréquemment dans les chartes valai-

sannes. — Gremaud I-VIII. — Rameau : Les châteaux
du Valais. [

Ta -]

CRESTADE (CRESCO), Jakob, D r jur., 1422-

1428, officiai 1434-1439, chanoine de Sion. — Voir Gre-

maud. — Arch. Valère. [D. I.]

CRESUZ (C. Fribourg, D. Gruyère. \~. DGS).
Com., Vge et paroisse. Armoiries : de
gueules à la fasce d"argent chargée
d'un corbeau de sable, en pointe trois

coupeaux de sinople. Anciennes formes:
Crisu, 1408 ; Cresu, 1442 ; Crissu, 1450

;

Crisieux, 1493. Cette commune fit par-
tie de la seigneurie de Corbières jus-
qu'en 1553, du bailliage de Corbières
1553-1798, du district de Gruyère
1798-1803, de l'arrondissement de
Charmey 1803-1815, puis du district

de la Gruyère. Crésuz conclut un traité de combour-
geoisie avec la ville de Fribourg en 1475. Ce village
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releva de la paroisse de Broc jusqu'en 1G46, puis

devint paroisse autonome. Une chapelle, dont l'ori-

gine est inconnue, existait déjà à Grésuz avant l'érection

de la paroisse ; l'église, dédiée à saint François
d'Assise, fut commencée en 1643 et consacrée en 1647.

Le village entier, excepté le presbytère, fut réduit en cen-

dres en 1667. En 1670, une nouvelle église était rebâtie.

La chapellenie de Saint-Nicolas de Châtel-sur-Mont-
salvens fut annexée, en 1850, à la paroisse de Grésuz.
Registres de baptêmes et de mariages dès 1666, de décès

dès 1751. — Voir Peissard : Histoire de la seigneurie et

du bailliaqe de Corbières dans ASHF IX. — Courtray :

Histoire de la Valsainte. — Dellion : Dict. IV. — Kuen-
lin : Dict. I. — Jaccard : Essai de. toponymie, 121. —
Bourquenoud : Matériaux, pour Vliistoire de la Gruyère
(Mns. Bibl. canton. Fribourg). [Jeanne Niquille.]

CRÊT (LE) (C. Fribourg, D. Veveyse. V. DGS).
Vge et Com. qui faisait partie de la seigneurie de Rue
et devint fribourgeoise en 1536. Une chapelle y fui

construite en 1663, et la paroisse, fondée en 1666, fut

détachée de celle de Saint-Martin. Registres de
baptêmes et 'de décès dès 1663, de mariages dès 1762.— Dellion : Dict. VII. — Kuenlin : Dict. I. [J. Jordan.]

CRÊT BERNARD (C. Vaud, D. Lavaux). Colline

de Savuit sur Lutry où l'on a trouvé des antiquités ro-

maines. — DHV. [M. R.l

CRÊT DU BOIRON (C. Vaud, D. Morges, Com.
Tolochenaz). Colline où l'on a trouvé des os de mam-
mouth et de rennes, ainsi qu'un important cimetière de
l'âge du bronze. — DHV. [M. R.]

ORÊT-VAILLANT (C. Neuchâtel, D. et Com. Le
Locle). Quartier du Locle où, selon la tradition, deux
jours après la nativité de Notre-Dame, c'est-à-dire le

10 septembre 1476, une bande de Bourguignons pillards

aurait été défaite par les femmes du Locle conduites par
Marianne Besancenet. En mémoire de ce brillant fait

d'armes, le quartier qui s'appelait le Crêt se serait

nommé dès lors le Crêt-Vaillant.

Ces récits légendaires se rapportent probablement
non pas à une incursion de Bourguignons dans le Comté
de Neuchâtel en 1476, mais plutôt à un épisode des
« guerres de Bourgogne » du XVII e s. Pendant la guerre
de Trente ans, Bourguignons et Suédois firent d'innom-
brables razzias dans le pays de Neuchâtel. Le Crêt-
Vaillant n'a rien à voir avec les prétendus exploits des
femmes du Locle. Il signifie le Crêt de Vaillant. Au
XIV e s., vivaient là Perronet et Huguenin Vaillant, qui
donnèrent leur nom à ce quartier. — Voir A. Piaget :

Notes sur le Crêt-Vaillant, dans MN 1918. [A. P.]

CRÈTE (ILE DE). A la suite d'un accord concer-
nant l'autonomie de la Crète, conclu en 1897 entre la

France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie,
Numa Droz, ancien président de la Confédération, fut
proposé par ces États pour le poste de gouverneur.
Numa Droz ayant décliné cet honneur, il fut décidé de
l'envoyer en mission temporaire en Crète pour y pren-
dre en mains l'administration provisoire et en même
temps jeter les bases d'un régime constitutionnel. Mais
ce projet ne se réalisa pas non plus. Le prince Geor-
ges de Grèce fut nommé commissaire des Puissances
protectrices et on lui adjoignit comme conseiller finan-
cier Etienne de Blonay.
En 1906, les gouvernements de quatre puissances en-

voyèrent en Crète une Commission internationale d'en-
quête, qui formula des propositions plus précises au
sujet du contrôle. Sur la base de son rapport, les Puis-
sances décidèrent de remettre le contrôle des services
financiers de cette île à un fonctionnaire suisse. M. Mil-
let, directeur de la Régie fédérale des alcools, fut dési-
gné par le Conseil fédéral pour remplir les fonctions
d'inspecteur général des finances Cretoises. Entre temps,
la Grèce avait mis la main sur la Crète, de sorte que M.
Millet n'entra pas en fonctions.—Voir PJ 1908. [C. Bzr.]

CRETTAZ. Nom de famille, dérivé probablement
de Crista, apparaît à Évolène en 1445 et plus tard à
Vey, Bramois, Mage, Ayent, Anniviers. — Exupère,
d'Ayent, 1806-1860, capucin, gardien des couvents de
Sion et de Saint-Maurice — Cyprien, 1849-1923, ca-
pucin, répara l'ermitage de Longeborgne. — Archives
d'Évolène. — Walliser Klerus.- [Ta.]

CRETTOLETTES ou CRETEL (C. Valais, D.
Sierre, Com. Randogne. V. DGS). Ermitage fondé en
1706, par Jean Clivaz. La chapelle date de 1707. -

Burgener : Heluelia Sancta. [Ta.]
CRETTON. Famille originaire de Martigny-Combe

(Valais). A donné Maurice, avocat et conseiller d'État
en 1848. [Ta.]
CREUGENAT (C Berne, D. Porrenlruy. V. DGS).

Rivière périodique à 200 m de la route de Porrentruy à
Damvant. Creugenat signifie « creux des sorciers »,

genat dérivant de dqenaches = sorcière, en patois
ajoulot. Objet de superstitions anciennement, il est
cité quelquefois dans les procès de sorcellerie de l'ancien
Évêché de Bâle. [G. a.]
CREUX. Famille vaudoise de Valence en Dauphiné,

bourgeoise de Lausanne dès 1700. Armoiries : d'argenl
à une ancre ... au chef d'azur semé de trois étoiles. —
t. Jean-Paul, 1714-1770, commerçant à Paris, acheta à
Lausanne le domaine de la Bourdonnette que ses des-
cendants possèdent encore. — 2. Daniel-Benjamin,
1746-181'J, fils du n° 1, membre de la Chambre adminis-
trative du Léman en 1802. — 3. Charles-Victor.
1774-1857, lieutenant-colonel d'artillerie, commanda
l'artillerie vaudoise en 1814

;
publia plusieurs traités

d'agriculture, en particulier sur la culture des céréales.— Livre d'Or. [m. R.l
CREUZER (ail. Kbeuzer, dialecte Cruche). Petite

monnaie d'argent qui fut frappée pour la première fois
par le comte Medardus de Meran en Tyrol dans la
deuxième moitié du XIII e s. Elle se répandit dans
l'Allemagne du Sud, l'Autriche et la Hongrie et devint
bientôt, avec le pfennig et le haller, la principale mon-
naie allemande. Son nom provient de la croix qui y est
gravée. Dans les documents' latins du moyen âge, le
creuzer est désigné sous le nom de denarius cruciger,
crucifer ou crucialus. Les valeurs du creuzer, du pfennig
et du haller sont dans le rapport de 1 : 4 : 8. Dans l'an-
cienne Confédération, on commença à frapper des
creuzer vers 1490. Puis tous les États, sauf Claris, et les
cantons alliés, à l'exception de Genève, en frappèrent
Ils n'ont été datés qu'à partir du commencement du
XVI e s. : Berne 1513, Fribourg 1513. Dernières frappes :

Zurich 1842 et Fribourg 1846. — Voir H. Halke :

Handworterbuch der Miinzkunde. -- E. Martinori : La'
Moneta : Vocabolario générale. L. Coraggioni :

Mùnzgesch. der Schweiz. — Ed. Jenner : Die Mûnzen
der Schweiz. je. G.]
CRIBLEZ. Une des trois familles bourgeoises de

Péry (Berne) existant encore. Elle a de nombreux repré-
sentants, dont plusieurs en Amérique (Ohio) Armoiries :

d'or au crible de sable. [A. Sch.]
CRINSOZ DE COTTEIMS. Famille vaudoise.

d'Apples, qui acquit la seigneurie de
Cottens et d'autres lieux encore. Ar-
moiries : d'azur à la croix de Saint-
André ancré d'argent. La branche ca-
dette ajoute une fleur de lys, deux
étoiles et un croissant d'argent. A
cette famille appartiennent : — 1.

Perret, possessionné à Apples en
1376. — 2. Jaques, syndic d'Apples
en 1488. — 3. François, mayor de
Pampigny pour le couvent de Ro-

mainmôtier en 1489. — 4. Jean, le premier du nom
qui soit à Cottens, en 1493. — 5. Nicolas, fils du
n° 4, châtelain de Cottens en 1558, acheta en 1573 la

maison forte et la seigneurie de Cottens, que ses descen-
dants possédèrent jusqu'en 1798. — 6. Jacob, fils du
n° 5, notaire et commissaire de LL. EE., 1585-1618. —
7. Abraham, frère du n° 6, coseigneur de Vullierens et

de Villars sur Perroy
;
seigneur de Cottens et de Bion-

nens, conseiller de Cossonay, reconstruisit le château de
Cottens, ordonna par son testament de 1634 la distri-

bution annuelle de pain, le 10 mars, à vingt familles

pauvres. — 8. Antoine, fils du n° 7, * 1617, acquit
par mariage la seigneurie de Bussy. — 9 Pierre-
Albert, frère du n° 8, 1638-1690, seigneur de Cottens,
ainsi que de Colombier par son mariage avec une
Joffrey. — 10. Pierre-François, fils du n° 8, * 1638.
seigneur de Ballens, coseigneur de Bussy et Yens. —
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11. Jean-Jacques, fils du n° 9, 1658-1736, seigneur de

Cottens, Colombier, Chavannes-le-Veyron, Bionnens,
Givrins, bourgeois d'Aubonne. — 12. Théodore, fils du
n° 11, 1690-1766, dit M. de Bionnens, seigneur de Bion-
nens et de Givrins, pasteur, refusa de signer le Consen-
sus. Fut ami du major Davel, qu'il accompagna à Vidy

;

orientaliste renommé, fonda l'école de charité de Lau-
sanne.— 13. Jean-Frédéric, petit-fils du n° 11, vendit
la seigneurie de Colombier en 1765. Officier au service

de Sardaigne, il intrigua pour rétablir la domination
savoyarde dans le Pays de Vaud. Condamné à mort par
les Bernois en 1774, il mourut dans la prison d'Aarburg.— 14. Georges, dernier seigneur de Cottens, major de
la Garde royale de France, signa le manifeste réaction-

naire bernois de 1802. — 15. Henri, 1814-1897, syndic
de Cottens, député au Grand Conseil vaudois, agronome,
colonel d'artillerie. — 16. Edward, * 1884, explo-

rateur au Caucase, médecin à Johannesburg (Trans-
vaal). — Bec. gên -^ludois. [M. R.]

CRISSIER (C. Vaud, D. Lausanne. V. DGS). Loca-
lité très ancienne (Crissiacum en 1199) où l'on a trouvé
des constructions romaines importantes, ainsi que des
sépultures burgondes. Au moyen âge, il appartenait au
chapitre de Lausanne, qui l'inféoda à des mayors.
Ceux-ci le conservèrent après la Béforme. Isbrand Daux,
le bourgmestre de Lausanne, révolté en 1588 contre
Berne, portait le titre de mayor de Crissier, par héri-

tage. Les de Martines acquirent Crissier en 1712 et le

vendirent en 1732 aux Curchod. A la Révolution, un
Curchod fut le premier syndic de la commune dont il

avait été seigneur. Le château a passé ensuite aux
Ritter. L'église, dédiée à saint Saturnin, la cure et 18
maisons, plus des granges brûlèrent le 24 février 1558.— DHV. [M. R.]

CRISTA, ALTA. Voir Haut-Crêt.
CRISTA, de ; de CHRISTA ; SUPER CRIS

TAM. Voir Uf der Eggen.
CRISTIANI, Hector, * 1862, professeur ordinaire

d'hygiène et de bactériologie à l'université de Genève
dès 1901, directeur du service d'hygiène de Genève.
Pour ses travaux, voir le Catalogue des publications de
l'université de Genève. [C. R.]

CRISTOFORO.Nom de plusieurs peintres ou sculp-
teurs tessinois.— Cristoforo de Bissone, sculpteur à
Venise, de 1520 à 1533. — Cristoforo de Campione,
sculpteur, travailla avec son frère Pietro au début du
XV e s. à la façade de Saint-Marc de Venise, sous la

direction de Nicolô Lamberti. Fit son testament le

29 octobre 1416. — Cristoforo da Chiona ou Ciona,
apparaît de 1401 à 1413, et dès 1415 parmi les artistes
édifiant le dôme de Milan. — Cristoforo de Marog-
gia, architecte, travailla à la construction du dôme de
Côme de 1526 à 1564, sous la direction de Franchino
délia Torre. — Cristoforo di Primo de Morrio, archi-
tecte et maestro da muro. Travailla en 1460 au château
de Serralto (Sanseverino) et probablement dès 1459 à
Sanseverino. — Cristoforo de Seregno. Se dit de
Lugano, où il habite. Peintre. Peignit en 1417 les fres-

ques des églises Santa-Maria, San-Pietro et Santo-Stefano
à Bellinzone ; en 1455, des fresques dans une chapelle
de Lottigna et dans celle d'al Giombet de Soja, près de
Torre (Val Blenio), travailla aussi dans la cathédrale
Saint-Laurent de Lugano. •—

• Cristoforo de Tesse-
rete, travailla au dôme de Milan de 1469 à 1486. —
Archivio storico lombardo 1900. — Periodico soc. stor.

comense XI. — Brentani : La collegiata di Bellinzona.— SKL. — ALBK. — BStor. 1893. [C. Tbe^.ini.]
CRIVELLI, CRIBEL, CRIBELLIO. Famille ori-

ginaire de Ubaldo dans le Milanais,
fixée avant le XVI e s. dans le Tes-
sin à Pura, et dès le XVI e s. à Lu-
gano et Ponte-Tresa, et au XVII e s.

dans le canton d'Uri et à Lucerne.
A. Canton du Tessin Armoiries:

écartelé de gueules et d'argent à un
crible d'or brochant sur le tout, au
chef d'or chargé d'une aigle de sable
couronnée. Variantes. — 1. Antonio,
sculpteur, de Lugano, travaillait en

1604 à Vienne dont il devint bourgeois en 1612. Fit

DHBS II — 39

en 1607 le maître-autel de l'église de Hietznig ; men-
tionné encore en 1616. — 2. LuiGl, député en
1653 du bailliage de Lugano à l'assemblée des bail-

liages à Bironico où l'on devait décider de la partici-
pation à la guerre des paysans. — 3. Giovanni (d'après
Calvi : Francesco), de Ponte-Tresa, maestro da muro,
restaura les fortifications de Crémone en 1648. Son fils,

Giuseppe-Angelo, s'établit à Milan, et son petit-fils,

Gaetano, membre du Conseil de Milan, fut créé comte
d'Ossolaro par Charles VI le 23 septembre 1716. A cette
branche appartiennent : Ignazio-Michele, 1698-1768,
cardinal en 1759, et son neveu Carlo, 1736-1818, qui
fut également cardinal. — 4. Marietta, née Torricelli,

femme de l'ingénieur Beniamino, * 24 juin 1853, s'est

distinguée particulièrement pendant la guerre euro-
péenne en s'occupant des soldats suisses et des prison-
niers de guerre. — 5. Edoardo, de Ponte-Tresa, * 1886,
peintre, décora les bains d'Aix-les-Bains.
Une famille Crivelli, noble, de Milan, a compté aux

XV e et XVII e s., plusieurs fonctionnaires dans le Tessin
et un ambassadeur espagnol :— Giovanni, capitaine ou
commissaire ducal à Lugano ; destitué par Franchino
Rusca lors de la tentative de la République ambro-
sienne, et rétabli par Francesco Sforza. — Francesco,
châtelain du castello piccolo de Bellinzone en 1450, de
Morcote en 1495-1497. — Antonio, commissaire ducal
à Côme 1482, capitaine à Lugano 1497. — Enea, com-
missaire ducal à Morcote 1498. — Bartolomeo, in-

vesti en 1499 par le duc de Milan, de Balerna et Men-
drisio. — Enea, marquis de Marliano et d'Algiate,
ambassadeur espagnol près des cantons catholiques
et des III Ligues, de mars 1683 à août 1684. — Voir
BStor. 1879, 1882, 1889, 1892, 1895 et 1901. — LL. —
AGS. — SKL.— ALBK. — Vegezzi : Esposizione sto-

rica. [C. Trezzini et L. J.]

B. Cantons d'Uri et de Lucerne. Famille issue de—
Johann-Anton, médecin, de Lugano, qui acquit en
1606 la bourgeoisie uranaise et en 1624 celle de Lucerne.
La famille ne fit plus tard aucun usage de la dernière,
de sorte qu'elle dut l'acquérir à nouveau en 1866.
Armoiries : écartelé d'argent et de gueules à un filtre

d'or brochant sur le tout, au chef d'or à l'aigle de
sable. — 1. Sebastian-Heinrich, 1597-1664, fils du
prénommé, capitaine en Espagne, bourgeois de Lu-
cerne en 1624, de Rapperswil en 1635, député dans les

bailliages tessinois 1636, interprète à la Légation
espagnole, colonel en Espagne 1642 et 1654, ambas-
sadeur près Te roi Philippe IV d'Espagne. On
lui doit la chapelle familiale à Schâchen 1654. —
2. Julius-Anton-Heinrich, 1632-1678, fils du n° 1,

interprète à la Légation espagnole, membre du Conseil
d'Uri 1663, capitaine au service espagnol, commissaire à
Bellinzone 1668. — 3. Franz-Ferdinand, 1635-1690,
frère du n° 2, capitaine au service espagnol, interprète à
la Légation d'Espagne 1663, maître des postes à Bellin-

zone 1669, fut envoyé en mission à Zurich en 1676.
Membre du Conseil d'Uri 1677, commissaire à Bellinzone
1680. — 4. Franz-Josef-Ignaz, 1664-1714, capitaine
en Espagne, interprète à la Légation espagnole, député
dans les bailliages tessinois 1699, trésorier 1700, bailli

de Thurgovie 1703, commandant de Baden 1712. —
5. Sebastian-Heinrich, f 1737, capitaine en Espagne,
seigneur de Zufikon, landammann 1725, député dans
les bailliages tessinois 1725. — 6. Franz-Maria-Josef-
Leonz, 1696-1771, capitaine en Espagne, secrétaire

d'État 1721, bailli de Lugano 1732, landammann 1750,
bailli de Thurgovie 1751. — 7. Karl-Anton, 1700-1749,
en religion P. Emanuel, O. S. B. à Engelberg, profès
1720, abbé 1731. Il était amateur d'art et reconstruisit
le couvent incendié. — 8. Johann-Franz-Sebastian,
1725-1786, secrétaire d'État 1744, capitaine de la garde
à Bologne 1758, fut élevé à la dignité de comte par le

pape en 1769. Vice-landammann 1783, landammann
1784. — 9. Sébastian-Anton, 1772-1838, fils du n° 8,

fonda la banque qui porte son nom à Lucerne en 1803.— 10. Friedrich-Sébastian, 1809-1887, major d'artil-

lerie, était officier à l'état-major général des troupes
catholiques lors du Sonderbund, 1847. — Voir LL. —
LLH. — Gfr. — Wymann : Das Testament des Gra-
fen F.-S. von Crivelli dans Nbl. Uri 1907. — AGS. —

Février 1924
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[ngelomontana, L914. KSB L904. ASA 1903-
l'.lll'l. [v. V.]

CBOCE, Giuseppe, de lii Léventine, probablement
de Quinto, sculpteur, fit le premier monument de Guil-
laume Tell ;'i AÎtdorf pour le gouvernemenl uranais en
L786. Depuis 1891 ce monument est à Burglen. —
BStor. 1907. [C. T.]

CROCE(DELLA), nr nm m, nt DELLA CRUCE.
Ancienne famille de Riva San Vitale, o

riginaire probablement de Milan. Ar-
moiries : d'argent à la croix de Malte
de gueules ; au chef d'or chargé de
trois fleurs de lys d'azur — 1. Gio-
vanni-Antonio, Taliano et Anto-
nello, frères, citoyens milanais, d'a-
bord châtelains de Ventimiglia, puis
de Bellinzone de 1479 à 1499. Anto-
nello f 1494. En 1488, Bartolomeo
et Secondino, oncles des précédents,

furent aussi châtelains de Bellinzone. En 1487, un
Bartolomeo et ses frères délia Croce, certainement pa-
rents des précédents, étaient officiers généraux dans
l'armée ducale. — 2. Bernardino, de Biva San
Vitale, * 1502, f à Rome 1566. Vécut à Rome au
service du cardinal Farnese, qui devint le pape
Paul III. Ce pape le nomma chanoine de Saint-Pierre
en 1534 et membre de la maison pontificale. 1546 évêque
de Casale-Monferrato ; 1548 évêque de Côme ; renonça
à l'évêché en 1559 pour se retirer à Rome. Fut enseveli
devant la chapelle Santa Maria del Soccorso au Vatican,
qu'il avait largement dotée et dont il réserva le patro-
nage à sa famille. — 3. Gabriel de la Cruce, maestro
da muro, travailla au castellazzo de Gênes vers 1472. —
4. Giovanni-Andrea, neveu du n° 2. D'abord homme
d'armes, il servit, paraît-il, sous le connétable de Bour-
bon et prit part au sac de Rome en 1527. Puis il se fit

prêtre, protonotaire apostolique, prévôt de Santa Maria
in Vico de Côme, de 1553 à 1568 archiprêtre de Riva
San Vitale. Par testament du 28 décembre 1594, il

fonda le bénéfice de Santa Croce et la magnifique église

du même nom, construite par Pellegrini et peinte par
Morazzone et les Procaccini. — 5. Ferdinando, fut
annobli et créé chevalier en 1533 par Ferdinand I er pour
sa conduite dans la guerre contre les Turcs. — 6. Gio-
vanni-Andrea, archiprêtre de Riva de 1679 à 1720.— Voir BStor. 1879, 1880, 1882, 1890, 1891, 1893. —
Borrani : Ticino Sacro. — Oldelli : Dizionario. — Pozzi :

Il tempio ed il beneficio di S. Croce in Riva. — SKL. —
Vegezzi : Esposizione storica. — AHS 1914, 1916 et

1918. — Gfr. 54, p. 201 ; 66, p. 142. [C. Trezzini.]

CROCI, Antonio, * à Mendrisio 1823, aichitecte,
étudia à l'académie de la Brera à Milan, puis à Rome.
Vécut longtemps en Amérique et à Constantinople où il

fut architecte de la cour. Au Tessin, il bâtit plusieurs
villas ; il iit la partie architecturale du projet (non
exécuté) de Vincenzo Vêla pour le monument au duc de
Brunswick à Genève, f à Mendrisio 1884. — Carlo, * à
Mendrisio 1863. Médecin de l'hôpital cantonal de Men-
drisio. Député au Grand Conseil tessinois 1893. —
SKL. [C. T.l
CRODO (CRAT). Village du val d'Ossola. C'est là

qu'une troupe des Waldstâtten livra un combat à un
contingent milanais, les 9 et 10 novembre 1425, et le

battit, délivrant ainsi les Schwyzois assiégés dans Do-
modossola. — DierauerlI. — Meyer : Politique trans-
alpine et campagnes au-delà des Alpes, dans Hist. mil.
suisse I i C T 1

CROGLIO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Com.
faisant partie de la paroisse de Castelrotto. Ancienne-
ment Crolio. Le nom officiel de la commune était au
commencement du XV e s. Crollio et Puyrascha. Le
hameau le plus important, Purasca, est déjà mentionné
en 1336. Il exista un château au lieu dit castello ; c'est

peut-être le castrum Albeleti qui joua un rôle dans la

guerre de dix ans entre Côme et Milan (1116-1127).
Dans la première partie du XV e s. Croglio devait four-
nir 11 soldats et du matériel de guerre au duc de Milan.
La chapelle de San Bartolomeo, lieu de pèlerinage fré-

quenté, possède de belles fiesques de 1440. Population :

1801, 440 hab. ; 1870, 761 ; 1920, 423. — Voir Maspoli :

La pieve d'Agno. BStor. 1890. — Simona : Noie d'arte

antica. [C. Trezzini.
|

CROISADES. La Suisse et spécialement les pays
romands prirent aussi part aux Croisades. Le. comte de
Gruyère assista à la première en 1096 ; le sire Gaucher
de Blonay partit en Terre sainte en 1148 ; l'évêque de
Lausanne, Berthold de Neuchâtel, organisait un groupe
de croisés en 1220 quand la mort le surprit ; un gentil-
homme vaudois, Othon de Grandson, était à la tête
des troupes françaises dans la campagne de 1291. 11

dut défendre saint Jean d'Acre. En 1345, le chevalier
Bichard de Prez prit part à la dernière croisade orga-
nisée par le dauphin Humbert du Viennois et mourut
à Negrepont. — DHV. — RHV 1908, 144. — Bréhier:
L'Église et V Orient au moyen âge. Les Croisades — ZSK
1907, 1908. - USB 1892. — [M. R.] — Un évêque de
Sion, Boson, prit aussi part aux Croisades, ainsi que
de nombreux seigneurs valaisans. [Ta.]

CROISETTES (C. Va'ud, D. et Com. Lausanne.
V. DGS). Crosetes au XIII e s. Hameau, ancien domaine
des nobles de Vennes, rattaché à la commune de
Lausanne qui y édifia un temple en 1663. L'État de
Vaud y fonda en 1846 un établissement disciplinaire
pour jeunes gens. -•- DHV. [M. R.l
CROISIER. Famille vaudoise, connue à Bière

en 1308, répandue surtout à Aubonne et à Ballens.— Philippe, 1845-1920, syndic de Ballens, dépuié
au Grand Conseil. [M. R.]

CROIX (LA) (C. Vaud, D. Moudon. V. DGS).
Hameau de la Com. de Thierrens où l'escorte de l'ad-

judant français Autier fut arrêtée par la garde bour-
geoise, et perdit deux hussards le 26 janvier 1798.
Le général Ménard en profita pour envahir le pays de
Vaud. — DHV. [M. R.]

CROIX-BLEUE. Organisation destinée à combattre
l'alcoolisme, basée sur des principes religieux, fondée
en 1877 à Genève par le pasteur L.-L. Bochat et Ch.
Fermaud sous le nom de Société suisse de tempérance

.

En 1883 on adopta, avec l'insigne correspondant,
le nom actuel de Croix-Bleue. Sous une forme popu-
laire, cette organisation se répandit rapidement
en Suisse. Dans le canton de Berne, c'est surtout
le pasteur Arnold Bovet qui s'en est beaucoup occupé ;

il a contribué à l'extension de la société à l'étran-

ger. Actuellement elle a des ramifications en Allema-
gne et en Danemark et des membres dans tous les

pays du globe. En 1920 il y avait en Suisse 551 so-

ciétés locales comptant 31 209 membres. La Société
suisse entretient une agence d'édition de textes fran-
çais et allemands à Lausanne et à Berne. — Voir Jahr-
biieher des Bl. Kr. — W. Martins : Was sagt das Bl.

Kr. von sich selbst ? — A. Guillot : L.-L. Rocliat.— Art. Antialcoolisme. [l. s.J

CROIX D'OUCHY (C. Vaud, D. et C. Lausanne.
V. DGS). Nom actuel de l'ancien village d'Ouchy
où se trouvait au moyen âge l'église paroissiale de
Saint-Théodule, où l'on construisit au XIX e s. une
église protestante, une église catholique et l'hôpital
catholique de Bois^-Cerf. — DHV. [M. R.]

CROIX FÉDÉRALE. Ainsi que les nombreuses
croix figurant sur les bannières et les monnaies de
beaucoup d'États et de dynasties, la croix fédérale
fut à l'origine un symbole chrétien utilisé non comme
armoirie ou sceau mais comme signe de ralliement
dès les premières campagnes des Confédérés. Justin-
ger le premier raconte qu'en 1339 à Laupen les Bernois
et les contingents des Waldstâtten en portaient une
blanche cousue sur leurs habits. On la retrouve à la

première guerre de Zurich chez les Confédérés et leurs

alliés, s'opposant à la croix rouge des Autrichiens.
Berne porta sur ses fanions triangulaires une croix
blanche pleine jusqu'en 1560 environ ; elle doit re-

monter au protectorat savoisien et être aussi ancienne,
si ce n'est plus ancienne que la croisette des armoi-
ries de Schwyz. Celle-ci n'est connue- que depuis le

XVI e s., mais la tradition et la légende s'accordent
à lui attribuer un âge beaucoup plus élevé. Selon
Durrer (AHS 1905) elle serait due à une influence
italienne. Le pape Sixte IV confirma en 1480 aux
Schwyzois la croix et les trois clous. L'introduction
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de symboles religieux dans un canton du chef des

drapeaux devint courante chez tous les cantons à

la suite des concessions papales de Jules II en juillet

et décembre 1512. Depuis les guerres de Bourgogne,
les drapeaux des autres cantons portèrent également
une croix pleine comme ceux de Berne. Les décisions

de la Diète de 1480 la prescrivent pour les bannières
des premières troupes levées officiellement parmi
les Confédérés par Louis XI et l'empereur Maximilien.
Il est question, lors de la guerre de Souabe de 1499,
d'un drapeau suisse à la croix blanche sur fond rouge
porté par une garnison à Koblenz près de Waldshut.
Aux XVI e et XVII e s., la Diète prescrivit ce signe de
ralliement aux contingents confédérés envoyés à l'é-

tranger, en 1540 par exemple (AS I, IV, 1 c, p. 1272).
La croix pleine passa aux XVII e et XVIII e s. dans
les drapeaux de bataillons ou de compagnies flammés
aux couleurs cantonales et dans les bannières de ba-
taille des cantons. Ces drapeaux disparurent sous la

République Helvétique pour flotter de nouveau dès
l'Acte de Médiation. Sous la Restauration, la Diète
du 16 mai 1814, décida la création provisoirement
d'un sceau fédéral, exécuté en 1815 par J. Aberli.
Il porte la croix entourée des armoiries de tous les

cantons. La Diète de 1815 récompensa 4 bataillons
rentrés du service français par une médaille de mérite
en argent et quatre drapeaux portant la croix blanche
sur fond rouge. Le brassard fédéral de 1815, aux mêmes
couleurs, devint rapidement populaire. Argovie en 1833
fut le premier canton à introduire la bannière fédérale
pour ses bataillons. C'est grâce en grande partie à la

propagande du colonel, plus tard général Dufour,
que le drapeau à croix blanche alésée sur fond rouge
fut adopté par les autres cantons et devint en 1841
le drapeau d'ordonnance. Les proportions de la croix fu-

rent fixées par l'arrêté fédéral du 12 novembie 1889 ;

ses bras sont d'un sixième plus longs que larges. Une
pétition demandant l'adoption de la croix à cinq carrés
fut rejetée en 1890 par les Chambres fédérales. — Voir
de Vallière : Histoire du drapeau suisse. — Chs. Bor-
geaud : Le Drapeau suisse dans Hist. mil. suisse, cahier
10. — AHS 1888, 1896, 1900, 1905, 1910, 1912, 1913,
1917, 1923. [H.Tr.]
CROIX-ROUGE. I. La Croix-Rouge interna-

tionale est née le 9 février 1863. Le Genevois Henry
Dunant, ayant assisté le 24 juin 1859 à la bataille
de Solferino, fut frappé de l'insuffisance des secours
aux blessés et conçut l'idée, qu'il énonça en novembre
1862, dans son livre Un souvenir de Solferino, de créer
des sociétés de secours volontaire qui en temps de
paix se prépareraient à soigner les malades et blessés
de la guerre.

Gustave Moynier, un autre Genevois philanthrope,
proposa à Dunant de présenter son idée à la Société
d'utilité publique de Genève. Celle-ci, dans sa séance
du 9 février 1863, nomma une commission de cinq
membres : le général Dufour, Gustave Moynier,
Henry Dunant, les D r Louis Appia et Théodore Mau-
noir. Ces cinq Genevois furent les fondateurs de la
Croix-Rouge internationale et constituèrent le premier
Comité international de la Croix-Rouge. Une réunion
composée d'experts et de représentants des gouverne-
ments (36 délégués), convoquée à Genève, vota, le

29 octobre 1863, une sorte de charte qui contient
les bases fondamentales et uniformes de la Croix-
Rouge : unité nationale de la Croix-Rouge, reconnais-
sance par le gouvernement comme service auxiliaire
de l'armée, solidarité entre Croix-Rouges nationales,
signe distinctif unique : le brassard blanc à croix
rouge. Une année plus tard, le 22 août 1864, était
conclu à Genève, le pacte diplomatique, liant tous les

Etats signataires : La Convention de Genève, qui impose
l'obligation de soigner tous les malades et. blessés sans
distinction de nationalité, proclame le respect et la
protection du personnel et du matériel sanitaires
et consacre la croix rouge sur fond blanc comme
signe distinctif et marque d'immunité. Cette conven-
tion fut revisée et perfectionnée, à Genève également,
en 1906 (Convention du 6 juillet), et c'est encore
à Genève qu'en 1921 et en 1923 les Sociétés de la

Croix-Rouge, réunies en conférences internationales
(X e et XI e

) ont proposé les améliorations à ce pacte
dictées par les expériences de la Grande Guerre.

Le Comité international de la Croix-Rouge n'a
cessé dès sa fondation en 1863 de s'occuper : d'une part
du développement de la Croix-Rouge et de son ex-
tension dans le monde entier ; c'est lui qui reconnaît
les sociétés nouvelles, assurant l'uniformité des prin-
cipes (47 sociétés existantes en 1923) ; d'autre part
d'amener successivement tous les États civilisés à
signer la Convention de Genève. Dès 1864 et dans
l ou tes les guerres, en vertu de la solidarité internationale
qui se manifeste effectivement entre les Sociétés
nationales, celles-ci sont venues au secours des Croix-
Rouges des belligérants par des dons, des envois
de matériel ou des détachements sanitaires. Le Comité
international institue lors de la guerre de 1870, à Bâle,
une Agence internationale de renseignements et de
secours aux malades et blessés, puis à Trieste en 1877
lors de la guerre des Balkans, à Vienne en 1885 pen-
dant la guerre serbo-bulgare, à Belgrade en 1912-
1913 pendant les dernières guerres balkaniques,
enfin de 1914-1918 l'Agence internationale des pri-
sonniers de guerre à Genève, pour le front occidental,
tandis qu'une succursale, organisée à la demande du
Comité international à Copenhague par la Croix-Rouge
danoise, rendait les mêmes services pour le front
oriental.

Cette Agence fut organisée et dirigée par M. Gustave
Ador, président du Comité international de la Croix-
Rouge depuis la mort de Moynier en 1910, plus tard
président de la Confédération. Elle a compté jusqu'à
1200 collaborateurs, a communiqué 1 200 000 ren-
seignements aux familles des prisonniers de guerre
de l'Entente et des Empires centraux, a reçu jusqu'à
30 000 lettres ou demandes par jour, transmis des mil-
liers de correspondances (jusqu'à ce que les postes
suisses se chargeassent de ce service), fait parvenir
aux prisonniers 1 900 000 colis, et 18 millions de francs
suisses en petits mandats de poste. L'Agence inter-
nationale est en outre intervenue en faveur des pri-

sonniers de guerre, pour l'amélioration de leur ré-

gime, au moyen d'appels aux gouvernements (égalité

de traitement, organisation de comités de secours,
suppression des représailles, etc.), par l'envoi successif
de délégués, inspectant impartialement les camps
de prisonniers de tous les belligérants (524 visites)

et signalant aux gouvernements, par l'intermédiaire
du Comité international, les réformes à apporter.
Enfin, l'Agence s'est employée en faveur du rapa-
triement du personnel sanitaire d'abord, exempt
de capture d'après la Convention de Genève, puis
des grands blessés et grands malades qui traversaient
la Suisse d'Allemagne en France ou d'Autriche en
Italie, ou en sens inverse, enfin, à côté de l'internement
en Suisse des moins malades (68 000 hommes de 1916
à 1918), du rapatriement des valides, stipulé dans
des accords entre États conclus quelques mois avant
l'armistice. Ce fut après cette date que la tâche de
ramener dans leurs pays respectifs les prisonniers de
guerre de toutes nationalités, disséminés un peu par-
tout, s'imposa au Comité international et qu'il s'y

employa jusqu'en été 1922, créant des camps de passage,
de quarantaine et de désinfection soit dans le Nord
pour les transports par la Baltique, soit du côté de
Vladivostock pour les convois venant de Sibérie
(425 000 prisonniers rapatriés).

A côté des prisonniers proprement dits, une sub-
division de l'Agence internationale dite « Section
civile », sous la direction du D r F. Ferrière, vice-

président du Comité international, s'occupa des in-

ternés civils, déportés, otages, infirmes, femmes,
enfants qui devaient être rendus à leurs familles
ou à leurs pays, ou dont le sort cruel méritait des adou-
cissements.
Au cours de la guerre et à côté de 'ses protestations

contre les violations de la Convention de Genève,
le Comité international eut encore à intervenir en
Russie, en Hongrie, lors des révolutions communistes
pour défendre l'idée de la Croix-Rouge, rassembler
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les restes des organisations de Croix-Rouges nationales
ou étrangères, protéger les étrangers, organiser des
secours, s'intéresser au sort des détenus politiques,

etc. Il protesta énergiquement contre la dissolution
par l'autorité allemande (avril 1915) du Comité cen-
tral belge, contre une mesure analogue prise en fé-

vrier H) 18 par les révolutionnaires à Pélrograde à
l'égard de la Société russe de la Croix-Rouge.
En temps de paix les étapes de la Croix- Rouge in-

ternationale sont marquées par la réunion périodique
des Croix-Rouges de tous pays en Conférences inter-
nationales, qui sont au nombre de onze, sans compter
la constituante de 1863 : Paris, 1867 ; Berlin, 1809

;

Genève, 1884 ; Carlsruhe, 1887 ; Rome, 181)2 ; Vienne,
1897 ; Saint-Pétersbourg, 1902 ; Londres, 1907 ; Was-
hington, 1912 ; enfin Genève, 1921 et de nouveau en
1923.
Le Comité international a obtenu la médaille de

Grand Prix, comme fondateur de la Croix-Rouge à
l'Exposition universelle de Paris en 1867 et le Prix
Nobel de la paix en 1917 pour son œuvre pendant la

guerre.
Depuis l'armistice, il achève l'œuvre du rapatriement

des prisonniers de guerre, il est intervenu en Haute-
Silésie au cours de la guerre civile, pour l'échange des
prisonniers et otages ; il a poursuivi avec la Société des
Nations l'œuvre générale de secours aux réfugiés de
Russie en Europe et, par le moyen d'un comité inter-
national (D r Nansen, haut commissaire), dont il a pro-
voqué la création, le secours aux affamés de Russie.
Il a été chargé par la Conférence de Lausanne de pro-
céder à l'échange des internés civils et des prisonniers
grecs et turcs, et rapatria ainsi dans les premiers mois
de 1923, 20 000 prisonniers et 5 000 civils. Il a envoyé
en août 1923 une mission d'enquête dans la Ruhr, et

en décembre 1923 un délégué en Allemagne en vue d'or-
ganiser le secours à la population civile.

Publications (principales) : Bulletin international des
Sociétés de la Croix-Rouge, dès 1869, trimestriel ; dès
1919 mensuel, avec le titre Revue internationale et

Bulleti7i international des Sociétés de la Croix-Rouge
;

Comptes rendus des travaux du Comité international
(1871, 1884, 1892, 1902) ; Actes du Comité interna-
tional (1871, 1918) ; Mémorial de la Croix-Rouge
(25 e anniversaire 1888) ; But et organisation de la Croix-
Rouge (1898, 1909, 1920) ; Étude sur la Convention de
Genève (1870) ; Fondation de la Croix-Rouge (1903) ;

Rappel succinct de l'activité du Comité international
(1863-1904) ; Organisation et fonctionnement de l'Agence
internationale des prisonniers (2 brochures, 1915 et

1916) ; Rôle et action du Comité international (1916) ;

Documents publiés à l'occasion de la guerre (Rapports
des délégués du Comité international 1915-1920, 24
séries) ; Rapport général du Comité international présenté
à la X e Conférence, 1921 (activité de 1912 à 1920) ;

Rapport général du Comité international présenté à la

XI e Conférence, 1923 (activité de 1921 à 1923) ; Les
missions du Comité international de la Croix-Rouge
1918-1923 (1923).

II. La Croix-Rouge suisse. Créée en 1866, la So-
ciété suisse travailla activement en 1870-1871 à en-
voyer de l'argent et des dons aux soldats et à leurs
familles. En raison de la neutralité de la Suisse, la

Croix-Rouge suisse se voua dès 1882 aux œuvres de la
paix (secours en cas d'accidents, soins aux malades,
transport de blessés). Subventionnée par la Confédé-
ration, elle possède depuis 1898 un secrétariat central
siégeant à Berne, un sous-secrétariat romand à Neu-
châtel, un Comité central (12 à 20 membres), une assem-
blée des délégués, composée de représentants des Sec-
tions cantonales, lesquelles existent dans tous les can-
tons (57 en tout, avec environ 100 000 membres en
1922). En cas de mobilisation, elle doit mettre son ma-
tériel et son personnel à la disposition des autorités
militaires ; le Conseil fédéral nomme alors le « médecin-
chef de la Croix-Rouge » qui dirige toute l'assistance
volontaire, ainsi militarisée. Elle a seule le droit, avec le

Comité international, en vertu de la loi fédérale du
14 avril 1910, de se servir du signe et du nom de la
Croix-Rouge. Elle exerce la direction à la fois sur le

travail des samaritains (47 000 membres portant les

premiers secours) et sur toute cette profession en Suisse
par l'intermédiaire de l'Alliance des gardes-malades (1 650
membres), par ses établissements hospitaliers (Linden-
hof à Berne, école, hôpital, home) et d'autres écoles
d'infirmières ; elle organise des colonnes sanitaires poul-

ie transport des malades et blessés, lutte contre les

maladies épidémiques, a des dépôts de matériel toui
prêts, secourt les victimes de catastrophes ou de cala-
mités publiques. Elle a envoyé des ambulances au
Transvaal pendant la guerre anglo-boer, aux Balkans
en 1912-1913 ; en 1909, elle secourut largement, grâce
à une collecte en Suisse, les victimes du tremblement de
terre de Messine. Pendant la grande guerre, elle a
réuni 3 % millions à distiibuer en argent ou en nature

;

elle a organisé à travers la Suisse le rapatriement des
grands blessés, au moyen de trains sanitaires circulant
entre l'Allemagne et la France et entre l'Italie et l'Au-
triche, et en sens inverse. Elle a envoyé en Russie
affamée, à Tsaritzine, une mission médicale, qui a
sauvé des milliers dévies. Elle a contribué efficacement
à la lutte contre l'épidémie de grippe en 1918 et 1919.
La section de Genève s'occupe aussi de la Croix-Rouge
de la jeunesse en vue de former à l'idée de la Croix-
Rouge la génération nouvelle. Publications : Bas Rote
Kreuz ; La Croix- Rouge suisse ; Blâtter fiir Kranken-
plleger ; le Bulletin des gardes-malades ; le Samaritain,
rapports annuels, etc.

III. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,
est née de la guerre, en avril 1919, sous l'instigation

de l'Américan H. P. Davidson, qui rêvait de conserver
pour l'action en temps de paix les ressources déployées
par les Croix-Rouges en temps de guerre. La Ligue fut
fondée par les Croix-Rouges des État de l'Entente,
soit les Croix-Rouges américaine, anglaise, française,
italienne et japonaise. La plupart des Croix-Rouges
y ont adhéré depuis. Elle avait pour programme l'a-

mélioration de la santé, la prévention de la maladie,
l'atténuation des souffrances de tous les peuples du
monde. Actuellement son programme s'est pratique-
ment restreint à l'enseignement populaire de l'hygiène,
à la formation d'infirmières- visiteuses, à la Croix-Rouge
de la jeunesse.

Elle est dirigée par un conseil général (soit assem-
blée générale) dans lequel tous les membres de la Li-
gue sont représentés, et un Conseil des gouverneurs de
15 membres, dont les cinq fondateurs font partie de
droit, et en permenance. Son secrétariat, fixé d'abord
à Genève, s'est établi en 1922 à Paris.
En 1921 pour éviter les doubles appels à la cha-

rité, une Commission mixte composée de représentants
du Comité international de la Croix-Rouge et de la

Ligue fut instituée, laquelle décide des appels à adres-
ser à la solidarité internationale. En 1923, à la XI me

Conférence internationale de la Croix-Rouge, et en vue
de faire cesser un dualisme fâcheux, une commission
d'étude fut nommée pour étudier l'unification de la

Croix-Rouge internationale. Cette commission a adopté
en janvier 1924 un projet qui devra être soumis aux
sociétés nationales de la Croix-Rouge. [P. DesGouttes.]
CROLLALANZA, Josef-Ignaz, * 10 mars 1727 à

Innsbruck, entra en 1745 dans l'ordre des Jésuites après
avoir été maître dans divers collèges, devint en 1763
professeur de philosophie, mathématiques et physique à
Soleure, operarius et praeses de la congrégation des
hommes 1772 et dès la suppression de l'ordre en 1774
piincipal du convict des professeurs et organisateur du
nouveau collège, f 29 novembre 1779. [E. T.]

CROMMELIN. Une branche de cette famille, ori-

ginaire de Saint-Quentin en Picardie, se fixa à Genève
au commencement du XVIII e s. et s'y éteignit promp-
tement. Armes : de gueules au chevron d'argent, accom-
pagné de trois merlettes de sable (variante). — 1.

Pierre, 1683-1739, reçu bourgeois en 1707
;
pasteur à

Dardagny 1711, Cartigny 1712, Saconnex 1716, en
ville 1718 ;

professeur d'éloquence et de belles-lettres

1719, et recteur de l'académie 1727-1731. — 2. Jean-
Pierre, fils du n° 1, 1716-1768, professeur honoraire
d'histoire civile 1739-1751, du Conseil des Deux-Cents,
puis de celui des Quarante et enfin ministre de la Repu-
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l)lique près la. Cour de France de 1763 à 1768. Prit part à

la réhabilitation du malheureux Calas. Auteur du ma-
nuscrit intitulé : Tables chronologiques. — Voir France
protestante, II e éd. — Galiffe : Not. gén. VII, 87. —
Galiffe et Mandrot : Armoriai genevois. — Heyer :

L'Ëqlise de Genève. [H. Da.]

CROIM. Famille de la ville de Schafïhouse, éteinte au
commencement du XVI e s. Armoiries : deux couronnes
et deux roses. Hermann et son fils Conrad étaient

témoins en 1261. — 1. Hermann der Nider ou von
Tengen fut envoyé à Baden en 1367 en mission poli-

tique avec l'avoyer Egbrecht von Randenburg et Kon-
rad am Stad ;

prit part en 1370 à l'expédition d'Ewa-
tingen, fut caution pour la ville en 1373 ; intendant de
l'hôpital en 1376. — 2. Hans, fils du n° 1, président du
tribunal arbitral entre le curé de Lôhningen et l'hôpital

au sujet de prébendes en 1396 ; étouffa en 1397 un
différend entre l'abbé Berchtold d'Allerlieiligen et les

villageois de Hallau ; administrateur du couvent de
Paradies en 1414. — 3. Adam, du Conseil 1425, trésorier

1428, bourgmestre 1438 ; membre des Cinq, tribunal
arbitral permanent entre l'abbé et la ville, 1438; inten-
dant de l'hôpital à plusieurs reprises ; arbitre en 1442 et

1453. — 4. Laurenz, fils du n° 3, maître es arts, officiai

à Bâle ; acheta en 1466 de son cousin Adam Cron
l'avouerie (droits de basse justice) du village de Bucb-
talen ; membre des Cinq 1475, du Conseil 1476, bourg-
mestre 1477, 1479 et 1481. Il représenta la ville avec
Ulrich Trullerey et le chancelier de la ville Baumann,
à Constance au procès contre le comte de Lupfen au
sujet de la possession du Randen ; intendant de l'hô-

pital 1481, f avant 1486. — 5. Adam, vendit en 1466
à Laurenz (n° 4) l'avouerie de Buchtalen ; reçut en fief

en 1463, de Heinrich Truchsess de Diessenhofen, le châ-
teau d'Herblingen, dont il devint propriétaire en 1469.
Au cours du long procès en possession, il renonça en
1471 à sa bourgeoisie schaffhousoise et acquit celle de
Lucerne. Il vendit en 1502 le château et la basse justice
d'Herblingen et le tiers des droits de basse justice de
Gailingen à Hans Lôvv. On lui rendit la bourgeoisie de
Schaffhouse en 1500. — Voir Rueger : Chronik. — LL— Urkundenregister fur den Kt.Snhaffhausen. fW.-K.]
CRONAY (C. Vaud, D. Yverdon. V. DGS). Village

dépendant autrefois de la seigneurie de Saint-Martin
du Chêne. Un château Castillon s'y trouvait, dont
Ulrich de Saint-Martin fit hommage à Pierre de Savoie
en 1255. Dès la fin du XIV e s., la terre de Cronay fut
morcelée en fiefs de Valangin, de Combremont, de
Chastonay. Finalement les Manuel de Berne en réu-
nirent la plus grande part. L'église, dédiée à saint
Maurice, a conservé un ancien clocher. — DHV. [M. R.]

CRONICA DE BERNO. C'est le titre de la plus
ancienne chronique de la ville de Berne, dont l'original
a été en partie conservé dans les derniers feuillets de
l'obituaire de la collégiale de Saint- Vincent, commencé
en 1325. Elle comprend environ 30 notices embrassant
les années 1191 à 1340

; publiée par G. Studer dans Die
(Jhronik des C.Justinger.— Voir Festchrift... Bern 1891,
III, p. 3. — Art. Berne, Historiographie, [h. t>.]

CRONTHAL, Anton, baron de, dernier résident de
l'Autriche auprès des Trois Ligues grisonnes, en même
temps, administrateur de la seigneurie de Rhâzuns. Au
commencement de 1792, il assista aux conférences de
Milan entre le gouvernement milanais et les Ligues gri-
sonnes. Il se rendit ensuite dans les Grisons où il fut
reconnu le 11 septembre, négocia la convention d'Ilanz,
du 18 septembre, et conclut le 4 avril 1793 avec les
(irisons le traité de Coire, qui ne fut pas ratifié par
l'empereur. Il s'enfuit à Feldkirch dans la nuit du
20 mars 1794, devant le soulèvement populaire, crai-
gnant que le parti adverse victorieux ne se vengeât sur
lui de l'arrestation des ambassadeurs de France, Sémon-
ville et Maret. Revenu à son poste en automne, il entre-
prit la lutte contre l'œuvre de l'assemblée extraordi-
naire des Ligues. En 1797, il contribua à faire échouer la
tentative d'incorporation des pays sujets dans les
Ligues et combattit ensuite la réunion des Grisons avec la

République helvétique. Sa mission prit fin le 12 juillet
1800. — Voir Rufer : Der Freistaal der III Blinde und
die Frage des Veltlins. — Zschokke : Hist. Denkw. I. —

Etienne-Bernard Gropt.

D'après une photographie.

Vincenz Planta : Die letzten Wirren. — Mohr : Gesch.
von Curràtien 2, II. —- Hottinger : Vorlesungen ûb.
Unterg. der Eidgen. — A. Pfister : Die Patrioten. —
Pinôsch : Die ausserord. Standesversammlung 1794. —
Dunant : La Réunion des Grisons à la Suisse. — Del-
non : Gaudenz von Planta. — ASIIH. [A. R.]

CROPPET. Famille originaire de Châtillon en Dom-
bes (Ain), bourgeoise de Genève en 1602, aujourd'hui
éteinte. Armes : d'or à trois quintefeuilles de sinople. —
David, 1610-1675, pasteur à Jussy et Gy 1664, puis au
Pelit-Saconnex 1651. La famille a donné son nom à un
quartier de Genève : Les Cropettes. — Voir Galiffe :

Not. gén. V, 321. — Armoriaux genevois. — Heyer :

L'Église de Genève. [H. Da.]

CROPT. Famille valaisanne de Martigny, dont une
branche s'établit à OUon
avant 1437. — 1. Etien-
ne-Bernard, juriscon-
sulte, * à Martigny en
1798, f 1896. En 1825, pro-
fesseur à l'école de droit
de Sion, où il enseigna jus-
qu'en 1895, soit pendant
soixante-dix ans. Juge
au Tribunal cantonal pen-
dant cinquante ans

;
pré-

sident de ce tribunal d'une
façon presque ininterrom-
pue. Auteur de l'avant-
projet du Code civil valai
san, et des lois élaborées
en Valais de 1830 à 1895.
Publia les Elementa juris
romano-valesii, 1841, et la

Théorie du ('ode civil va-
laisan, 1858. — 2. Joseph-
Samuel, 1800-1873, à
Martigny. Juge de Marti-
gny-Ville et grand-châtelain de Martigny. - - 3. Lu-
cien, frère du n° 2, 1802-1882. Officier au service
du pape. Colonel d'un régiment portant son nom. Se
distingua à Monterotondo, Castro San Giovanni et à
la Porta Pia. Démissionna après la prise de Rome. Com-
mandeur des ordres de St-Sylvestre, de St-Grégoire et

de Pie IX. [J.-Ch. de C]
CROSNIER, Jules, peintre et professeur à l'école

des Beaux-Arts à Genève. * à Nancy 1843, t 1917 à
Genève, dont il acquit la bourgeoisie. Études à Paris.
Suppléant d'Auguste Baud-Bovy, devint professeur en
titre en 1876. Exerça une heureuse influence sur le

mouvement, artistique à Genève par des expositions
régulières des Beaux-Arts, de la Société des Arts, par la

création de l'Exposition permanente de l'Athénée et par
sa direction de la revue d'art : Nos anciens et leurs
œuvres. [H. Denkinger.]
CROSTEL. Ancienne famille de Payerne qui re-

monte à 1343. Armes : d'azur à un cornet d'argent
accompagné de trois étoiles du même. Elle donna des
conseillers à Payerne, et essaima à Lutry et à Moudon.
Elle s'éteignit dans la famille de Glane, seigneurs de
Villardin, au XVI e s. [M. R.]

CROTTET, Alexandre-César, 1810-1864, * à Ge-
nève, pasteur à Pons (France) 1836, puis à Yverdon de
1846 à 1864

;
publia en 1859 une Histoire et Annales de la

ville d' Yverdon, et précédemment des ouvrages sur le

prolestantisme français. [M. R.]

CROUSAZ, de. Famille noble vaudoise, qui pour-
rait descendre de Pierre de Crousaz,
métrai de Chexbres en 1248 et re-

monte certainement à Perrier. vi-

vant en 1368. Armoiries : d'azur à
la colombe d'argent (variante).

—

1. Isbrand, 1544-1619, reçu bour-
geois de Lausanne en 1578, dénonça
en 1588 la conjuration de son pa-
rent Isbrand Daux, fut seigneur de
Prilly, Crissier, de Corcelles-le-Jorat
et de Mex, lieutenant baillival. —

2. Abraham, 1619-1710, lieutenant baillival, colonel,
auteur avec Loys de Marnand des plans de l'hôtel de
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ville du Lausanne dont, il dirigea la construction en
1674-1678 : se distingua à la bataille de Villmergen en

1656. — 3. David, 1656-1733, fils du n» 2, seigneur de
Mézery, bourgmestre de Lausanne de 1702 à sa mort

;

joua un rôle effacé dans l'entreprise de Davel. — 4.

Jean-Pierre, 1663-1750, frère du n° 3, philosophe et

ma thé mal i ri en, professe ur
à l'académie de Lausanne
de 1700 à 1724, refusa de
signer le Consensus, de\ ini

professeur à Groningue,
puis gouverneur du prince
de Hesse-Cassel ; rentra à

Lausanne où il redevint
professeur de 1735 à
1748 ; on a de lui trente-
deux ouvrages de mathé-
matiques et de philoso-
phie, dont l'un sur le

Principe du mouvement.
Recul le Grand Prix de
l'Académie des Sciences
de Paris, dont il devint
associé en 1735. — 5.

Jean-Daniel, 1682-1740,
second fils du n° 3, major

Jean-Pierre de Crousaz. de département et con-
D'après un portrait peint par trôleur de la ville de Lau-

Guillebeau et gravé par Daudet. sanne. Livra Davel à la

justice de Berne. Sa descendance est éteinte. — 6. Da-
niel, 1694-1761, officier au service de Savoie, fut blessé
au siège de Parme, se distingua au siège de Valence, de-
vint major-général et mourut à Novarre.— 7. François-
Noé, 1696-1768, se couvrit de gloire au service de Hol-
lande, à Malplaquet, âgé de quinze ans, alors qu'il prit

le commandement de son régiment, ses aînés étant
hors de combat ; servit en Espagne, puis en Saxe, prit
une part importante au siège de Prague 1741, fut

retenu captif de 1756 à 1763, et mourut lieutenant-
général. 8. Jean-Philippe, 1717-1783, conseiller
du roi de Pologne, créé baron par l'empereur
en 1742. — 9. Rodolphe, seigneur de Mézery, 1710-
1776, architecte, reconstruisit à Lausanne en 1763
l'église Saint-Laurent et en 1766 l'hôpital cantonal
(gymnase scientifique actuel), ainsi que les églises

de Prilly et de Morges. — 10. Daniel-Noé, 1746-
1811, officier en Sardaigne, puis en Prusse, général-
major en 1794, se distingua dans les guerres contre
la France ; son frère Etienne-André est l'auteur
d'une branche seigneuriale existant en Haute-Silésie.

11. Auguste-Abraham-Daniel, 1753-1798, colo-
nel d'artillerie, créateur de l'arsenal de Chillon, chef
de la flottille bernoise du Léman, tué à Gummenen
le 5 mars 1798 par des dragons bernois sous ses or-
dres, pour avoir ordonné la retraite devant les Fran-
çais. — 12. Henri-Antoine, 1770-1832, membre
du Directoire helvétique, auteur de la branche de
Vennes, seule subsistante encore au pays. — 13.
Aimon-Napoléon-Isbrand, 1835-1909, archiviste de
l'État de Vaud dès 1864. — 14. William, 1839-1899,
petit-fils du n° 11, philanthrope, l'un des fondateurs
de l'hôtel Beau Rivage à Ouchy. — Voir de Montet :

Dictionnaire. — Coll. Dumont, etc.
LIne autre famille noble originaire d'Hermenches

fixée à Lutry dès 1502 a donné :
— 1. Pierre, châ-

telain de Lutry, acquit en 1603 la seigneurie de Cor-
sier sur Lutry. - 2. Albert, f vers 1712, petit-fils
du n° 1, seigneur d'Hermenches. -- 3. Pierre-Fran-
i OIS, 1690-1770, neveu du n° 2, colonel et général-major
en Hollande; son frère Jean-Louis est la souche delà

branche de Prélaz éteinte à Lausanne
au XIX e s. — 4. Pierre-Etienne,
1736-1809, châteiain de Lutry,
dernier seigneur de Corsier, auteur
d'un Mémoire publié dans la RH\'
en 1914. 5. Jules-Charles-An-
toine, 1776-1854, fils du n° 4, mort
à Londres, laissant à la ville de Lu-
try l'ancien château des mayors du
lieu el ses biens <'\ alués à 200000 fr.

Armoiries : d'azur au chevron pal écimé d'or, sup-
portant une colombe d'argent .

— DHV. [M. R.]

CROY (C. Vaud, D. Orbe. V. DGS). Vge dépendant
dès les débuts du couvent de Romainmôtier, où saint

Vinrent Ferrier prêcha en 1404, dans une chapelle de
bois: celle-ci fut remplacée en 1417 par une chapelle
de pierre que, selon Pierrefleur, les réformés détruisirent
eu 1536. — DHV. [M. H.|

CRUCHE, soit Vase, soit Eskrich, Pierre, des-
sinateur, peintre, graveur sur bois el brodeur, d'ori-

gine allemande * à Paris entre 1518 et 1520, f après
1590. Arriva à Genève vers 1552. venant de Lyon où

:

1 retourna après 1565. Bourgeois de Genève en 15(jtJ.

Il laissa de nombreuses gravures et dessins énumérés
dans le SKL. Cruche est l'auteur des planches de la

Bible de Robert Estienne, 1560 ; de celle de Row-
land Hall. 1560 ; de 25 planches de celle d'Antoine
Rebul, 1561, etc.— Voir SKL. —Arch.de Genève. [C. R

]

CRUD, Benjamin, 1772-1845, d'une famille vau-
doise de Grancy, fixée à Lausanne. Receveur des sels

au château de Lausanne en 1798 et resté fidèle aux
Bernois, fut emprisonné par ordre du général fran-

çais Brune, puis remis en liberté. 11 devint en 1801
président de la Chambre administrative du canton
du Léman, puis député au Grand Conseil en 1803 :

se voua ensuite à l'agronomie dans son domaine de
Genthod et en Italie et écrivit, par ordre de la Diète.

un important mémoire sur l'établissement agricole

de Hofwil. Membre de la municipalité de Lausanne
de 1841 à sa mort. Il publia un traité sur l'Économie
de rAgriculture, 1820, et un Mémoire sur l'assainisse-

ment de Villeneuve et de la plaine du Rhône, 184(1.

et de nombreux articles. — Voir De Montet : Diction-
naire. [M. H.]

CRUMPIPEN, HEINRICH, baron de, diplomate
autrichien, nommé en février l!s02 ministre plénipo-
tentiaire de l'empereur François près la République
helvétique, accrédité pourtant seulement le 20 octobre
1803, rappelé le 30 décembre 1806. Il conclut le 3 août
1804 un traité d'extradition réciproque des criminels
et participa à Berne, de novembre 1804 à octobre 1805,
aux négociations provoquées pai le décret d'incamé-
ration. — Voir Archives fédérales, période 1803-1813.
vol. 642, 643, 646, 646 b, 647, 647 b. — ASHR. -

O. Tschumi : Die Mission des helv. Gesandten Diesbach
in Wien 1802, dans AB 16. — Rrpcrt. der Abschiede
1803-1813. — Tillier : Médiation I. Planta : Die
ôster. Inkameration dans PJ 2. — Caliezi : Der Ueber-
gang der Herrschaft Râziins an den Kl. Granbunden. —
Lauterburg : Alb. Fried. May, dans BT 1860. — Die-
rauer V. — Œchsli I. [A. R.]

CUARNENS (C. Vaud, D. Cossonay. V. DGS). Vge
très ancien où l'on a trotix é une inscription romaine. En
1001, l'abbé de Saint-Maurice donna à un particulier,

du nom de Gauzlin, l'église de saint Didier de Quar-
nmgis. Au XII e s., l'abbaye du Lac de Joux s'appelle

quelquefois abbaye de Cuarnens. Une famille de nobles
de Cuarnens tenait ses biens en fief des seigneurs de
la Sarra. Ceux-ci restèrent finalement seuls maîtres
du village. En 1678, celui-ci passa aux Chandieu,
puis aux Mestral d'Aruffens. Le château, ancienne
demeure de l'abbé, fut remanié au XVII e siècle. -

DHV. |.M. R.]

CUASSOT. Famille bourgeoise d'Estavayer-le-
Lac, éteinte. Elle a donné plusieurs gouverneurs d'Es-
tavayer et — François-Laurent, 1717-1783, médecin
réputé, conseiller d'Estavayer, gouverneur 1740-
1750. 1763, 1769. — Grangier : Annales d'Estavayer.— Deliion : Dictionnaire. [H. V.]

CUBA. L'émigration des Suisses à Cuba remonte
au début, du XIX' s., et eu 1865 la Confédération
a installé un consul honoraire à la Havane. Aujourd'hui
la colonie suisse dans celte île comprend surtout

des commerçants et des techniciens. Cependant entre
les deux pays, il n'existe ni traité d'établissement
ni traité de commerce et leurs relations économique
sonl de faible importance. Cuba possède depuis 1903
à Zurich un consulat honoraire et, depuis 1910, un
second à Genève. Cependant en 1918, à l'occasion

de la Fondation de la Société des Nations, Cuba a
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iusi il uê à Berne une légation dont les ministres fu-

rent : A. Agûeras y Betanconrt 1918-1921 ; G. de
Blanck y Meaocal, depuis 1921. [C. Bzr.]

CUCCINI, Antonio de Melide, sculpteur, 1830-

1874. 11 fut élève de Somaini de Bissone à l'académie
de la Brera à Milan. Il exposa un buste de femme et

Arnold de Winkelried à la première exposition suisse

de 18.">7. — Ulisse, sculpteur, * à Melide en 1825,

f à Bissone le 20 janvier 1887. Il étudia à Lugano,
puis à l'académie de la. Brera à Milan, où il reçut
le premier prix en 1854 et 1855. En 1856 il s'établit

à Casale. 11 a laissé des bustes de Béatrice Cenci,
du chevalier Francia et de Canina ; des statues
de la poésie, de la modestie et de la foi. En 1859
la municipalité de Casale le chargea du monument
au colonel Morelli. En 1861 il fit deux statues pour
l'hôpital de Voghera. Obtint plusieurs premiers prix
à Turin. Voir SKL. — ALBK. [C. T.]

CUCHE. Famille mentionnée au Pâquier (Neu-
châtel) en 1400 déjà. Une autre était bourgeoise de
Neuchâtel au XVI e s. — Jules, 1817-1898, notaire à
La Chaux-de- Fonds, secrétaire du Corps législatif avant
1848, président de la direction de la Caisse d'Épargne
1871-1896, président de la Cour de cassation pénale,
président du Synode de l'Église indépendante. 11 prit en-

tre autre une part active à la vie publique de La Chaux-
de-Fonds. — Voir Messager boiteux de Neuchâtel
1900. [L. M.]

CUCHET, autrefois Couchet. Famille réfugiée

à Genève au XVII e s., originaire de Petit-Oriol en
Dauphiné. — 1. Jean, 1674-1739, peintre sur émail.— 2. Henri, * le 9 mai 1850 à Vandceuvres, t 25 mai
1891, pédagogue et poète, fonda une école qui porta
son nom ; président du Consistoire en 1885. A publié :

Chants d'école, Lectures et deux recueils de poésies.— 3. Emilie, née Albaret, poète, * à Genève en 1881,
a reçu deux fois la primevère d'argent des jeux floraux

de Toulouse. A publié : Fuseaux d'ivoire, 1909 ; La
flamme sous la cendre, 1914 ; Le collier d'étoiles, 1917
(prix Amiel) ; Le beau château, 1921. [H. Denkinger.]
CUDREFIN (C. Vaud, D. Avenches. V. DGS).

Curtefin 999 ; Curdulfinum vers 1050
;

Culdrefin 1163. Armoiries : parti de
gueules et d'argent, à un poisson d'a-
zur posé en fasce et brochant sur le

tout. Localité des bords du lac de
Neuchâtel, station lacustre où l'on

a trouvé en 1871 une belle pirogue
conservée au musée d'Avenches. C'est
à Cudrefin que le roi de Bourgogne
donna en 999 le comté du Valais à
l'évêque de Sion. De cette période
date sans doute la domination

de ce prélat dans le Vully et notamment à Cudrefin.
Ces domaines furent vendus en 1246 par l'évêque
à Pierre de Savoie. Le comte Philippe donna Cudrefin
;m chevalier Hugues de Palézieux, mais racheta cette
terre de sa veuve en 1285. A sa mort, la ville fut com-
prise (huis la baronnie de Vaud, mais le baron Louis II
donna en 1311 cette localité à Pierre de Grandson,
mari de sa sœur Blanche. Elle ne fit retour à la maison
de Savoie qu'après la mort d'Othon de Grandson en
1397 et la confiscation de ses biens. Ce fut en 1403
l'apanage du bâtard Humbert de Savoie, en 1460
du comte Jaques de Bomont. Les Fribourgeois l'oc-

cupèrenl pendant les guerres de Bourgogne. En 1536,
la ville se soumit volontairement aux Bernois. Ceux-ci
l'administrèrent, comme précédemment, par un châ-
telain, en même temps qu'un mayor y exerçait à titre

héréditaire des fonctions judiciaires. Cet olfice devint
dès la (in du XVe s. la propriété des Treytorrens, qui
le vendirent en 17 lis an gouverneur bernois. Au spi-

rituel, Cudrefin dépend de la paroisse de Montet,
mais la ville avail en propre une chapelle dédiée à la

Vierge Marie, fondée en 1342 par Pierre de Grandson
;

c'esl h- temple actuel près duquel s'élève une ancienne
tour. - DHV. [M. iï.l

CUDREFIN. Famille éteinte de Fribourg. - - 1.

Petermarm, secrétaire de ville 1410-1427, notaire
:'i Fribourg L414-1442, commença le grand livre de

bourgeoisie et fit une traduction française du Scltwa-
benspiegel en 1410, écrivit un Roman de vraye amour
en vers dont le début a été publié dans le BIG I. Ma-
gister horologiorum, il accepta en novembre 1422
de doter la commune de Romans en Dauphiné d'une
horloge. Premier canonnier du roi de France, il prit
part au siège de Livron en 1429 et au couronnement
à Reims le 14 juillet 1429

; t 1 er janvier 1443. —
Voir Daguet dans ASHF II, 197-201. — Paul Meyer :

Romania XXI, 39-42. — Matile : Miroir de Souabe.— H. Greierz : Annales dans FG X. — 2. Jnoques,
notaire, 1436-1465, fils du n° 1, secrétaire de la ville

de Fribourg 1447-1464, du Conseil ; son opposition à
l'Autriche le fit déposer en 1449 parle duc Albert et em-
prisonner ; relâché, il rentra au Conseil au printemps
1450, se réfugia à Payerne pendant la terreur autri-
chienne. Après la chute du régime autrichien en 1452,
il fut chargé d'importantes missions diplomatiques
en Savoie en 1452, en Bourgogne en 1454 et à la cour
de France en 1463. Il rédigea un récit détaillé en fran-
çais de la visite d'Albert VI d'Autriche, d'août à no-
vembre 1449, et des événements s'y rattachant. Il

en reste une copie du milieu du XVI e s., dite de Fruyo,
très tendancieuse, mais qui constitue néanmoins, un
document contemporain important. Elle a été publiée
par Zurlauben dans ses Tableaux, 2 e éd., VI, p. LXXI,
et avec additions par Buchi dans Freiburgs Bruch,
annexe II, p. 158-169. — Voir Buchi : Freiburqer
Chroniken, p. 225-229. [A. Buchi.]
CUENAT. Famille bourgeoise de Cœuve (Jura

bernois). — 1. Jean-Pierre, profès à Bellelay en 1616,
abbé de cette abbaye de 1637 à 1666 ; se retira à La
Neuveville pendant la guerre de Trente ans. Auteurde
Mémoires sur l'abbaye (1639-1659) ; f 1666. — 2.

Henri 1840-1918, avocat et homme politique, dé-
puté au Grand Conseil, président du Tribunal, préfel
du district de Porrentruy, conseiller national. [G. A.]

CUENDET, Benjamin, 1769-1815, d'une famille

de Sainte-Croix venue de Savoie vers 1525. Officier

de la garde nationale française à Lyon pendant la

Bévolution ; il a laissé un intéressant Journal sur
cette époque, qui a été publié en 1914. [M. R.]

CUENIN. Famille bourgeoise de Porrentruy.— Louis -Vnlentin, 1819-1868, poète surnommé
le « Béranger du Jura ».

D'abord précepteur en
Autriche il est nommé
en 1844 professeur d'aile

mand au collège de Por-
rentruy, prend une part
active aux luttes politi-

ques de 1846 à 1854, au
cours desquelles il com-
posa de nombreuses chan-
sons : La Rouge, La Mar-
seillaise des radicaux, etc.,

à la manière de Béranger.
En 1857, il part pour
Louisville (Ohio), puis re-

vient reprendre son poste
au collège, qu'il occupe
jusqu'en 1865. Député au
Grand Conseil 1866. —
Voir la Notice biographi-
que que lui a consacrée
Xavier Kohler en tête de
ses Chansons. — V. Ros-
sel : llist. lia. [G. A.]

Une autre famille de ce

rière, s'esl fixée en 1815
LOUIS, 1830-1904, fondateur d'une fabrique de vanne-
rie, député au Grand Conseil. [K.-R.]

CUÉNOD. Famille vaudoise de Corsier, fixée à
Vevey en 1729. — 1. Jean-François, officier au service

de France, prit part à la bataille de Fontenoy, 1745,

major de département au pays de Vaud. — 2. HENRI,
1817-1883, petit-fils du n° 1, capitaine, député de Vevey,
syndic. - 3. Jules, 1817-1884, syndic de Vevey,
numismate. — 4. Emile, 1834-1917, ingénieur, l'un des
fondateurs île la. Croix-Bl Livre d'Or. [M. H.]

Louis -Valen im I iueiiin.

D'après une photographie.

nom, originaire de La Fer-
à Kirchberg (Berne).
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CUÉNOUD, Samuel, 1838-1912, directeur de l'école

industrielle de Lausanne 1870, professeur de mathéma-
tiques à l'académie 1874, directeur de l'hôpital cantonal
1876, syndic de Lausanne 1882-1897, conseiller national
1882-1884. [M. R.]

CUENY. Voir Cuony.
CUERA. Voir GoiRE.
CUGNASCO (C. Tessin, D. Locarno. V. DGS). Com.

et paroisse mentionnée en 1358. Au moyen âge Cugnasco
n'était qu'un hameau de la vicinanza de Dido (Ditto) et

Gurogna. Les Orelli y avaient une résidence, des pro-
priétés et le droit de pêche qui fut vendu à la

commune en 1850. A Cugnasco existait un petit mo-
nastère de servîtes; il fut remplacé en 1653 par une
chapellenie. L'église de Santa Maria délie Grazie fut

consacrée le 8 septembre 1463, restaurée en 1895 ; elle

a des fresques des XV e et XVI e s. En 1606, l'évêque
diocésain ordonna que le curé résidât en plaine

;

la paroisse fut alors transférée de Dido à Cugnasco.
L'église paroissiale actuelle fut commencée en 1635. En
1790, le curé reçut le titre honorifique de prévôt.
L'ancienne église paroissiale de Saint-Martin de Dido
possède des fresques des XV e

, XVI e et XVII e siècles;

la chapelle des SS. Anne et Christophe de Curogna en
a des XV e et XVII e s. La confrérie du Saint-Sacrement
remonte à 1641. Population: 1591, 22 ménages (Dido
23 et Curogna 12) ; 1801,279 hab. ; 1920, 442. Regis-
tres de baptêmes dès 1688, de mariages et de décès
dès 1677. — Voir K. Meyer : Die Capitanei von
Locarno. — Monti : Atti. — Buetti : Note storiche reli-

giose. — Rahn : I monumenti artistici net C. Ticino.
— Monitore eccles. di Lugano 1921. — BStor. 1894 et

1895. [C T.]

CUGNIER, CUNIER. Famille d'Engollon et du
Pàquier (Neuchâtel). — Abraham, maire de Valangin
1591. f av. 1608. -- Auguste, * vers 1800, f 13 juin
1869 à Itapacoroy (Brésil). En septembre 1831, il parti-

cipa à la prise du château de Neuchâtel par les républi-

cains, puis après la reddition en mains des commissaires
fédéraux, fit partie en qualité de président du comité
des patriotes ou des Neuchâtelois, à Rochefort et à
Yverdon, en novembre et décembre 1831. Il fut un des
chefs de la colonne insurgée qui, s'avançant d'Yverdon,
se dispersa à Bevaix devant les troupes gouvernemen-
tales. Condamné à mort par contumace, il se réfugia en
1832 à Courtelary et plus tard au Brésil. — Voir Numa
Droz : La République neuchâteloise. [L. M.]

CUGY (C. Fribourg, D. Broyé. V. D GS). Vge et Com.
Armoiries : écartelé, aux 1 et 4 paie
d'argent et de gueules de six pièces,

au chef du premier, et aux 2 et 3, paie
d'or et de gueules de six pièces à la

fasce d'argent chargée de trois roses
de gueules. Anciennes formes : Cuz-
ziaco, 968 ; Cubizasca, 1079 ; Cuzei,
1142 ; Cugie, 1230. Première mention
968. Cugy formait au moyen âge une
seigneurie qui appartint à la maison
d'Estavayerjusqifau milieu du XV e s.,

puis elle passa successivement à Guillaume d'Aven-
ches, aux de Glane, Bonstetten, Féguely, Lanthen-
Heid et Reyff. La famille de Reyff vendit en 1851 le

château et le domaine de Cugy à la commune, qui fit

du premier une maison d'école. Cugy dépendait aux
XIV e et XV e s. de la baronnie de Montagny et releva
dès le XVI e s. de Fribourg qui l'incorpora au bailliage

d'Estavayer. En 1848, il fut attribué au district de la

Broyé. Cugy était régi par le Plaid général et le coutu-
mier de Vaud. Il eut souvent à démêler avec les

Payernois qui, en 1338, attaquèrent et incendièrent
une partie du village. Cugy formait une paroisse avant
le' X e s., et son étendue fut très considérable jusqu'au
XVI e s. Le patronage de l'église appartenait à
l'abbaye de Montheron, qui le céda en 1230 à celle

d'Hauterive. En 1519, l'église, dédiée à saint Martin,
fut annexée au chapitre de Saint-Nicolas, ce qui pro-
voqua un long procès à la suite duquel le chapitre re-

nonça à cette incorporation en faveur d'Hauterive en
1522. Hauterive conserva le patronage jusqu'en 1848,
puis il passa à l'État de Fribourg. Registres de paroisse

dès 1761. — Voir Grangier : Annales d'Estavuyer. —
Kuenlin : Dict. I. — Dellion : Dirt. IV. — Regeste
d'Hauterive. — FG XIX, XX, XXIV. — ASHF I.

VI, X. — MDR VI, VII, XII, 2 e série X. — FA 1892.— Étrennes fribourgeoises 1807, 1883, 1911. — Archi-
ves d'État. [G. Corpataux].
CUGY (G. Vaud, D. Échallens. V. DGS). Com.

dépendant autrefois de la paroisse d'Assens, avec une
chapelle dédiée à saint Jean l'Évangéliste, mais où
l'abbaye de Montheron avait dès 1142 des droits qui
s'accrurent aux siècles suivants par de nombreux
achats et donations. En 1444, ce couvent avait
réuni de diverses mains l'ensemble de la dîme de
Cugy. Dès 1536, Cugy dépendit de Lausanne. —
DHV. [M. R/]

CUILLER (CONFRÉRIE DES CHEVALIERS
DE LA). Cette confrérie, fondée au château de Bur-
sinel en octobre 1527 par des nobles du Pays de Vaud,
auxquels se joignirent des seigneurs du Faucigny, de
Bresse, de Franche-Comté, avait pour but de soumettre
Genève aux ducs de Savoie. Elle avait des statuts, une
hiérarchie établie, des assemblées annuelles tenues à

Nyon, le 1 er janvier ; les membres devaient être sujets

du duc, et portaient comme emblème une cuiller d'or
ou d'argent. Les principaux membres furent : François,
coseigneur de Ternier, baron de Pontverre ; Michel
Mangerod, baron de La Sarra ; Henri de Gojonnex,
seigneur de Saint-Martin du Chêne ; François de Saint-

Saphorin ; Michel de Gruyère, fils du comte Jean II
;

Jean de Beaufort, baron de Rolle ; Jean de Viry, sei-

gneur d'Allemogne ; les seigneurs de Genthod, d'Alla-

man. François de Pontverre fut leur premier chef
;
puis

ce furent Henri de Cojonnex et le baron de la Sarra. De
fin 1527 à fin 1535, les gentilshommes de la Cuiller

firent la guerre de courses aux Genevois, malgré les

interventions répétées de Fribourg et de Berne auprès
du duc Charles III, malgré les trêves et les journées
obtenues (Arrêts de Saint-Jullien du 10 mars 1529 et du
19 octobre 1530, journées de Payerne de juillet 1529 et

de décembre 1530), malgré une offre de médiation faite

par l'ambassadeur de Ferdinand, roi de Hongrie ; mal-
gré une lettre de Charles-Quint (datée d'Augsbourg du
18 novembre 1530). Cette noblesse était soutenue offi-

cieusement par le duc et par l'évêque Pierre de la

Baume. Dans une lettre du 20 août 1530, l'évêque
requérait leur aide contre ses sujets rebelles de Genève.
Les gentilshommes maltraitaient, emprisonnaient ou
tuaient les Genevois qu'ils rencontraient, pillaient et

dévastaient leurs propriétés. François de Pontverre fut

tué à Genève le 2 janvier 1529, pendant une trêve, alors

qu'il traversait la ville.

Dans la nuit du 24 mars 1529, les partisans arri-

vèrent devant Genève avec 800 hommes, mais n'o-

sèrent faire l'assaut ; ce fut la nuit des échelles. En
octobre 1530, ils réunirent 10 000 hommes et assiégè-

rent la ville pendant trois jours ; le 6., arrivent à Morges
7000 Bernois, 2000 Fribourgeois, 500 Soleurois et

4 à 5000 volontaires, mais les gentilshommes avaient déjà
retiré les garnisons de leurs châteaux, qui furent sacca-
gés. Le 8, les Genevois défirent à Meyrin une troupe de
700 à 800 h. en partie composée de Bourguignons en-

voyés par l'évêque. En 1533, les chevaliers de la Cuiller

fournissent avec empressement des troupes au duc. En
1534 et 1535, ils pressent Genève de toutes parts et

repoussent des secours envoyés à la ville : les Neuchâ-
telois de Wildermut (oct. 1535), les hommes du sieur

de Véray, à Gex en décembre, ceux du condottiere
romain Renzo de Céry. Mais le duc désavoue les gentils-

hommes, qui licencient leurs troupes, avant l'expédition

bernoise de 1536, à laquelle ils ne s'opposèrent pas, sauf

le baron de La Sarra, François de Saint-Saphorin et

Claude de Dortans, qui résistèrent dans Yverdon. —
Voir DH V, art. Cuiller.— J.-A. Gautier : Histoire de Ge-

nève. — Roget : Les Suisses et Genève. — Bonivard :

Chroniques.— Jean Balard : Journal.— Arch de Genève:
B. C. ^André Duckert.]
CULLAYES (LES) (G. Vaud, D. Oron. V. DGS).

Com. faisant au moyen âge partie de la seigneurie de
Vulliens, puis dès la fin du XIV e s. de celle de Mézières,
dont elle suivit désormais le sort. — DHV. [M. R.]
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CULLET (C. Vaud, D. Aigle). Nom d'un fort situé

dans une île près de l'embouchure du Rhône, destiné à
surveiller la navigation, et existant encore en 1G88. Son
nom est resté au terrain voisin dit le Fort, dans la com-
mune de Noville. — DHV. [M. R.]

CULLY (G. Vaud, D. Lavaux. Y.DGS). Vge et Com.
où l'on a découvert quelques restes de villas romaines,
des monnaies des I er et II e s., et une statue de Bacchus.

Armoiries : coupé d'argent et de gueu-
les, à la grappe fouillée d'une feuille

de l'un en l'autre Cusliacum était au
nombre des biens dont, le 4 septem-
bre 967, le roi Conrad de Bourgogne
confirma la possession au chapitre de
Besançon. En 1 154, une sentence arbi-

trale interdit au mayor de l'évèque de
Lausanne, à Lutry. d'étendre son auto-
rité à Cully, mais obligea les habitants
à certaines redevances envers l'évê-

Muriset. Elle est citée du XII e au XV e s., tandis que les

Muriset se sont éteints au XVIII e
. Armoiries, primi-

tives : d'azur à l'aigle d'or ; concédées par l'empereur
Sigismond en 1434 : écartelé en sautoir, au 1 et 4 d'or à
l'aigle de sable, au 2 et 3 barré de gueules et d'argent
de neuf pièces, sur le tout de Lausanne. — DHV. [M. r;

.]CULMANN. — 1. Carl, * 10 juillet 1821 à Berg-
zabern (Palatinat), f 9 décembre 1881 à Zurich. Ingé-
nieur au service de Bavière 1841-1855, puis professeur à
l'École polytechnique de Zurich, dont il fut le directeur
de 1872 à 1875. Membre du jury de l'exposition univer-
selle de Vienne 1873, bourgeois d'honneur de Zurich
1868. Principaux ouvrages : Die graphische Statik ;

Berichl iiber die Untersuchung der schweiz. Wildbàche in
den Jahren 1858-1863. -- Voir J.-P. Meyer : Le D r Ch.
C. — L. Tetmayer : Ueber Culmanns bleibende Leistun-
gen. — Pàlytechnikums-Festschrift. — Rudio : Biogra-
phien. — Antonio Favaro : Délia vita et deqii scrilti

di C. — 2. Paul, fils du n° 1, * 23 février 1860 à Zurich,

Cully. D'après une lithographie de P. Maquelin (Bibliothèque Nationale Berne).

que. Le 10 septembre 1246, le chapitre de Besançon
vendit à l'évèque de Lausanne tous les droits qu'il

avait à Cully, Riex et Bremblens. L'évèque Guillaume
de Champvent accorda aux bourgeois de Cully en 1288
les mêmes franchises que celles dont jouissaient les

bourgeois de Lausanne. En 1334, l'évèque leur accorda
le droit d'ohmgeld ; en 1359, il les autorisa à fortifier
le village. Sous le régime bernois, Cully devint le siège
d'une châtellenie. Les juges se réunissaient à l'audi-
toire (ancien hôpital) où l'on voit peint un jugement
de Salomon. Il avait dès le XIV e s. ses preud'hommes,
c'est-à-dire un conseil et des syndics. Les hommes
de Cully prirent en 1656 une part importante à la
première guerre de Villmergen, où leur drapeau fut
pris par les Lucernois, ainsi qu'à la seconde en 1712, où
s'illustra le major Davel. Au spirituel, Cully dépendit
de Villette jusqu'en 1766, époque où il fut érigé en
paroisse. Mais il avait une chapelle propre, dédiée à
saint Etienne, mentionnée dès 1365, et qui date proba-
blement de la domination bysantine. Le chanoine Guil-
laume de Cully, trésorier du chapitre de Lausanne,
fonda vers 1340 un hôpital dont il reste la chapelle, dans
l'arrière-magasin de la maison Cuénoud, près de l'hôtel
de ville. L'église, sauf la tour, a été reconstruite en 1866.
Registres de baptêmes dès 1630, de mariages dès
1640, de décès dès 1728.

Outre le major Davel, à qui un monument a été élevé
à Cully, le village a donné naissance à une famille de
nobles de Cully, dont une branche a pris le nom de

botaniste et ingénieur; privat-docent à l'École poly-
technique pour les mathématiques et la physique 1885-
1890. A publié : Verzeichnis der Laubmoose des Kts.
Zurich. [D. F.]

CUMBELS (C. Grisons, D. Glenner, Cercle Lugnez.
V. DGS). Commune et paroisse, mentionnée déjà au
XI e s. Anciennes formes : Cumble, Cumelz. La paroisse
fut desservie dès 1673 par les capucins. Une chapelle
annexe mentionnée dès 1345 se trouve hors du village
Elle était dédiée à saint Maurice, patron de la vallée, et

jusqu'il y a dix ans toute la vallée du Lugnez s'y rendait
en procession. Registres de baptêmes et de mariages
dès 1650, de décès dès 1653. [L. J.]

CUNRATER, Lux (Lucas), de Memmingen, procu-
reur de la curie romaine dès 1488 environ, représentant de
l'évèque Jost von Silenen dans le procès à Rome de 1496.
Chanoine de Sion 1497, de Constance 1498 ; renonça à
son canonicat de Sion en 1500 ; maître au chapitre de
la cathédrale de Coire 1508, chanoine de la cathédrale de
Saint-Stephan à Constance 1512 ; soutint en 1504 le

procès contre le couvent de Saint-Gall au sujet des droits

paroissiaux sur Saint-Laurent à Saint-Gall (actes aux
archives du chapitre) ; il apparaît aussi comme repré-
sentant de Schiner en 1520. Il fut un r zélé défenseur de
l'ancienne foi au début de la Réformation

; f à Cons-
tance 1526. — Voir Imesch : Das Domkapitel von Sitten
dans B\\ G VI. [A. Buchi.]
CUNZ ou KUNZ. Vieille famille de Saint-Gall. -

1. Mans, mentionné en 1403, fut partisan des Appen-
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zellois dans leurs luttes pour la liberté. Ses descendants
remplirenl les fonctions de juges municipaux e1 sei-

gneuriaux, <lr prévôts de corporation des boulangers
jusqu'à la troisiè génération. — 2. Sébastien, f 1537,
prévôl de corporation ; sachanl l'hébreu, il lui le pre-
mier précepteur de l'école Latine dès 1533. — 3. I >.\ \'

1 1
>,

1592-1664, b gmestre dès 1652. - 'r. Maria-Mar-
tha, artiste-peintre, * 24 février 1X70, expose dès 1904
el esi mentionnée dans le SKL. — Voir Bûrgerbuch der
Stadt St. Gallen 1900.

A une famille de Zurich appartient : — Heinrich-
Carl, * 21 juillet 1838, qui s'établil comme industriel à

Rorschach, donl il devin! bourgeois d'honneur en 1887.
Chef du parti libéral du canton de Sainl-( lall, député
au Grand Conseil 1876-1879 e1 dès 1891, président can-
tonal de la fondation Winkelried dès 1884 ; t 11 avril

1899. — Voir St. Galler Nbl. 1900, p. 27, 47. [Bt.]

CUONY. Famille originaire de Brislach (Heine). Ar-
moiries : de pourpre à trois cors de
chasse superposés d'argent, au chef
d'or à l'aigle éployée de sable. -- 1.

JOHANN ou JOHANNES, * à Brislach
le 18 mai 1770. vint s'établir à Fri-

bourg vers 1800. Il se lit naturali-
ser fribourgeois et devint bourgeois
d'Ueberstorf en 1809 e1 de Fribourg
en 1813. Il était potier; on trouve
encore à Fribourg quelques beaux
poêles de faïence portant sa signa-

ture, f en 1825. - 2. Jean-Augustin, notaire à Fri-

bourg, 1803-1885, lils du n° 1, secrétaire-adjoint du
Conseil' communal en 1828, puis secrétaire de ville

1832-1840, greffier du
Tribunal du district alle-

mand en 1840. En même
temps, il donnait des le-

çons de musique au Pen-
sionnat des Jésuites. Con-
seiller communal en 1844,
juge de paix en 1848, puis
syndic de la ville 1849-
1857. En cette qualité, il

fut l'un des plus actifs pro-
tagonistes du mouvement
créé à Fribourg pour obte-
nir le passage du chemin
de fer Lausanne-Berne par
la \ die de Fribourg : il pré-

sida le < ainiil é cent rai des
chemins de fer organisé
\ ers 1855. qui aboutit à
la ci éal ion de la Compa-
gnie du Centre -Ouest
suisse. De 18ti8 à 1876,
président du Tribunal de

Commerce. Il fut au nombre des fondateurs de la

Caisse hypothécaire fribourgeoise et membre du
Conseil de cet établissement dès 1854. S'occupa de
nombreuses sociétés. — Étr. frib. 1886. — 3. Albeil-
Nicolas-Xavier, * à Fribourg en 1832, f à Lausanne en
1915, lils du n" 2. En 1852 secrétaire du Comité pour la

construction du chemin de fer Lausanne-Fribourg-
Berne, en 1865 secrétaire général de la Compagnie de la

Suisse Occidentale, puis en 1890 du Jura-Simplon et

enfin du 1''' arrondissement des C. F. F. à Lausanne de
1903 à 1912. Il fut pendant quarante-deux ans orga-
niste de l'Église catholique de Lausanne, dirigea le

chœur d'hommes et a laissé plusieurs compositions, sur-
tout en musique religieuse. Il fit également partie du
* omité du Conservatoire de Lausanne qu'il présida de
1900 à 1912, écrivit dans divers journaux des chro-
niques musicales et publia plusieurs indices sur les

chemins de fer : Les origines du chemin de fer dans le

canton de Fribourg, 1902 ; L'Association des chemins de
fer suisses, 1904 : Les débuts des chemins il,- fer en Suisse,
dan Bi 1913 : etc - Étr. frib. 1915-1916. -- Liberté
1912, u" 33. - 4. Jacques-HlPPOLYTE, 1838-1904, (ils

du n" 2, étudia à lleidelberg el à Munich ; élève de
Liebig, Wettstein et Naegeli. En 1805. il ouvrit une
pharmacie a Fribourg. Fut l'un des organisateurs du

Jean-Augustin Cuony.
I > après une photographii

Tir fédéral de 1X81. membre, puis président de la Caisse
hypothécaire, de la Fabrique d'engrais chimiques, etc.

Il lit partie de nombreuses commissions communales el

contribua surtout à la réorganisation de la Société l'ri-

l rgeoise des Sciences naturelles. De 1869 à sa mort, il

lit pariie de la Commission des Musées de Fribourg,
qu'il présida. — Étr. frib. 1906. — 5. François-XAVIER-
Êdmond, 1841-1915, lils du n° 2, étudia la médecine à

Wurzbourg, Fribourg-en-Brisgau, Prague et Berne.
Établi à Fribourg dès 1871, il fui, deux ans plus tard,
nommé' physicien de ville (médecin des pauvres) et en
1901 médecin de l'hôpital des Bourgeois. Il Bt partie de
nombreuses sociétés et commissions communales el

cantonales et publia entre autres : Les Orgues de la Col-
légiale de Saint- Nicolas ii Fribourg, 1912. — lïlrennes
fribourgeoises 1915-1916. [Aug. sch.]

CURBRÉ. Ancienne famille patricienne de Fribourg,
éteinte. - 1. IIans, bannerel du Bourg 1543-1546,
bailli de Planfayon 1554-1557, bailli de Font-La Molière
1560-1565, bailli de Surpierre 1569-1574. - 2. Guil-
laume, bailli de Bellegarde 158 /i-1589. -- Voir AF. —
ASHF.
CURCHOD

[H. V.]

Famille vaudoise, originaire de Dom-
martin où elle est mentionnée dès
1317. Armoiries: d'argent à l'autel à
trois degrés de sable, allumé de gueu-
les, posé sur une Champagne de sino-
ple. — 1. Daniel, reçu bourgeois de
Lausanne en 1620. souche de la bran-
che dont est issue la mère de M mo

de Staël. — 2. Jean-Jacob, acheta
en 1734 le château de Crissier. —
3. Suzanne, 1737-1794, épouse du
banquier Jaques Necker, mère de M me

de Staël. - '1. Louis, 1827-1889, directeur général des
télégraphes suisses 1858. puis du Bureau de Union
internationale 1869-1889. — 5. Cé.sar, 1836-1908, pas-
teur à Morges 1871-1904, président du Synode et de la

Commission svnodale. [M. R.]

CUREGLIA (C. Tessin, I». Lugano. V. DGS). Com.
et paroisse. Cureya, débul du XV e s.; Curelia, 1473.
La commune existait déjà au débul du \\ "' s. et devait
huit soldats et du matériel de guerre au duc de Milan. Au
spirituel, il fit d'abord partie de la paroisse de Lugano.
de 1468 à 1594 de la paroisse de Comano ; à celte

date, il fut constitué en paroisse autonome. Patrie des
peintres Tarilli et de Giuseppe Caresana. Population :

1643. 314 hab.: 1801, 175; 1920, 312. Registres de
baptêmes et <lc mariages dès 1595, de décès dès 1686.— BStor. 1890. [C. T.]

CURIAL. Nom donné dans le Pays de Vaud au
greffier des cours de justice de châtellenie sous le ré-

gime bernois. [M. R.]

CURIO (C. Tessin. D. Lugano. V. DGS). Cur, I 196;
Curro, 1 473. Com. et paroisse embras-
sant le village de Bombinasco. Armoi-
ries : de gueules à un loup d'or. Curio
faisait partie anciennement de la cas-

tellanza de Novaggio, Curio. Banco et

Bedigliora. Possessions du monastère
de Saint - Ambroise de Milan, vendues
en 1196. Curio paya une redevance à

l'évêché de (aune jusqu'au rachat en
1825, probablement en survivance de
ses anciens droits. En 1423, Curio prê-

tait serment de fidélité à Franchino Rusca, comte du
val Lugano, Dans la première moitié du XV e s., il

devait trois soldats el du matériel de guerre au duc de
Milan. Au spirituel, Curio fil partie de la paroisse d'Agno
En 1478. il apparaît comme sous-paroisse el comprit,
en tout cas de 1580 à 1599, aussi Novaggio; il se cons-
titua en paroisse autonome le 31 mars 1792. Une église

de Saint-Pierre est mentionnée en 1352 : l'édi-

fice actuel a été construit en 1609-1010. La cha-
pelle du Rosaire de la Morella a été rebâtie en 1609.

Curio eut la première école industrielle et de dessin du
canton en 1850. Patrie des architectes Visconti. Popur
lui in n : 1591, env. 500 hab. (avec Novaggio) ; 1801,

245 ; 1920. 396. Registres de paroisse dès 1667-1668.
BStor. 1890 et 1908.--- Monitore di Lugano, 1921.
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— Tamburini-Galli : Guida del Malcantone.— Maspoli :

La pieve d'Agno. [C. Trbzzini.]

CURIO ou CURIONI. Famille réfugiée du Pié-

mont, établie à Bâle avec — Cœlius-Secundus Curio,
philologue et théologien, * 1503 à San Chirico (Piémont),
enseigna à Padoue, Venise, Ferrare et Lucques. Pour-
suivi par l'Inquisition, il se rendit à Bâle en 1546 où il

obtint une chaire de rhétorique, f 1569. — Son fils —
Augustin lui succéda dans la chaire d'éloquence, tandis
que ses autres fils et leurs descendants se vouèrent à la

carrière diplomatique et militaire. La famille habita
Bâle jusqu'à la fin du XVII e s. L'imprimeur Valentin
Curio 1533 ne s'y rattache pas, il vient d'Alsace. —
Voir BZ XVI, p. 402. -- Basler Nbl. 1897, p. 19. -

AhB. -- Bas. T 1853, p. 47. — Athenae Bauricae II,

p. 284, 294. [C- Ro.]

CUROIMICI, Giovan-Battista, de Lugano, stuca-
teur, de la seconde moitié du XVIII e s., travailla à
Pérouse où il fît les stucs de l'église de la Giustizia en
1784. D'autres travaux de lui se trouvent dans les églises

de San Francesco et de Sant'Agostino et dans le théâtre
municipal. — SKL. — ALBK. [C. T.]

CUROGNA. Voir Cugnasco.
CURRAT. Famille répandue dans le canton de

Fribourg, surtout dans les districts de la Gruyère et de
la Veveyse. Elle a donné plusieurs notaires :

— Claude,
1594. — Pierre, 1658. — Claude, 1673. — 1. Placide,
1847-1906, notaire et greffier de la justice de paix à
Morat 1873, notaire à Chàtel-Saint-Denis 1890, à Bulle
1891. Député au Grand Conseil 1896. Il est surtout
connu comme chanteur du Ranz des vaches, qu'il inter-

préta pour la première fois au tir fédéral de Fribourg en
1881, puis dès lors dans presque toutes les fêtes patrio-
tiques suisses, ainsi qu'à Paris et à Londres. — Liberté,

12 novembre 1906. - - Étr. frib. 1907. - - 2. Jean-
Léonard, protonotaire apostolique, * 1853, prêtre 1879,
curé de Ponthaux 188(1, professeur de rhétorique au
collège Saint-Michel 1882, chancelier de l'évêché 1897,
vicaire général du diocèse de Lausanne et. Genève 1910,
vicaire général honoraire 1912. Ses publications litté-

raires lui valurent la niait lise « es jeux floraux du Lan-
guedoc » en 1923. [Jeanne Niquille.]

CURRIT, JÉRÉMIE, 1632-1700, de Concise (Vaud),
pasteur à Burtigny 1656, Assens, Prilly 1659-1664, pro-
fesseur de grec et de morale à l'académie de Lausanne
1664-1684, puis de théologie 1684-1700. [M. K.]

CURTABATTI, CURTABATT, CORTOBATT.
Famille éteinte du val Bregaglia qui joua un rôle dans

L'histoire grisonne du XVII e s. Eta-
blie à Soglio et Promontogno, clic

était peut-être originaire de la Valte-
line. Armoiries, concédée en 1620 par
l'empereur Ferdinand : écartelé, aux
1 et 4 d'or au bouquetin saillant de
sable, aux 2 et 3 barré d'azur et

d'argent de huit pièces ; sur le tout
de gueules à la croix blanche. — 1.

Hans, de Soglio, membre d'un tri-

bunal d'arbitrage en 1607. — 2. Ja-
i 0B, membre zélé du parti vénitien, fut condamné
à H 100 fl. d'amende en 1617 parle second tribunal pénal
de Coire, ainsi que Johann Travers et Hartmann Planta,
pour avoir intrigué auprès des communes en faveur de
l'alliance vénitienne. — 3. Hans, lieutenant à l'armée
du marquis de Cceuvres, fut arrêté en 1628 à Chiavenna
par l'Inquisition espagnole; mené au fort de Fuentes et

exécuté malgré l'intervention du représentant français
Mesmin. — 4. Jacob, était en 1621 parmi les 50 otages
demandés par Baldiron aux Grisons ; il aida à la libé-

ration en 1624 du landammann du Rheinwald, Niklaus
Schenni, favorable aux Vénitiens. -- .">. David, com-
manda en 1625 une compagnie de troupes vénitiennes
qui occupaient la Valteîine avec les Français et les

Grisons ; f 1625 h Felde. — Voir Mohr : Dokument. VI,

p. 176. - - Rott : Bepr. dipl. IV 2. — F. Sprecher :

Kriege mul Unruhen. [L. J.]

CURTAT. Famille vaudoise de Lutry (avant
1482). — J. P'iERRE-ANTOINE, 1720-1801, suffragant
au Muni I / V:). pasteur à Prilly 1760, doyen de Classe.

2. Lui is-Al Gl STE, 1759-1832, précepteur à Bor-

deaux, pasteur de l'Église française de Berne, à
Lausanne dès 1800, doyen de classe, professeur de
théologie à l'académie dès 1807. Partisan du Ré-
veil dont il se détacha plus tard; député au Grand
Conseil, il prit une part active à la rédaction
de la loi ecclésiastique de 1829. Auteur du chant
patriotique, le Canton de Vaud si beau. — 3. LouiS-
François-Antoine, 1801-1868, devint en 1845 pre-
mier pasteur de Lausanne et fut en outre de 1846
à 1851 professeur de théologie pratique à l'académie;
député au Grand Conseil, ainsi qu'à la Constituante de
1861. Les doyens Curtat ont contribué à rendre célèbre
la cure du premier pasteur de Lausanne ; une rue
conserve leur nom. — 4. LOUIS, * 15 octobre 1869,
artiste peintre à Lausanne, auteur de nombreux por-
traits et de vues du vieux Lausanne. — De Montet.— Livre d'Or. — SKL. — Ch. Burnier : Le doyen
Curtat. [M. R.']

CURTERO (C. Tessin, D. Blenio, Corn. Torre).
Citrterio en 1181. Un château y avait été élevé par la

puissante famille des Torre. Construit probablement
par Alcherius de Torre, bailli du comte Cuno de Lenz-
bourg (f vers 1167). Ce château était la clef de la partie
supérieure du val Blenio et joua un rôle important
dans l'histoire de la vallée. Alcherius, partisan de Fré-
déric Barberousse, s'était réconcilié après la défaite
de Legnano avec les chanoines de Milan, seigneurs
des vallées ambrosiennes. Ses deux fils, Arturo et

Guido, ne se soumirent cependant point. Les Ordinaires
de Milan et les gens de Blenio et de la Léventine
leur firent la guerre, prirent le château de Serra-
valle et assiégèrent Arturo à Curtero. Sous les murs
de ce château, les gens de Blenio et delà Léventine
signèrent, au mois de février 1182, leur premier traité

d'alliance défensive et offensive contre tout seigneur
qui voudrait bâtir des forteresses dans les deux val-
lées. Curtero fut pris et probablement détruit, car il

n'est plus mentionné. Pendant plus d'un demi-siècle
les de Torre ne revêtirent plus aucune charge officielle.

D'après Simona, on voit encore quelques ruines de
ce château. - Voir K. Meyer : Blenio u. Leventina. -

Simona : Note d'arte antica. [C. T.]

CURTET. Famille d'origine savoyarde, établie
à Genève. Armoiries : d'argent fretté de gueules
à douze pièces, au chef d'azur à trois losanges d'or. -

I.Rolet, conseiller en 1438, syndic en 1442.— 2. Jean-
Ami, dit Bothillier, conseiller dès 1527, secrétaire du
conseil, neuf fois syndic de 1530 à 1565, etc. Député
à Fribourg en 1531 pour le renouvellement du t rai le

d'alliance, à Paris en 1540 et 1544 pour la restitution
du mandement de Thiez et l'exemption de la traite

foraine, à Berne en 1555 pour le renouvellement de la

combourgeoisie. t 1567, — 3.-4. Jacques, son fils,

et Michel, son petit-fils, furent des magistrats ge-

nevois. — Voir B- C. pub. — Gautier : Hist. de Génère.— Gahffe : Not. yen. I. [C. R.]

CURTI. Familles des cantons de Saint-Gall, du
Tessin et d'Uri.

A. Canton de Saint-Gall. famille mentionnée
dès le début du XVI e

s. à Gravedona (lac de Côme),
puis à Rome, Venise, Païenne et Milan. — 1. GlACOMO-
Maria, négociant en soieries, de Milan, fut reçu bour-
geois de Rapperswil en 1665

; f 1688. Le fondateur
de la famille est: — 2. Johann-Baptist, environ 1660-

1730, "le capitaine», cousin dun° 1, bourgeois de Rappers-
wil 1689. Il fut pendant quelques années capitaine de

la compagnie de Rapperswil au service de l'Espagne,
membre du Grand Conseil de Rapperswil 1691-1702. Il

introduisit dans la suite, près de Thoune, l'industrie des
soieries et vécu! à Berne avec deux fils comme fa-

bricant de soieries. - 3. Jakob-Maria, 1700-1770,
fils du n° 2, négociant en soieries à Berne, puis à Rap-
perswil ; banneret, assesseur au tribunal de la ville,

membre du Grand Conseil 1744-1756, du IVlil Conseil

1756-1770. 4. JOHANN-JAKOB, 1730-17X0. lils

du n° 3, prêtre et instituteur à Rapperswil, notaire

apostolique, auteur de : Christliches Lehrbuch zum
Gebrauch der vaterlândischen Ju'gend. 5. FRANZ-
Joseph, 1737-1818, fils du n" 3, médecin, banneret,
membre du Grand Conseil 1766-1770, du Petil Conseil



020 CUHTI CUKTILLKS

Basil-Ferdinand Curti.

D'après une photographie.

1770-1777. De 1777 à 1798 avoyer à plusieurs re-

luises, il fut le dernier avoyer de la ville et république
de Rapperswil eu 1798. 6. Carl-Ludwig, 1739-
1806, fils du h" 3, fabricant de soieries, prévôt de cor-

poration e1 assesseur au tribunal de La ville jusqu'en
1798. De 1801 à 1805 propriétaire de l'île d'Ufenau.

7. Johann-Baptist-Nepomuk, 1757-1842, fils du
u° 3, membre du Grand Conseil de Rapperswil 1786-

17D8, du Grand Conseil de
Saint-Gall 1804-1808 et

1817-1826. 8. CARL,
1792-1864, fils du n° 7,

ammann de Rapperswil
1835-1845, membre du
Grand Conseil de Saint-
Gall de 1827 à 1843 avec
interruptions. - - 9. Bn-
sil- Ferdinand, 1804-

1888, fils du n" 7, avo-
cat à Saint-Gall et à Lich-
tensteig depuis 1826

;

membre du Grand Con-
seil de Sainl - ( rail 1835-
1859 et 1860-1866, con-
seiller d'État 1839-1859,
cinq fois landamman, con-
seiller aux États 1851,
conseiller national 1859-
1 866. L'un des chefs des li-

béraux de Saint-Gall dans
la lutte contre les ultra-

montains ; lors du Sonderbund, il lutta pour une constitu-
tion fédéraliste; juriste e1 législateur, auteur du code de
procédure civile de 1850, et du code pénal de 1857, etc.

- H. Nàf: B.-F. Curti. — 10. Franz- Alexander,
1807-1872, petit-fils du n° 6, médecin, membre du
Grand Conseil de Saint-Gall et du Conseil de
santé, conseiller municipal et président du Con-
seil d'administration de Rapperswil. Ami de la Po-
logne, il s'entremit pour la cession du château de Rap-
perswil aux Polonais pour y fonder un musée national
polonais. 11. Carl-Dominik, 1811-1882, petit-
fils du n° 6, président du Conseil catholique d'admi-
nistration et du Conseil d'administration de Rappers-
wil. Les Curti, domiciliés actuellement à Lucerne
et a Rapperswil, sont ses descendants. - 12. Alrert,
1818-1858, petit-fils du n° 6, homme politique à Saint-
Gall, conservateur et ultramontain, député au Grand
Conseil et conseiller scolaire, rédacteur du Wàhr-

heitsfreund. — 13. Ferdi-
nand, 1836-1921, petit-

fils du n° 7, oculiste à
Rapperswil, Saint - Gall,

Détroit et Stapleton (U.
S. A.) de 1858 à 1869

;

il revint à Saint-Gall, fut
conseiller d'État de 1873
à 1891 et cinq fois land-
ammann. Il travailla à
améliorer les prisons et

l'assistance publique ; l'un
des fondateurs de la pa-
roisse des vieux-catholi-
ques de Saint-Gall. Direc-
teur du pénitencier can-
tonal zuricois à Zurich e1

à Regensdorf 1891-192(1.— A. ( lurl i : Landammann
D r F. Curti. — 14. Franz,
1854-1906, arrière- petit-
Bis du n° 6, dentiste à
Dresde et compositeur de

1 liœurs pour hommes e1 d'opéra (Bôsli vom Sântis)

.

—
Nbl. der ziircherisclun Musikgps. 1909. — 15. Theodor,
1848-1914, arrière-petit-fils du n°7. Rédacteur de la St.
<
'.u II ri Zeitung 1871-1872, à la Frankfurter Zeitung 1873-
1879. En 1879, il fonda avec Reinhold Ruegg la Zûrcher
Post. Membre du Conseil général de Zurich el du Grand

d zuricois, conseiller national 1881-1902, conseiller
d'Étal à Saint-Gall 1894-1902, landammann 1899-1900.

Ferdinand Curti.
I ' après une photographie.

Theodor Curti.
D'après une photographie.

Il a joué un certain rôle, dans les questions du rachat des
chemins de fer, du monopole des billets de banque et du
monopole de l'alcool ; il s'est en outre beaucoup inté-
ressé à la législation concernant la protection des ou-
vriers. Directeur de la Frankfurter Zeitung de 1902 à
1914. A publié: Gesch. der
schw. \'olksgesetZ(icbung

;

Die Uesultate des schweiz.
Référendums; Die schweiz.
Volksrechte 1848-1898;
Hist. de la Suisse au XIX e

s. ; 2 vol. de poésies : Blu-
menstràusse, Stimrnungen
und Gedanken ; drames :

Hans Waldmann, Calilina,
Das Fest des Empedokles e'

d'autres; et des études
philologiques. [W. Njef.]

B. Canton du Tessin.
- 1. GiUSEPPE, de Pam-

bio, 1809-1895, professeur
à Zoug 1837, inspecteur
des études 1847, puis pro-
fesseur au lycée cantonal
tessinois. Introduisit au
Tessin les méthodes du P.

Girard et de Pestaloz/.i.

Il ouvrit lui-même un col-

lège à Cureglia. Député au Grand Conseil 1844-1846,
conseiller d'État 1846-1848, conseiller aux États 1849-
1852. Collaborateur à VOsservatore del Ceresio. au
Svizzero, au Gottardo. Il fut en relations avec César
Cantù et publia de nom-
breux ouvrages scolaires

et scient ifiques. — Voir
Educatore 1897. — BStor.
1898. — 2. Curzio, fils du
précédent, 1847-1913. Ar-
chiviste cantonal 1876,
vice-président de la Cour
d'appel, conseiller d'État
1893-1905, 1896 colonel.
Un des fondateurs du Got-
tardo en 1873. — Dotta :

I Ticinesi. [C. Trezzini.]

C. Canton d'Uri. Fa-
mille éteinte, établie à Alt-
dorf aux XVIII e et XIX e

s., qui descend de Vai.en-
tin, de la vallée d'Aoste, f
1763. Son fils Franz-Va-
lent in acquit la bourgeoi-
sie en 1750. — 1. Franz-
Valentin, fils du précé-

dent, officier en France,
secrétaire d'État, l'un des
chefs du parti unitaire sous la République helvétique,

t 1830. — 2. Franz-Valentin, lieutenant, dernier des-

cendant masculin, f 1863. — 3. Theresia, dernière du
nom, femme du landammann Franz-Xavier Zgraggen,

t 1887. - Voir Landleutenbuch aux Archives d'Etat
d'Uri. - - Stammbuch d'Erstfeld. — Lusser : Leiden
und Schicksale der Urner. — Le même : Gesch. des Kts.

Uri. — Nbl. Uri XVII. — SKL. [J. Muller, A.]

CURTILLES (C. Vaud, D. Moudon. V. DGS).
Vieille localité, habitée à l'époque romaine. En 856 et

867, l'évèque de Lausanne y tint deux synodes. Au
XL s., l'évèque en fit un bourg fermé et y construisit

une chapelle de saint Pierre de Martens. Au XI L s.,

l'évèque Landry de Durnes y construisit un château
donl la tour se voyait encore il y a cinquante ans. Plus
tard, le bourg de Curtilles perdit son importance au
profit de celui de Lucens. L'église, contient des fresques

du XIV e s. et un vitrail avec les armes et le portrait de
l'évèque Aymon de Montfalcon. Elle a été restaurée en
1911. Il y avait une autre chapelle, au Châtelet, qui fut
« dérochée » en 1537. — DHV. — Gilliard : L'Église de

Curtilles, dans RHV 1921. [M. R.]

CURTILLES, de. Famille noble, remontant à Phi-

lippe, qui est témoin en 1160 dans un acte pour llaut-

Curzio Curti.

D'après une photographie.
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crêt, et qui s'éteignit au XVI e s. dans la personne de
Claude, seigneur de Yillaraboud. Armes : d'azur à trois

Le Temple de Curtilles en 1896. D'après un dessin do
E.-D. Turrian.

étrilles d'argent, emmanchées d'or, posées deux et une,
le manche en bas. — Rép. des fam. qualifiées. [M. R.]

CURTY, CURTIER, CURTIE. Famille très ré-

pandue dans le canton de Fribourg, originaire d'Alters-
wil, Corminbœuf, Givisiez, etc. Plusieurs branches fu-

rent reçues à la bourgeoisie de Fribourg à partir de 1577.
A l'une d'elles appartient : — Emmanuel, 1750-1813,
dessinateur et aquarelliste. Il fut le dessinateur de lord
Northampton pendant le séjour que fit ce dernier à
Avenches, vers 1786, pour des études archéologiques.
Ses vues de Fribourg sont très recherchées. Contrai-
rement à ce qui a été avancé, il n'y a qu'un dessinateur
du nom de Curty. — Voir Étr. frib. 1878. —SKL.—
Catalogue de l'Exposition de E. Curty, 1914. — Arch.
d'État Fribourg. [r.emy.1
CUSA, CUXIA, CUXA. Vieille famille de Bellin-

zone. Armoiries : d'argent à deux
écureuils de sable rampants, affron-

' tés, à une cotice du même posée en
bande, au chef d'or à l'aigle de sable
(variantes). Albertus de Cuxa est

mentionné à Lugano en 1272. — 1.

Marchixius Cuxia, vicaire des Ordi-
naires de Milan et podestat de la

Léventine 1311. — 2. Formaxolus,
était en 1367 un des quatre délégués
de Bellinzone pour régler le conflit de

frontières sur le Monte-Ceneri entre Bellinzone, Lugano
et Locarno. — 3. Giacomo, était un des 4 délégués de
Bellinzone chargés de traiter des conditions de la paix
avec les ambassadeurs suisses après la descente des
Uranais en 1439. — 4. Giovanni, délégué de Bellin-
zone en 1450, avec Giorgio Busca, auprès de Francesco
Sforza, duc de Milan, pour la confirmation des anciennes
et la concession de nouvelles franchises à la ville. —
5. Filippo, probablement fils du n° 4, f av. 1522. Du
Conseil et procureur de la ville 1496, 1499 et 1500

; prête
serment de fidélité pour Bellinzone au roi de France,
13 janvier 1500. Membre en 1502 de la commission
chargée de traiter avec les cantons de la revision des
statuts de la ville. — 6. Johannes-Petrus, du Conseil
de Bellinzone 1500 ; après l'occupation de la ville par les

Suisses, il fut chargé de la défense du Castel grande et du
ravitaillement des châteaux. Député auprès des can-
tons en 1502, pour obtenir la confirmation des statuts et

des anciens privilèges ; du Conseil de guerre en 1503,
pour pourvoir à la défense de Bellinzone dans la lutte
que les Suisses allaient engager avec le roi de France. —
7. Andréa, notaire en 1635 ; en 1649, il était délégué de
la ville pour traiter avec l'évêque de Côme de la fonda-
tion du collège des jésuites à Bellinzone. — 8. Andréa,
prêtre, D r en théologie, enseigna dans l'école latine de
Bellinzone jusqu'en 1772. — 9. Defendente, président

de la régence de Bellinzone 1799. - 10. Francesco,
juge au tribunal du canton de Bellinzone 1800, prési-

dent 1802. — 11. Giulio, 1757-1823, doyen, archiprêtre
de Bellinzone de 1810 à 1823. - 12. Marco, * vers
1774, entra en 1794 au service de Sardaigne, et passa
à la Légion helvétique après l'incorporation de l'armée
piémontaise à l'armée française. En 1815, il comman-
dait un bataillon sous les ordres du général Bachmann
lors de l'invasion de la Franche Comté, la même année
il commandait, à titre de colonel, le 1

er bataillon du
contingent fédéral sous les ordres de Gady. Il reprit

du service en France et obtint en 1825 la croix de la

Légion d'honneur. -- AHS 1905, 1914, 1916. - - Po-
metta : Corne il Tieino. — ASHR V, VII. - Gfr.
XXXIII. — BStor. 1909, 1910, 1915. [C. Trezzini.]

CUSIN. Famille du Pays de Gex, reçue bourgeoise à
Genève en 1554, donna quelques magistrats :

—
Pierre, du Conseil des Deux-Cents en 1567, t 1589,
pendant la guerre de Savoie. — Jacques, du Conseil des
Deux-Cents 1576, secrétaire de la justice, auditeur. —
Gabriel, pasteur et recteur de l'académie de 1615 à
1617

; f en 1617. — Charles, d'Autun en Bourgogne,
reçu bourgeois de Genève en 1581, ne fut pas le créa-

teur, mais un des promoteurs de l'horlogerie genevoise
;

f après 1590. — Voir Babel : Hist. corp. de l'Horlo-

gerie, 46-52. [C. R.]

CUSINENS, de. — Raymond, de La Roche en
Semine, pontenier et péager du Pont d'Arve à Genève
au début du XVI e s. Sa descendance donna des mem-
bres au Conseil des Deux-Cents. Ainsi Pierre, f 1653,
châtelain de Châteauvieux et Confignon. Famille éteinte

au XVII e s. — Voir Galiffe (mns.). [C. R.]

CUSTER, KUSTER. Nom de famille (du latin

custos = sacristain) répandu dans la campagne saint-

galloise, surtout dans le Rheintal. En 1260, un Wern-
her Custer est cité à Peterzell (Toggenb.). Depuis 1469
la famille Custer est mentionnée à Diepoldsau; elle ac-

quit vers 1580 la bourgeoisie d'Altstâtten, au XVIII e s.

celle de Rheinegg et en 1882 celle de Saint-Gall.
Les Custer d'Altstâtten et de Rheinegg. Armoiries :

coupé d'argent et de gueules à trois roses de gueules
issantes d'un cœur d'argent brochant sur le tout. — 1.

Jukob - Laurenz, com-
merçant et homme politi-

que, *le 16 mars 1755 à
Altstâtten. Il fonda en
1796, de concert avec
J. Ritz, de Bernegg, la

Bibliothèque du Rheintal à
Altstâtten. Le 3 mars
1798, il obtint, avec l'ap-

pui de Karl Gschwend et

de J. Nâff, d'Altstâtten,
la libération du bailliage

du Rheintal par les can-
tons souverains et devint
alors gouverneur de la

République du Rheintal,
qui n'eut qu'une durée
éphémère. En 1799, syn-
dic de la ville de Rhein-
egg. Du 1 er août au 18
septembre 1802, il fut mi-
nistre des finances de la

République helvétique,
puis, avec le D r Blum, de Rorschach, représentant du
canton d'Appenzell (précédemment canton du Sântis)
à la Consulta helvétique à Paris. Membre du Grand
Conseil du canton de Saint-Gall 1803-1817

; f 24 jan-
vier 1828. Par testament, il fonda pour sa famille le

fidéicommis du château de Grunenstein (près de Bal-
gach), un fonds de secours et un fonds d'études, qui
existent encore. — J. Arbenz : J. L. C, helvet. Finanz-
minister (dans St. Galler Nbl. 1871). - - ADB. — 2.

Johann-Conrad, de Rheinegg, 1780-1830, syndic de
Rheinegg, président du tribunal de district, membre du
Grand Conseil, 1827-1830 du Petit Conseil du canton
de Saint-Gall. — 3. Jakob-Gottlieb, 1789-1850, mé-
decin de district, à Tal, puis à Rheinegg ; il connaissait
à fond la flore du Rheintal et publia ses recherches sur

Jakob-Laurenz Custer.
D'après une lithographie.
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les plantes, et leur répartition géographique dans
Veue Alpine de J.-R, Steinmiiller, 1821-1827. — 4.

Karl-Friedrich, d'Altstài len et de Rheinegg, * 1792 à

Altstàtten, commerçant ; se fixa à Saint-Galï en 1824;
membre de la Constituante de 1830-18:51, du tribunal

criminel, du Grand Conseil 1835 ; en 183'.) président de
la commission de liquidation du couvent de Pfaf'crs. Il

lui aussi secrétaire ei caissier du Directoire commercial
;

il se fixa dans la suite à Aarau ei y mourut en 1858, Les

Custer d'Aarau sont ses descendants. — Zur Erinnerung
un Cari F. Custer. -- 5. VlCTOR-AUGUST, 1797-1872,
lieutenant-colonel, syndic de Rheinegg. — 6. Hein-
EUCH-LauRENZ, 1818-1887, syndic de Rheinegg, pré-

sidenl du tribunal de district. --7. David-Hermann,
de Rheinegg, fils du n° 4, pharmacien, 1823-1893. En
1850, il fut nommé par le Conseil Fédéral inspecteur de
la monnaie et en cette qualité chargé de l'introduction

du nouveau système monétaire uniforme. Directeur
fédéral de la Monnaie, 1855-1856, il s'occupa ensuite
d'industrie à Aarau. A publié : Die Gewichte, Gehalte
iind Werte der alten schweizerischen Munzen ; Die Ta-
rifierung der franzôsischen Goldmiïnzen in der Schweiz.—
Kmil Custer und F. Miihlberg : Zur Erinnerung an
tiermann Custer-Fueter. — Verhandl. der Schweiz. Na-
turfor. Ges. 1893, vol. 76. — 8. August Custer-Ritter,

de Rheinegg, 1832-1912, banquier, fit don en 1896, au
canton de Saint-Gall, de sa propriété « zur Grub » à

Rheinegg, qui devint l'école d'agriculture du Cvsterhof.
- 9. Reinhard, d'Altstâtten, 1857-1905, secrétaire du

district, ammann d'Altstâtten 1885-1903, puis membre
du tribunal cantonal, et député au Grand Conseil 1889-

1890 et dès 1895. — St. Galler Nbl. 1906, p. 50. — 10.

GUSTAV, petit-fils du n° 2, médecin à Zurich, rédacteur
de la Zeitschrift fur Gesundheitspflege ; auteur de nom-
breux écrits sur des questions d'hygiène. — 12. Julius,
* 1868, médecin à Bernegg, auteur de Cocain und In fil-

trationsanâsthesie ; Die Untersuchung der Magen-
funktionen ohne Anufendung der Schlundsonde, dans
Schw. Med. Wochenschrift 1921. [Bt.]

CUSTOR, P. Deicola, de Rapperswil, * 2 déc.

1727, profès au couvent de Saint-Gall 1747, t 30 juillet

1802. Archiviste et secrétaire du chapitre 1759-1796,
dès 1761 prévôt pourvu d'une prébende et conseiller

palatin, et en même temps professeur. Il établit pour les

archives un catalogue en cinq volumes, puis un Index
pour les registres des archives de la préfecture de Wil,
écrivit en 1776 une Vita beati Tutilonis, etc. Ami et

conseiller de l'abbé Beda Angehrn, il participa aux
conférences des 27 et 28 octobre qui élaborèrent le

Gûtlicher Vertrag de 1795. — Voir Archives du chapitre.
- Cat. de la bibl. du chapitre. — Verhandlungen der

st. gallisch-appenzellischen Gemeinnùtzigen Gesellschaft

1858, p. 69. — Weidmann : St. Gallen unter den zwei
letzten Fûrstâbten, p. 3. — Muller : Abt Beda Angehrn,
p. 4, 25, 36. [J. M.]

CUTTAT. Famille de Rossemaison (Jura bernois).— 1. Bernard, * 1776 à Delémont, t à Colmar 1838.
Prêtre 1797, curé de Bâle 1819, de Porrentruy 1820,
provicaire général 1830. Très influent sur le clergé du
Jura, il entra en conflit avec le pouvoir civil dans
des questions scolaires et religieuses, notamment à

l'occasion de la formule du serment imposé et des
articles de Baden. Dépossédé de son siège pastoral,

il fut accusé de menées contre la sûreté de l'État et

s'enfuit à Délie, puis à Colmar où il mourut. —
SBB II. — 2. Joseph-Napoléon, 1839-1921, ingénieur,

coopéra aux études pour la construction des chemins
de fer du Jura. Il entra en 1868 au Bureau topograph.
fédéral, et en 1877 à la Chancellerie fédérale comme
traducteur. 3. Alfred, 1845-1922, ingénieur,
vice-directeur de la Régie fédérale des alcools. — 4.

( iiarles-Albert, curé du Noirmont 1874, à Bienne
1881, professeur au collège Saint-Michel 1885, curé
de Thoune, puis de Berne. — PS 1914. — Daucourt :

troubles de 1836 dans le Jura, p. 129. [A. Sch.]

CYRO, CIRO, ZYRO, GIRO. La famille doit être

originaire du mandement d'Aigle. Jean Giron, greffier

de la justice, fut reçu bourgeois de Fribourg en 1467
(t vers 1488).— Richard Ciro, 1492 du Grand Conseil,
Fribourg; f 1504. — Peter Cyro. * probabl. entre 1490

et 1500. Protégé de Pierre Falk, il fréquenta de 1514
à 1517 l'université de Pavie où il obtint le grade de
magister artiûm, puis il étudia jusqu'en 1520 à l'uni-

versité de Paris, grenier du tribunal et membre «lu

Grand Conseil de Fribourg 152--!. secrétaire de la

ville de Berne, juillet 1525-1561, membre du Grand
Conseil de Berne 1526, t 22 juillet 1564. Sun titre

de gloire est l'histoire de la conquête du pays de Vaud.
H fut l'âme des pourparlers diplomatiques qui la pré-
cédèrent, puis de l'organisation administrative de ce
pays. Partisan de la Réforme, il fit envoyer son ami
Farel à Aigle. 11 fut premier président de la dispute
de Lausanne. 11 remplit près de cinquante missions puni
Berne de 1530 à 1543, et fut chargé d'une foule de mes-
sages spéciaux plus ou moins importants; travailla
énergiquement en faveur d'une loi sur les mercenaires
et les pensions. Il devait écrire une histoire du soulè-
vement de l'Oberland, en collaboration avec Nicolas
Manuel ; elle n'a pas été achevée ou s'est perdue, ou enfin
aura été peut-être incorporée par Anshelm dans sa chro-
nique. — La famille Zyro actuelle, bourgeoise de Thoune.
y apparaît en 1575 et était originaire de Château-d'Œx.— Voir M. Sulser : Der Stadtschreiber /'. Cyro und die
bernische Kanzlei zur Zeit der Reformation. — A. Buchi :

Peter Girod und der Ausbruch der Reformbewegung in
Freiburg dans RHE 1924. [M. Sir.]

OY8AT. Famille patricienne de la ville de Lucerne.
Johann-Baptist, de Milan, fut reçu
bourgeois de Lucerne avec ses fils

en 1549. Le dernier du nom fut
Paul - Anton -Josef-Xaver, sous-
lieutenant aux Cent-Suisses à Vienne,
capitaine au service autrichien, fl802
commandant de place de Vien-
ne. Armoiries : de gueules à deux
serres d'aigle ailées d'argent. — 1.

RennwarcL 1545-1614, fils de Jo-
hann-Baptist, vice-chancelier 1570,

protonotaire apostolique et grand conseiller 157:!,

chancelier 1575, comte palatin 1576, Eques auratus
1593. Quand il fut entré au service de l'État, il conserva
sa pharmacie. Comme chancelier, il mit de l'ordre dans
les archives de l'État de Lucerne, puis il continua à
prendre des notes et à ras-

sembler des documents et

des renseignements de tou-
tes sortes, surtout en ma-
tière d'histoire et de scien-

ces naturelles. La rédac-
tion des actes et messages
diplomatiques de son gou-
vernement l'initia aux af-

faires de l'État, dont il

devint le véritable direc-

teur. Il prit parti pour la

contre - réformation en
s'appuyant sur la noncia-
ture et les Jésuites. Il fut

maintes fois chargé de
missions diplomatiques
auprès des cantons con-
fédérés ou des puissances
étrangères. Il s'employa
avec zèle à l'amélioration
de l'enseignement dans le

canton de Lucerne et à la

fondation d'un collège

des jésuites (1574). Ses
volumes, constituent un

Rennward Cysat.
D'après un portratt à I nui

île la t" 1

îiioitii' ilu XVII' -

Collecta n ea Chronica, en 16
trésor unique pour l'histo-

ien et font de Cysat un des premiers représentants
suisses de la recherche historique en matière de mœurs
et d'institutions. Vers 1581, il dressa un armoriai. Il

composa des pièces de théâtre pour les fêtes de Pâques
et une vie de Nicolas de Flue. Ses notices d'histoire

naturelle témoignent d'un don remarquable d'obser-
vation exacte ; il avait créé près de sa maison de la

Mariahilfgasse un jardin botanique. Cysat, que Haller
appelle « le grand Cysat », fut un des Suisses les plus
éminents de son époque.— 2. Johann-Baptist, 1586-

1657, fils du n° 1, jésuite ; étudia la théologie à In-
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golstadî 1611. Professeur de mathématiques et d'astro-

nomie à Ingolstadt 1621. Recteur à Lucerne 1624, ea

Espagne 1627, à Barcelone 1628. De retour à Ingolstadt

1630 ; recteur à Innsbruck, où il fit construire l'église

des Jésuites, 1637. Se rendit plus tard à Eichstâtt,

puis à Lucerne, où il mourut. Cysat fut avec son
maître, le P. Scheiner, un des premiers à découvrir les

taches du soleil
;
pour observer le soleil, il eut l'idée

d'employer des verres de couleur. Il travailla à appli-

quer et à adapter aux observations astronomiques les

lunettes d'approche alors nouvellement en usage. Il

observa la comète de 1618 et chercha à en déterminer
l'orbite. Il est probablement le premier à avoir observé
le noyau de la comète, comme il découvrit aussi la

nébuleuse d'Orion. On a de lui une représentation gra-

phique du système du monde, qui correspond dans ses

grandes lignes à celle de Tycho-Brahé. L'astronome

Riccioli a donné son nom à un des cratères de la lune.

Dans sa jeunesse, Cysat composa aussi de bons poèmes
latins. — 3. Johann-Leopold, 1601-1663, grand con-
seiller 1648, bailli de Weggis 1649 et 1653, greffier du
tribunal 1653, membre du Petit Conseil 1659, bailli de
Munster 1661. Il a composé une description, accom-
pagnée d'une carte, du lac des Quatre-Cantons. —
Voir LL. -- LLH. — AHS 1900, p. 85. — Ganz : Das
Wappenbuch des Stadtscltreibers Rennward Cysat von
Luzern 1581. — von Vivis : Die Wappen der ausgestor-
benen Geschlechter Luzerns. — ADB, — B. Hidber :

Cysat. -- Arch. SG XIII, 161 et XX, 3. — Sommer-
vogel : Bibliothèque de la Compagnie de Jésus II, p. 1760.— Wolf : Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz.— Wolf : Gesch. der Vermessungen in der Schweiz. —
R. Brandstetter : H. C, der Begrùnder der schweiz.
Volkskunde. — Gfr. 46, 47. [v. Y.]

D

DACHELSEN (C. Zurich, D. Affoltern, Corn.
Mettmenstetten. V. DGS). Com. civile et scolaire, petit

village. Tombeaux plats de l'époque de la Tène. Dans
un échange avec Engelberg, le couvent de Cappel reçut
en 1232 des possessions à Tachilshovin = fermes de
Tachel (nom propre). Le couvent de Murbach vendit
en 1277 des dîmes à Tachelshoven. Les seigneurs de
Hunaberg avaient en 1309 des biens à Tachlishoven.
La commune scolaire et la maison d'école datent de 1839.
De l'ancienne forme du nom dérive, par métathèse de
l's, le nom de la famille Tachselhofer, Dachselhofer,
bourgeoise de Zurich et de Berne. — Voir Heierli : Ar-
chaolog. Karte des Kts Zurich, p. 35. — UZ I, V, VIII.— Gfr. 39, p. 121. — Bullinger : Reformations gesch.
III, p. 185. — Mem. Tig. I-IV. [F. H

]

DACHS. Famille de Thoune, bourgeoise en 1596
avec Hans, du Grand Conseil en 1609, administrateur
de l'hôpital, t 1624. — 1. Jakob, * 1681, pasteur à Hol-
derbank en 1695, suffragant à Berne en 1714, premier
pasteur et doyen en 1732, f 16 août 1744. — 2. Jakob-
Friedrich, petit-fds du n° 1, aumônier au Piémont en
1759, pasteur à Erlenbach en 1766, à Saanen en 1772,
camérier du chapitre de Thoune en 1776, doyen en
1779, pasteur à Thurnen en 1782, à Wahlern en 1806,

t 1809. Il reçut avec ses frères la bourgeoisie de Berne
en 1791. — 3. Karl-Ludwig, neveu du n° 2, pasteur à
YVangen en 1802, camérier en 1819, doyen du chapitre
de Langenthal en 1821. — LLH. [C. Huber.]
DACHSBERG (C. Zurich, D. Meilen, Com. Erlen-

bach). Forêt dans laquelle se trouvent, à 400 m. au-
dessus du lac de Zurich, des restes de murailles et une
circonvallation qui doivent provenir d'une villa romaine
plutôt que d'une construction du moyen âge. Les
armoiries attribuées par Stumpf aux Dachsberg zuri-

cois sont, semble-t-il, les secondes armoiries de la maison
de Leiningen, dont une branche s'appelait Dagsburg. —
Voir Tirchberg dans l'armoriai de Tschudi. — Zeller-
\\ erdmiiller : Zùrcher Burgen, dans MAGZ XXIII,
p. 303. — Stumpf: Schweizerchronik II, p. 142b. —
Brinckmeier-Leiningen-Westerburg : Gesch. des Hauses
Leiningen II, p. 397. [F. H.]
DACHSBURG. Voir Tasperg.
DACHSELHOFER, DAXELHOFER. Familles

des cantons de Zurich et de Berne.
A. Canton de Zurich. Tachselhofer, Tachels-

hofer, von Tachelshofen. Ancienne famille du Con-
seil, originaire de la région de la Reuss (Freiamt)
(voir art. Dachelsen)

;
plusieurs de ses membres furent

prévôts de la corporation des tanneurs. — 1. Peter,

bourgeois en 1411, fut le premier bailli de Baden en
1415. — 2. Rudolf, du Baptistalrat 1412-1418. -

3. Peter, du Natalrat 1452-1477, intendant des bâti-

ments 1475-1477, fut bailli de Gruningen en 1461, de
Baden en 1473, f 1477. — 4. Johannes, du Baptis-
talrat 1471-1484, grand prévôt en 1478, trésorier en
1480, bailli de Thurgovie en 1476, fut envoyé à Stras-
bourg en 1482, à Munster (Argovie) en 1484, f 1485. —
Son fils Johannes, peintre-verrier, transplanta en
1509 la famille à Berne. - - Voir LL. - SKL. —
Dok.-Wald. 1 et 2. [H.Brunner.1

B. Canton de Berne. Dachselhofer, Daxel-
hofer. I. Famille patricienne de Berne venue de Zu-
rich. Armoiries : d'or à la patte d'ours de sable. —
Johann, verrier, s'établit à Berne en 1509 (SKL)

;

du Grand Conseil 1534; père de — 1. Vinzenz,
du Grand Conseil 1539, du Petit Conseil 1559,
économe du chapitre de Zofingue 1542, fut bailli de
Frienisberg en 1551, gouverneur de Kônigsfelden en
1565, bailli de Munchenbuchsee en 1568, f 1573. Son
frère Johannes était comme le père peintre-verrier
(SKL). — 2. Vinzenz, fils du n° 1, * 1541, devint
secrétaire du Conseil et des Deux-Cents en 1565,
secrétaire de la ville en 1573 et 1577, gouverneur
d'Aigle en 1574, du Petit Conseil en 1583, trésorier
pour le Pays de Vaud en 1589, remplit souvent des
missions diplomatiques, f 1622. — 3. Nikolaus,
fils du n° 1, fut du Grand Conseil en 1575, bailli de
Gottstatt en 1586, de Thoune en 1596

; f 1620. —
4. Anton, neveu du n° 1, du Grand Conseil et gouver-
neur d'Aigle en 1585, bailli de Lugano en 1594, de
Nidau en 1597, f 1608. — 5. Samuel, petit-fils du n° 1,

1574-1618, du Grand Conseil en 1597, bailli de
Biberstein en 1607. — 6. Nikolaus, fils du n° 3, 1595-
1670, du Grand Conseil en 1621, du Petit Conseil en
1628, bailli d'Yverdon en 1630, trésorier pour les

pays de langue allemande en 1634, avoyer 1636, homme
d'État important. — 7. Vinzenz, fils du n° 6, du Grand
Conseil en 1645, bailli de Landshut en 1648. —
8. Nikolaus, fils du n° 6, 1634-1707, du Grand Conseil
1657, grand sautier en 1659, gouverneur de Kônigs-
felden en 1662 ; capitaine au service français, il aurait
refusé de marcher contre les États généraux de Hol-
lande (voir K. Geiser dans Sonntagsblatt des Bund
1892, 4-6); du Petit Conseil 1681, 'trésorier pour les

pays de langue allemande en 1682, banneret en
1687, fut envoyé la même année à Paris avec le
bourgmestre Escher de Zurich pour défendre Genève
et se distingua par sa fermeté malgré l'inimitié de
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XIV. 1

gneurie d'Utzij

du

mus
te

(i rand

acquit en 1077 le château e1 la sei-

en. -- 9. KARL, Gis du n° 8, 1059-1700,
Conseil en 1691, gouverneur de Payerne

en 1099. — 10. Benjamin,
fils du n» 8, 1007-1723,
du Grand Conseil en 1701,
gouverneur de Payerne
en 1714, seigneur d'Utzi-
gen. — 11. NlKOLAUS, fils

du n° 9, 1080-1740, du
Grand
avoyer
1734. -

DOLF,

Conseil en 1718,
de Thoune en
12. Johann-Hi -

fils du n° 9, 1691-

Nikolaus Dachselhofer
1634-1707, en 1077.

D'après un portrait à l'huile

au Musée historique de Berne.

1750, du Grand Conseil en
1727, bailli d'Aubonne en
1733, du Petit Conseil en
1742, trésorier pour le

Pays de Vaud en 1745,
major -général au service
de l'Empire. — 13. Niko-
LAUS, fils du n° 11, 1710-
1759, du Grand Conseil
en 1745, bailli de Laupen
en 1751. — 14. Johann-
Rudolf, fils du n° 11,

1724-1780, du Grand Con-
seil 1755, du Petit Con-

seil en 1706, trésorier pour les pays de langue alle-

mande en 1771. — 15. NlKOLAUS, fils du n° 13, 1735-

1802, du Grand Conseil 1775, bailli de Brandis en 1776,
perdit en 1798 ses droits seigneuriaux sur Utzigen,
mais resta propriétaire du château. — 16. Albrecht-
Friedrich-Nikolaus, fils du n° 14, 1763-1838, du Grand
Conseil en 1795, bailli de Cerlier en 1810, du Petit Conseil

en 1820.— 17. Nikolaus, fils du n° 15, 1770-1852, officier

au service de Hollande en 1790, du Grand Conseil 1814-

1831, préfet de Courtelary 1822-1831. — 18. Nikolaus-
Friedrich, fils du n° 17, 1799-1876, du Grand Conseil
1829-1831 ; dernier représentant de la branche aînée,

il vendit en 1875 son château d'Utzigen aux communes
oberlandaises qui en firent une maison pour les pauvres.— 19. Nikolaus-Gottlieb, fils du n° 16, 1791-1872, du
Grand Conseil en 1822, fut préfet du Bas-Simmental. —
La famille bernoise des Daxelhofer s'éteignit en 1897
avec son fils Karl-Albrecht. — Voir mns. XIII, 43 à
la bibliothèque de la ville de Berne.— Mulinen : Beitr.

IV. — Bûrgerhaus XI. [E. B.]

II. Famille bourgeoise de Bienne dès 1587. Elle a
donné plusieurs membres du Grand et du Petit Con-
seil, et — Abraham, major de l'Erguel 1787, du Grand
Conseil 1790, du Petit Conseil 17 90, juge de paix sous
la domination française 1800-1814, président du gou-
vernement provisoire, t 1819. — Arch. Bienne. —
Marcel, * 1878 à Aubonne, architecte, constructeur
d'édifices publics à Berne et à Fribourg, entre autres
ceux de la Bibliothèque de Fribourg et du Tribunal
suprême à Berne. [W.B.]
DACHSEN (C. Zurich, D. Andelfingen. V. DGS).

Com. politique et scolaire, église annexe de Laufen.
Tahsheim, 875 ; Tachsen, 1290, du ahd. dahs = blai-

reau. On trouva en 1905 dans une carrière de sable le

premier tombeau de la Suisse orientale avec un sque-
lette de l'âge du bronze, en 1906 une lance et aupara-
vant des tombes alémannes. Le bailliage appartint de
bonne heure à la seigneurie de Laufen, dont le premier
seigneur foncier fut l'évêque de Constance ; la souverai-
neté et la haute juridiction appartenaient aux comtes de
Kibourg. Les titulaires de la basse justice varièrent. Les
nobles de Tengen détenaient le bailliage au XIII e s., ils le

vendirent en 1290 à Ulrich et Heinrich von Urzach, bour-
geois de Schaffhouse ; il passa en 1444 aux Fulach, puis
en 1544 à Zurich qui en fit un haut-bailliage. Le rôle

coutumierest de 1532.Dachsenappartinten 1798-1801 au
district de Benken, durant l'Acte de médiation à celui de
Winterthour. Population : 1900, 565 hab. ; 1920, 575.—
Voir E. Stauber : Schloss und Herrschaft Laufen, dans
Nbl. der Stadtbibl. Winterthur 1923. — ASA 1905-1906,
p. 66. — Ulrich : Katalog der Antiquar. Ges. III, 11. —
SSR II. [E. Stauber.]

DACHSENBUHL. Grotte située non loin du
Schweizersbild près de Schaffhouse, étudiée par von
Mandach en 1874. On y trouva des restes d'établisse-
ments néolithiques, des squelettes et des objets
funéraires (Serpulakette), des couteaux de silex,

débris de poteries, ossements d'animaux (porc des
tourbières, chien, lièvre des prairies, cerf, chat sauvage).

- Voir F. von Mandach : Bericht ûber eine im April
1874 im Dachsenbuhl untersuchte Grabhôhle, dans
Zûrcher Mitteilungen 18, 7. — J. Nuesch : Der Dachsen-
buhl, eine Hbhle aus fruhneolithischer Zeit, avec contri-
butions de Kollmann, Schôtensack, Schlosser et Singer.— G. Wanner : Frûhgesch. Alterlûmer des Kts. Schaff-
hausen, dans BVG Sch. VII, 1900. [H. Werner/)
DACHSFELDEN. Nom allemand de Tavannes.

Voir ce nom.
DACHSLERN (C. Zurich, D. Dielsdorf, Com.

Schleinikon. V. DGS). Vge de la paroisse de Nieder-
weningen. Thahssanarra, Dassarun, Dassaha,- dès 897,
probablement terrier de blaireau (Dachsbau). Des
restes d'une colonie romaine étendue, des canaux de
chauffage et des parois peintes, furent trouvés en 1844
en amont de la grosse Zelg sur la pente Nord de la Làgern.
Au centre de l'ancienne cité, on mit à jour huit colonnes
en calcaire du Jura et des morceaux de l'architrave.
L'une des colonnes est au jardin de l'université de Zu-
rich, les autres restes sont au jardin public de Baden.
Les fouilles ont été reprises en 1914 par les soins du
Musée National suisse. Le couvent de Saint-Gall avait
des biens à Dachslern. En 1281, les nobles de Regens-
berg et leurs ministériaux, le couvent de Wettingen,
l'abbaye du Fraumunster de Zurich, les couvents de
Selnau et d'Œtenbach y possèdent des droits. —- Voir
F. Keller : Stat. der rôm. Ansiedehingen in der Ost-
schweiz, dans MA GZ XV, cahier 3, p. 89. — ASA 1869,
p. 7. — D. Viollier : Die Ausgrabungen im Kl. Zurich,
dans NZZ 1921, n° 1810. — Mem. Tig. III. — UZ. —
Fôrstemann II, 667. [F. Hegi.1
DACHSLERN, von. Famille de ministériaux de Re-

gensberg, citée dès 1259. Armoiries, connues par le

sceau seulement : un blaireau (Arch. de la ville de Win-
terthour). — 1. Berchtold, 1281-1304, est dit en 1286
ou 1296 predilectus seruus noster du baron Lutold le

jeune de Regensberg. Il est peut-être identique au frère
laïque Berchtold von Dachslern de Wettingen, mention-
né dès 1268 (?) et mort avant 1310. — 2. Hartmann,
seigneur, témoin en 1302. — 3. Berchtold, apposa son
sceau en 1382, f 1407, habita Rutschwil. — Voir UZ. —
Willi : Album Wettingense, p. 9. — Mon. Germ. Necr. I.— Obituaire d'Eglisau aux Archives d'Etat Zurich. —
AHS 1899, p. 95. — Zeller-Werdmùller : Zûrcher
Burgen. — W. Merz : Aarg. Burgen II, p. 513. [F H.]
DACHSLINGEN. Nom allemand de Daillens. Voir

ce nom.
DACIER. Voir Dassier.
DADA, D'ADDA, D'AGDE, DADAZ. Famille

fixée à Genève à la fin du XV e s. ;

elle se rattache à la famille des mar-
quis de ce nom en Lombardie. Ar-
moiries : fascé onde d'argent et de
sable de six pièces, au chef d'or à
l'aigle couronnée de sable (varian-
tes). — 1. Denis, citoyen de Milan,
fut reçu bourgeois de Genève en
1499. — 2. Etienne, fils du n° 1,

seigneur de Corsinge. Du Conseil
des Deux-Cents 1532, de celui des

Soixante 1533, conseiller 1535, lieutenant 1539, syndic
1540 ; adhérent de Froment en 1532. Ce fut dans son
jardin de Pré l'Évêque que les réformés célébrèrent la

Cène pour la première fois à Genève. Ambassadeur à
Berne et à Fribourg 1534. En 1536, il se laissa circon-

venir par François I er , et remit aux Conseils de Genève
des lettres de ce monarque dans lesquelles celui-ci

demandait que la ville le reconnût pour son prince et

rentrât dans l'Église romaine. Dada fut arrêté, censuré
et obligé de rendre à François I

er ses lettres. Le parti des
mécontents, les Articulants, auquel il s'était rallié, le fit

nommer syndic en 1540, mais la défaite de cette faction
l'obligea à fuir et à se réfugier à Berne. Amnistié en
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1544. — Ses descendants se retirèrent dans leur tief de

Corsinge, dont la partie enclavée dans le territoire de la

République, fut cédée en 1778 par Charles Dada. —
3. Besançon, frère du n° 2, du Conseil des Deux-Cents
en 1538. Il contribua, ainsi que son frère, à l'indépen-

dance genevoise. Ennemi de la Réforme, il fut empri-
sonné en 1558. — Voir Foras : Armoriai. — Sordet :

Dict. des familles genevoises. — Galiffe : Not. gên. I. —
Armoriaux genevois. — A. Roget : Biographies manus-
crites. — A. Froment : Les actes... de la cité de Ge-

nève. [H. DaJ
D/EGERLEN (C. Zurich, D. Winterthour. V. DGS).

Com. et paroisse. Armoiries : d'argent au bélier sail-

lant de sable. Les trouvailles archéologiques de la

Steinmuri près d'Oberwil témoignent que la contrée
était habitée par les Romains. La
route militaire d'Ober Winterthur à
Ossingen-Schaffhouse devait toucher
Rutschwil, Dâgerlen et Oberwil. La
dénomination Tegerlo, qui signifie

la grande forêt et remonte à une
colonisation alémanne, apparaît la

première fois au commencement du
XIV e s. dans un rentier du couvent
de Rheinau. Selon leur rentier, les

Habsbourg y avaient deux fermes en
1361. Le couvent de Petershausen y possédait au XVI e

s. des forêts. Rheinau y détenait des droits fonciers,

les Habsbourg-Autriche la juridiction baillivale. Politi-

quement, le village dépendit jusqu'en 1424 du comté
autrichien de Kibourg, puis du bailliage zuricois du
même nom qui y exerça la haute justice. La com-
mune fut rattachée en 1803 au district de Winter-
thour.
Au spirituel, Dâgerlen dépendait anciennement de la

paroisse d'Andelfingen. Lorsque en 1404 l'église de cette

dernière fut incorporée au couvent d'Allerheiligen,

Dâgerlen passa sous la dépendance des bénédictins de
Schaffhouse qui en furent patrons jusqu'à la Réforme.
Le nonce Ennio Filonardi accorda en 1517 des indul-
gences particulières à l'église du village, dédiée aux
SS. Ursule, Marc et Jean mineur. Elle formait un vica-

riat et devint paroisse en 1642. Le gouvernement de
Zurich en racheta en 1864 le patronage à Schaffhouse.
La première cure fut édifiée à Rutschwil en 1642, la

nouvelle à Dâgerlen en 1868-1869. Le village forme une
commune scolaire avec Berg, Benk et Rutschwil. L'an-
cienne maison d'école fut bâtie en 1803, la nouvelle
inaugurée le 24 mai 1900 à Rutschwil. La commune eut
beaucoup à souffrir des Français en 1798. Registres de
baptêmes et de mariages dès 1600, de décès et de famil-
les dès 1642 (ZT 1899). Population : 1683, 484 hab. ;

1920, 524. — Voir Arch. paroissiales Dâgerlen. —
Archives d'État Zurich. — G. Hoppeler : Alt Dâgerlen,
dans Sonntagspost des Winterthurer Landboten 1923,
n 09 6et7. [Gk H.]
D/eHLER. Famille répandue dans le Mittelland

bernois.— Jakob, * 14 mai 1808 à Seftigen, t 16 février
1886 à Oppligen, agronome, membre du Grand Conseil
de 1839 à sa mort, les années 1850-1858 exceptées ; du
Conseil d'État 1846-1850. Il y rentra comme directeur
des travaux publics jusqu'en 1858. Après sa retraite, il

fit partie du tribunal du district de Konolfingen et de la
direction de la société économique du canton, dont il

fut président de 1861 à 1864. Élu en 1883 à la consti-
tuante, il revêtit plusieurs charges dans sa commune.

—

SBB 1,629. [E.B.]
D/ELLIKER. Famille éteinte de la ville de Zurich.

Hans fut prévôt de corporation en 1376; trois
Dâlliker tombèrent à Morat en 1476. — 1. Herkules,
1666-19 avril 1725, pasteur de la communauté réformée
suisse de Lindau dans la marche de Brandebourg et
inspecteur paroissial des colonies suisses de ce pays. —
2. Johann-Rudolf, portraitiste, * 1694 à Berlin, élève
de François-Antoine Pesne, devint haut-saulnier à Zu-
rich en 1746, t 23 avril 1769 à Schaffhouse. Ses tableaux
sont en partie la propriété de la Ziircher Kunstgesell-
schaft ; ceux des bourgmestres Heiurich Escher et de
Hans-Konrad Grebel se trouvent dans la maison de la
corporation zur Meise. — Voir Registres d'impôt Zurich.

DHBS il — 40

— LL. -• LLH. — SKL. — Gesch. der Famille Am-
mann I, 251. — BT II, 1916, 52. [H. Brunner/]
D/ELLIKON (C. Zurich, D. Dielsdorf. V. DGS).

Com. et paroisse avec Dânikon. Tel-^^^^M linchovun, au milieu du IX e a. ; Tel-
BH^^^HH linchon, 1228. Armoiries : de sable à

^^^^^ une équerre d'argent. Un grand
établissement romain fut mis au jour
en 1789 dans les Mauerâcker. L'ab-
baye de Saint-Gall y possédait desW U..W terres avant 870. Lutold VIII, l'an-

^B |^r cêtre de la lignée des Neu Regens-
^^ÊK^ berg, détenait en 1285 l'avouerie

du domaine que le couvent d'Ein-
siedeln avait à Dàllikon ; selon le rentier des Habs-
bourg, il passa plus tard aux mains des seigneurs
de Baldegg. Les seigneurs de Landenberg-Greifensee
réunirent le village à leur seigneurie d'Alt Regensberg ;

il passa avec celle-ci à Zurich, qui le rattacha au
haut-bailliage de Regensdorf, en 1798 au district de
ce nom, en 1803 à celui de Bulach, en 1815 au haut-
bailliage de Regensberg qui redevint district en
1831 et s'appela Dielsdorf en 1871. Le rôle coutumier
date de 1537. La commune politique embrassait
jusqu'en 1843 les communes civiles de Dàllikon et

Dânikon. L'église paroissiale, citée en 1228, dépen-
dait du décanat de Kloten (Regensberg). Son patron,
Hartmann de Baldegg, par l'intermédiaire du recteur
de l'église, Walter d'Elgg, en améliora le bénéfice en
1329. Les de Landenberg en possédèrent plus tard la

collation, le vidomnat et les dîmes ; ils vendirent leurs

droits en 1421 à la prévôté de Zurich qui détint le

patronage jusqu'en 1831. Le chœur de l'église fut
ajouté en 1708. Registres de baptêmes dès 1609, de
mariages dès 1612, de décès dès 1651, de familles dès
1712 (ZT 1899). Population : 1634, 193 hab. ; 1836, 360

;

1920, 325. — Voir MAGZ XV. — UZ. — Habsburger
Urbar. — SSR IL— Gfr. 45, 47.— Mem. Tig. [C.B.]

D/ELLIKON, von. Famille de ministériaux de
Regensberg, connue dès 1130 (?). Armoiries inconnues.— 1. Hupolt et son frère Chounrat furent témoins en
1130 de la fondation du couvent de Fahr par les nobles
de Regensberg. — 2. Eberhard, chanoine de Zurich (?)
1243 ; homme du comte Rodolphe de Habsbourg,
t 8 juillet 1264. — 3. Lutold, ministérial des Regens
berg 1287, établi à Neu Regensberg en 1311, fut iden-
tique peut-être au von Tellinkon mentionné par le

chansonnier Johannes Hadlaub de Zurich. Une pa-
renté entre les Dàllikon et une famille Tellinkon ou
Dâlliker, bourgeoise de Zurich, n'est pas prouvée. —
Voir UZ. — Mon. Germ. Necr. I. — Friedrich Pfaff :

Die grosse Heidelberger Liederhandschrift I, 1272. —
ZT 1883, p. 230. — Zeller-Werdmuller : Ziircher
Burgen. [F. H.]

D/ENDLIKER. Ancienne famille d'Hombrechtikon
(C. Zurich), mentionnée dès 1467 sous le nom de Uent-
likon. Elle tire son nom du hameau de Dândlikon dans
la commune d'Hombrechtikon. — [J. Frick.] — 1.

Johann-Jakob, de Stâfa, promoteur de l'école publique
zuricoise et du chant populaire, 13 août 1780-11 mai
1859. Instituteur à Uelikon et Uerikon 1795-1800, il

séjourna quelques semaines chez Pestalozzi à Berthoud
et appliqua sa méthode à l'école publique de Stâfa 1803-
1848. Dès 1819, maître aux écoles de district, sortes

d'écoles normales ; membre fondateur du chœur d'hom-
mes de la région du lac de Zurich 1825, il créa aussi la

caisse d'épargne de sa commune d'origine et fit partie
du Conseil de l'Instruction publique 1832-1833. —
Voir Festrede 1845. — NZZ 1859, n°= 219-221. — Nbl.
Musikqes. Zurich 1882, p. 9. — 2. Eduard, fils du n° 1,

1808-1852, maître à l'école normale de Kusnacht 1832-
1836, à l'école industrielle de Zurich en 1837, pasteur
à Rorbas en 1839, écrivit des livres pour l'enseigne-
ment des mathématiques. — Wirz : Etat. — [C. B.l— 3. Johann-Friedrich, de Hombrechtikon, * 16
octobre 1821, f 7 déc. 1900 à Berne, apprit le métier
de tanneur. Il adhéra au piétisme en Silésie et à
Londres et épousa en 1855, à Berne, Sophie von Wurs-
temberger, la fondatrice de l'établissement de dia-
connesses (Dândlikerschwestern) dont la maison mère à

Février 1924
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Berne et les annexes ont ru un grand développement.
Les époux Dândliker sont[aussi les fondateurs de l'hôpital
Salem. — Berner Tagblalt, 10 déc. 1900.— [H. Tr.] - 4.

Johann-Jakob, de l tombrechtikon, 14 septembre 1822-
5 aoûl 1873, à 15 ans maître auxiliaire;'! L'institut Kunz
de llombrechtikon, maître secondaire à Pfâffikon en
1840, maître de français et d'allemand au gymnase
de Winterthour en 1854, recteur en 1808, bourgeois
d'honneur de la ville en 1873. Le technicum est dû
surtout à son initiative. — Voir Jahresheft des Vereins
schweizer. Gymnasiallehrer 6, p. 3. — Festschrift Gi/m-
nasium Winterthur III. — S. Bleuler : Zum Andenken
an J.-J. Dândliker .">. Karl, petit-fils du n° 1,

historien, * 6 mai 1849 à

Elsau, étudia à Zurich sous
la direction de Georg von
Wyss et Budinger, puis
à Munich où il fut l'élève

de Giesebrecht et de Wil-
helm Riehl ; nommé en
1872 maître d'histoire gé-

nérale à l'école normale
de Kusnacht et en 1877
d'histoire suisse

;
privat-

docent en 1875 et pro-
fesseur d'histoire suisse en
1887 à l'université de Zu-
rich, f 14 septembre 1910.
Il collabora en 1870-1871
aux Untersuchungen de
Budinger et publia de
nombreux ouvrages dans
lesquels il traite non seu-
lement de l'histoire politi-

que, mais aussi de l'acti-

vité sociale, de la culture,
son! : Gesch. der Schweiz
Kts. Zurich en 3 volu-

Karl Dândliker.
D'après une photographie.

et dont les plus importants
et Gesch. der Stadt uitd des

mes chacun. — NZZ 1910, n° 3 254, 260 et 261. -

Erinnerungsblatt. — ASG XI, 337. - - Guggenbuhl :

Karl Dândliker, Lebensbild. [C. B.]

D/ENGELI. Famille de Guggisberg (Berne).
Johann, 1811-1867, entra dans l'enseignement

en 1826, maître à l'Institut Fellenberg à Hofwyl
1835-1848, directeur de l'école d'agriculture du Strick-

hof près Zurich 1853-1867. Rédacteur de la Schweiz.
Zeitschrif't fur Landwirlschaft et de la Landwirtschaft-
liche Monatsblatt. — Voir SBB I, 415. — Dans le can-
ton de Fribourg le nom est devenu Tinguely. [E. B.]

D/ENIBERG (C. Glaris, Corn. Schwanden. V.
DGS). Groupe de maisons sur le versant de la monta

-

tagne au Nord-Ouest de Schwanden. Tânniberg 1350.
Au temps de la Réforme et en 1746 la landsgemeinde
glaronnaise s'y tint ; c'est pourquoi le règlement de la

landsgemeinde de 1746 fut appelé Dânibergerbrief.— Voir
Herr : Gesch. des Landes Glarus II, p. 22.— Hefti : Gesch.

des Landes Glarus 1770-1798, p. 9. — Herr : Blâtter aus
der Gesch. der Gem. Schwanden, cahier 1. [Nz.]

D/EN IKEN (G. Soleure, D. Olten-Gôsgen. V. D GS).
Com. et Vge formant une paroisse avec Gretzenbach et

Grod. Tenniken, 1226. Daniken appartenait au chapi-
tre de Werd qui fut en lutte durant tout le XIV e s. avec
ses avoués, les von Gôsgen, au sujet des droits sur le vil-

lage et sur ses autres propriétés. En 1458 Dâniken passa,
avec tous les droits, aux mains de Soleure. — Voir F.
Eggenschwiler : Die territoriale Entwicklung des Kts.

Solothurn. — K. Meisterhans : Aelteste Gesch. des Kts.

Solothurn, p. 137. - - Sol. Wochenblatt 1824, p. 533
;

1830, p. 557.
D/ENIKER.

[L. S.]

Famille zuricoise, probablement
originaire de Dànikon, bourgeoise
avant 1500, représentée au Grand
Conseil en 1515, au Petit Conseil en
1793. Armoiries: de sable à un moule
de tuile d'or portant un croissant du
même sur trois monts de sinople, ac-
compagné de deux étoiles d'or. Le nom
de Dâniker (Tenniker) n'apparut qu'au
commencement du XVI e s. Les pre-
miers qui le portaient y ajoutaient, le

surnom ZlEGLEF car ils possédaient déjà avanl
1500 la tuilerie, près de la porte du Rennwe^ et

y habitèrent jusque vers 1700. Selon la légende, la

Zieglerin, qui, à la retraite des Zuricois de Saint-
Jacques sur la Sihl, le 23 juillet 1443, arrêta la

poursuite de- ennemis en faisant tomber la herse,
l'Uni une Dâniker. — Voir Meyer von Knonau: Dû
Heldinnen des Schweizerlandes. — ZT 1918. — L'ancê-
tre de la famille actuelle est Hans-Jakob, 1601-1663,
meunier et péager à la porte du Rennweg. — 1. H.ws.
fut douzenier de la corporation du Kâmbel 1522; capi-
taine des équipages, tomba à Cappel avec Zwingli. —
Hottinger: Zwingli, p. 607. — 2. Hans-Jakob, 1669-
1/30. gardien de l'arsenal. Il ressemblait tellement au
inince-électeur Johann-Georg III de Saxe, que celui-c
lui remit en 1690 une pièce de 4 ducats à son effigie,

en souvenir de leur rencontre à Zurich. La famille
conserve cette pièce. — ZWChr. 1906, n os 32 et 35.

3. Hans-Heinrich, 1739-1804, maître verrier,
1768, prévôt des verriers 1772, douzenier du Kâm-
bel et capitaine du feu de la corporation 1787,
juge au tribunal matrimonial 1789, du Petit Conseil
1793, administrateur à la Spanweid 1795. — Monat-^
liche Nachrichten, déc. 1804. — 4. Johann-Martin.
fils du n° 3, 1766-1820, lieutenant au corps des
ingénieurs 1789, prévôt des verriers 1794, douzenier
du Kâmbel 1796, membre d'honneur de la société
de physique. — Nbl. der Feuerwerker 1886. — ZT
1897. — 5. Johann-Heinrich, fils du n° 4, 1795-
1866, dirigea un institut à Pétrograde et enseigna
les mathématiques et le français ; fit ensuite du commer-
ce, fonda en 1825 une société d'importation à Rio de
Janeiro. — 6. Heinrich, 1842-1917, commerçant,
fut directeur de la banque de dépôts zuricoise 1890
et depuis 1894 du chemin de fer du Nord-Est jusqu'à
son rachat. [Gustav D/Eniker.]
D/ENIKON (C. Zurich, D. Dielsdorf. V. DGS). Coin,

de la paroisse de Dallikon. Tâninchoven 1130 ; Teni-
kon 1262 ; Teninkon 1280. Armoiries : un soc de char-
rue. Les seigneurs fonciers étaient aux XIII e et XIV e s.

les couvents d'Einsiedeln, de Fahr et de Weltingen,
les sœurs de Constance, l'hôpital, le couvent d'Œten-
bach, la prévôté de Zurich et des bourgeois de cette
ville. Le rentier des Kibourg rattache Dànikon au
district de Baden, celui des Habsbourg à Siggenthal

;

les Habsbourg y détenaient la haute juridiction.
Dànikon fut plus tard, avec Dallikon, soumis aux
Landenberg, puis à Zurich qui l'incorpora au haut-
bailliage de Regensdorf et lui fit suivre la destinée
politique de Dallikon. Le couvent de Wettingen per-
çut autrefois les dîmes et contribua, de ce fait, à l'é-

rection d'une maison d'école en 1821. Dànikon devint
commune politique autonome en 1843. Population :

1034, 88 habitants ; 1836, 207 ; 1920, 183. — Voir
UZ. — Habsburger Urbar. -- Gfr. 47. — SSR II. —
Mem. Tig. [C. B.]

D/ERLIGEN (C. Berne, D. Interlaken. V. DGS).
Vge et Com. de la paroisse de Leissigen. Tedlingen
1244 ; Tedmingen 1521 ; Daedlingen 1577. Deux poi-

gnards de bronze y furent découverts. Dàrligen
appartenait à la seigneurie d'Unspunnen, passa avec
celle-ci à Berne en 1479-1515 et fut rattaché au bailliage

d'Interlaken. Au spirituel, il a toujours dépendu de
Leissigen. — Voir Jahn : Ghroniki... — FBB. [K.-R.]

D4ERSTETTEN (C. Berne, D. Bas-Simmenthal.
V. DGS). Com. et paroisse, composée de divers grou-
pes d'habitations. Dans le hameau de Kloster se

trouvait la prévôté de chanoines réguliers de Saint-
Augustin, mentionnée pour la première fois en 1228
sous le nom de Therenstetten ; c'était probablement
une fondation des seigneurs de Weissenbourg qui en
possédaient l'avouerie ; Johann Rudolf de Weissen-
bourg lui légua en 1326 le droit de patronat de l'église

voisine d'Oberwil. La prévôté qui avait acheté, en
1276, au couvent de Sels en Alsace des propriétés
dans le Bas-Simmenthal, ne comptait, en 1416, qu'un
prévôt et deux chanoines. En 1484 il fut incorporé
au chapitre de Saint-Vincent de Berne. Sur son em-
placement s'élèvent aujourd'hui la cure, restaurée
en 1740, et l'église de la paroisse, restaurée en 1665,
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qui contient la pierre tombale d'Agnès de Weissen-
bourg et de son époux Simon de Thierstein, du XIV e s.

Population : 1764, 553 habitants ; 1831, 963 ; 1888,
942 ; 1920, 822. Registres de baptêmes et de mariages
dès 1591, de décès dès 1595 (avec lacunes). — Muli-
nen : Beitr. I. [E. B.]

D/ESCHER. Voir T^SCHER.
D/ESTER (TESTER, DESTER) . Famille de Bal-

zenwil (Argovie) mentionnée au com-
mencement du XIV e s. dans le district

de Zofingue. Armoiries : taillé, au 1

échiqueté de sable et de gueules, au
2 d'azur à une épée d'argent, en pal,

brochant, posée sur trois monts de
sinople, senestrée d'une étoile d'or
à six rais (variante).

Au XVI e et au XVII e s., plusieurs
membres de la famille participèrent
aux menées des anabaptistes. — Frie-

drich, 1831-1897, fondateur de l'asile Daester Sennhof
à Vordemwald. — Voir E. Mùller : Gesch. der Berner

Wiedertâufer. — G. Daester : Die Daester im Aar-
gau

.

[Gottfr Daester.]

D/ETTLIKON (C. Zurich, D. Winterthour. V.
DGS). Com. et paroisse. Armoiries:
de gueules à une faucille au naturel
accompagnée à dextre et à senestre
d'une grappe de raisin d'azur feuil-

lée de sinople, en chef d'un croissant
renversé d'or et en pointe de trois

coupeaux de sinople. Tattilinchovun
829 ; Tetlincon 1299. Les seigneurs fon-
ciers, les Wart, cédèrent leurs biens à
la fin du XIII e et au commencement
du XIV e s. au couvent de femmes de

Tôss. Lors de sa sécularisation, le couvent de Tôss y
possédait huit fermes et la basse justice, la haute rele-

vant des Kibourg. Au début du XVI e s., la ville de
Zurich confia l'administration des anciennes posses-
sions du couvent à son avoué à Tôss. Le rôle cou-
tumier n'est qu'incomplètement connu par un extrait

de 1454 ; YEinzugsbrief est de 1565. L'église, qui se

rattachait en 1275 au décanat de Dinhard, fut incor-

porée en 1344 au couvent de Tôss. La collation passa
à Zurich en 1524. En 1842 on retrouva dans l'église des
peintures murales du moyen âge. Registres de bap-
têmes dès 1600, de mariages dès 1601, de décès dès
1625, de familles dès 1752 {ZT 1899), Population:
1836 , 327 habitants ; 1920, 409. — Voir UZ. — SSR.— Nuscheler : Gotteshâuser. — J.-R. Rahn : Die Wand-
gemâlde... dans ASA 1897, p. 61. — Landbote 1918,
n° 257. [HlLDEBRANDT.]
D/ETTNAU (C. Zurich, D. et Com. Winterthour.

V. DGS). Hameau, autrefois commune civile. Tete-

nowe 1272 ; Thetenowe et Tetnouwe 1284. Ce lieu

passa en 3 ventes successives, de 1272 à 1367, au
couvent de Tôss qui y créa plus tard un étang. A
la suppression du couvent, Zurich vendit en 1529 le

hameau à la commune de Tôss mais se réserva l'étang.

La région fut améliorée à une époque récente. Popu-
lation : 1634, 7 hab. ; 1888, 97 ; 1910, 69.

D'une famille VON D^ettnau, on mentionne Peter,
chevalier, fonctionnaire des Habsbourg à Zoug 1282-
1288, révoqué en 1294, f avant 1303. Sceau : un ours
dressé. Selon la chronique de Stumpf, le château était
situé près de l'étang susdit. — UZ. — E. Stauber : Die
Orts- und Flurnamen der Gem. Tôss. — MAGZ 26,

p. 91. — H. Bernhard : Tosstal, Tab. 5.— Hauser : Chro-
uik des L. Bosshart. — Werdmuller : Zurch. Burgen
dans MA GZ 23, p. 303. — Gfr. 23, p. 339. [F. Hegi.]
DJETTWIL (C. Argovie, D. Baden. V. DGS.)

Com. et Vge de la paroisse de Baden. Trouvailles
romaines. Au XII e s., on mentionne le tribunal Stru-
buneicli qui, vraisemblablement, se tenait au Sud du
village, sur l'emplacement ultérieur du gibet. Après
la conquête de l'Argovie, Dâttwil passa au comté de
Baden, et la basse justice au bailliage du château
de «Stein», à Baden, en 1712 sous la domination des
États de Berne, Zurich et Glaris. A la fin du XVIII e s.,

il fut constitué en commune politique autonome. Dâttwil

fut le théâtre d'un combat entre les troupes d'Albert II,

duc d'Autriche, et les Zuricois, le 26 décembre 1351.
Les descendants des familles protestantes Renold et
Obrist, venant de l'Argovie bernoise et établies à
Dâttwil au XVIII e s., ont fait de l'endroit une enclave
protestante en pays catholique. — Voir la bibliogra-
phie à l'art. Baden. — Dierauer I. [o. z.l

D/ETTWYLER, DETTWYLER et DETTWILER.
Famille originaire de Dâttwil près Baden (Argovie),
mentionnée pour la première fois le 25 octobre 1437,
établie aussi à Schôftland (1455), à Zofingue (1487),
à Oftringen (1551), à Fleckenhausen (1571), à Rothrist
(1575) et à Strengelbach (1612). Dans Bâle-Campagne
la famille est depuis le 18 août 1572 bourgeoise de
Langenbruck et plus tard de Reigoldswil. Elle existe
en outre dans les cantons de Bâle- Ville, Soleure et
Berne, à Bienne, etc. ; en Allemagne sous le nom de
Dettweiler, aux États-Unis sous celui de Dettwiler.
Armoiries : coupé d'or à une aigle de sable et barré
d'azur, d'argent et de gueules de six pièces. — Voir :

E. Seiler-La Roche : Ursprung ûber die Familie D.
(mns.) — [O. G.] — Andréas, chirurgien, de Zofingue,
fut reçu bourgeois de Bienne en 1600. f 1651. Dans sa
descendance, restée à Bienne, on compte plusieurs mé-
decins et chirurgiens. — W. Bourquin : Beitrdge z. Ge-
schichte Biels. [w. B.]

DAFFLON. Famille de La Tour de Trême, de
i\eyruz, etc., reçue bourgeoise de Fribourg en 1673.
Plusieurs de ses membres remplirent les fonctions
de châtelain, mestral, curial, etc., à La Tour de Trême.— 1. Jacques, prêtre 1643, curé d'Orsonnens 1654-
1686, a laissé un manuscrit intéressant. — 2. Louis,
t 1891, a recueilli une belle collection d'antiquités
et classé plusieurs archives. — Dellion : Dict. I, VII,
IX, XI. — Archives d'État Fribourg : Généalogies
Schnemvly et Daguet. [G. Cx.]
DAFFRY. Cette famille a demandé l'autorisation

d'écrire son nom en un seul mot pendant l'époque révo-
lutionnaire de 1848, autorisation qui a été accordée.
Voir Affry. [r^my.]
DAGMERSELLEN (C. Lucerne, D. Willisau. V.

DGS). Vge, Com. et paroisse. En 1076
Tagmerseldon = demeure des Tagmar.
Armoiries : de gueules à un tronc
arraché d'or, accompagné à senestre
d'un trèfle d'argent, en chef d'un T
d'or, et en pointe de trois coupeaux
d'argent. Au sujet des stations helvéto-
romaines de Lerchensand et de la

Schattrutti, voir Gfr. 76, p. 39 et ASA
VIII, 266. En 1076, le couvent d'Ein-
siedeln reçut du seigneur de Wolhu-

sen une cour de plait où, deux fois par an, la justice

était rendue sur les sujets du couvent entre la Reuss
et l'Aar. Leurs droits étaient consignés dans deux rôles

coutumiers de 1334 et 1346, renouvelés par Hans Wald-
mann, ammann du couvent d'Einsiedeln, le 9 jan-

vier 1464. L'avouerie et la basse juridiction dépen-
dirent jusqu'en 1262 des comtes de Rapperswil, comme
fiefs de la maison d'Autriche, puis des nobles de
Trostberg jusqu'en 1376. Ces derniers y possédè-
rent un château, quelques biens ainsi que la haute
et basse justice. A l'extinction de cette famille, le

château et les droits de justice des Trostberg, avec
l'avouerie d'Einsiedeln, passèrent aux seigneurs de
Liebegg jusqu'en 1382. Plus tard les droits furent
répartis entre plusieurs propriétaires qui les vendirent
peu à peu à la ville de Lucerne ; celle-ci, en 1679,
rassembla tous les droits sur Dagmersellen. Au spi-

rituel, Dagmersellen, qui appartenait à la paroisse

d'Altishofen, posséda depuis 1376 une chapelle sous
la patronage d'Einsiedeln, et se constitua en paroisse

autonome en 1810-1813. L'église paroissiale fut cons-
truite de 1819 à 1821. La Messkapelle remonte à 1376
et le droit de taverne à 1461. Le château de Trost-
berg-Liebegg fut vraisemblablement détruit dans le

conllit d'Hermann von Liebegg avec Lucerne au temps
de la guerre de Sempach. 153 hommes de la contrée
prirent part à la guerre de Villmergen de 1656 et en
rapportèrent trois bannières. Registres de paroisses dès
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181 'i. \ oir Urk. und Akten. Gfr. Rcg. Joh.
Korner : Gedenkblâtter 1622-1022. [P.-X. W.j

U DAGONEAU. Importante famille de Mâcon qui joua
un rôle en vue dans le protestantisme de la contrée.
Toussaint, réfugié à Genève après la Saint-Barthélémy,
reçu habitant le 29 septembre 1572, bourgeois le 16 jan-
vier 1583, notaire, membre du Conseil des Deux-Cents
en 1591, f 1601. — Olivier, son frère, reçu bourgeois
de Genève le 9 août 1591, également notaire t 1611.
Voir France protestante. — Louis Loviot : Le mystérieux
seigneur de Ciwlières, dans Revue des Livres anciens I,

p. 39-40.
DAGUET et

fP.-E. M.]

de DAGUET. Famille patricienne
de la ville de Fribourg, originaire de
Baume-les-Dames en Franche-Comté
où les Daguet sont déjà mentionnés
au XV e s. De la branche restée fran-
çaise sont issus aux XVII e et XVIII e s.

plusieurs militaires et conseillers au
Parlement. Une branche émigra en
Savoie, puis se fixa vers la fin du
XVI e s. à Fribourg où elle acquit
la bourgeoisie commune en 1573 et

la bourgeoisie privilégiée en 1591. Ar-
moiries : D'azur au pal d'argent chargé d'une étoile d'or

surmontée d'un chevron du champ et accompagnée d'un
mont à trois coupeaux de sinople en pointe. Au XV e s.,

Jean fut châtelain de Surpierre pour le comte François
de Gruyères, seigneur d'Oron et de Surpierre. Parmi les

membres qui revêtirent des charges à Fribourg, on peut
citer : — 1. Ulrich, 1590-1625, directeur de la douane
1622. — 2. François, 1611-1694, conseiller et banneret
de la Neuveville (Fribourg). — 3. Daniel, 1627-1681,
bailli de Surpierre 1678-1681, seigneur de Villarimboud
et de Curtilles. — 4. François-Pierre, 1655-1702,
bailli de Gruyères 1690. — 5. Jean-Joseph, 1731-1810,
bailli de Vuippens 1770, bourgmestre 1781-1783. -

6. Georges-Florian, 1741-1816, beau-père du vicomte
de Senancour, auteur connu de l'époque romantique.

—

7. Mère Joseph-Marie, 1758-1830, supérieure du cou-
vent des Ursulines, qu'elle restaura après le départ des
troupes françaises (1799). — 8. Joseph-Victor-Tobie,
1786-1860, colonel, commandant l'artillerie cantonale,
commissaire-général des fiefs, archiviste d'État, agrégé
à la Députation royale de Turin (1837). — 9. Théodore,
1795-1870, opticien, inventeur d'objectifs renommés,
membre de l'Académie nationale des Sciences de Paris.— 10. Alexandre, 1816-

1894, professeur à l'é-

cole moyenne de Fribourg
1837-1843, directeurde l'é-

cole normale du Juraà Por-
rentruy 1843-1848; le gou-
vernement radical l'appela
en 1848 à la tète de la

nouvelle école cantonale
de Fribourg. La réaction
des années 1853 à 1858 le

priva de ce poste et il fut
quelques années directeur
de l'école secondaire des
filles et inspecteur par
intérim des écoles muni-
cipales. Persécuté pour ses

idées libérales, il quitta à
regret son canton pour ac-
cepter une chaire de pro-
fesseur d'histoire et d'ar-

chéologie à la nouvelle
académie de Neuchâtel
en 1866. Il enseigna aussi

au gymnase cantonal et à l'école supérieure des jeunes
filles. Il avait siégé quelques législatures (1849-1857)
au Grand Conseil fribourgeois et avait été à Fribourg
l'âme du mouvement intellectuel qui se manifesta
vers le milieu du XIX e s. Il entretint une volumi-
neuse correspondance avec nombre de savants et
d'hommes éminents de son temps. Historien de va-
leur, il a énormément écrit et publié. Membre fondateur
de la Société d'Histoire de la Suisse romande (1837),

Alexandre Daguet.
D'après une photographie.

ci delà Société jurassienne d'émulation (1847), membre
de l'Institut national genevois (1853), associé de l'Aca-
démie royale de Turin (1854) ; membre correspondant,
de l'Académie de Besançon (1885), président d'honneur
de la Société pour la conservation des monuments
d'Avenches (1885), président d'honneur de la Société
d'histoire du canton de Neuchâtel et professeur hono-
raire de l'académie (1892). Publications principales :

Essai sur les Troubadours ou Minnesinger Suisses, dans
Musée des familles 1843 ; Biographie de François Guil-
liman 1843 ; Histoire de la Confédération suisse (7 e éd.,
traduite en allemand, en italien et en espagnol) ; Les
barons de Forell, ministres de Saxe à Dresde et à Madrid
1873 ; Histoire de la Ville et Seigneurie de Fribourq
1889 ; Le Père Girard et son temps 1896, etc. Colla-
boration au Nouvelliste vaudois, à la Gazette de Lau-
sanne, au Courrier suisse, à l'Helvétie, au Confédéré de
Fribourg, au Journal de Genève, à l'Album de la Suisse
romande, à la Revue suisse, à la Bibliothèque' universelle,
au Narrateur fribourgeois, au Journal de Fribourg, aux
Étrennes fribourgeoises, au Dictionnaire pédagogique de
Buisson, au Musée neuchûtelois, etc. — 11. Léon, * 1873,
ingénieur, directeur de la fabrique d'engrais chimiques
de Fribourg depuis 1904, membre du Conseil d'admi-
nistration de la Banque d'État dès 1914, et président du
Conseil dès 1920, membre du Conseil de la Banque
Nationale Suisse dès 1920, conseiller communal, direc-
teur de police de 1916 à 1918, député au Grand Conseil
1912-1921 et dès 1923.

Bibliographie. P. Favarger : Les origines de la fa-
mille Daguet de Fribourg, dans AF 1920. — Alexandre
Daguet : Notice sur le Colonel Daguet, dans Miscellanea
di Storia itaiiana 1860. — Biographies d'Alexandre D.
parues dans les Dictionnaires de Larousse, de Vapereau,
de Gubernatis et dans les quotidiens de Neuchâtel et de
Fribourg. — L'Éducateur 1894. — GL 22 mai 1894. —
Mess. Boiteux de Neuchâtel 1895. — Étr. frib. 1895. —
PS.— A. Schorderet : Alexandre Daquet et son temps, dans
AF 1921. — Castella : Hist. du C. de Fribourg. [P. F.]

DAGURO, DEGARO, Jacopo, de Bissone, ingé-
nieur et architecte, f 1446, entreprit en 1440 la cons-
truction d'une arche de 48 m. du pont du Diable sur le

Nafisone près de Cividade. Il dut travailler aussi à la

construction de l'église de Vengone. — SKL. — ALBK.— Merzario : / maestri comacini. [C. T.]

DAHINDEN. Familles des cantons d'Argovie et

de Lucerne.
A. Canton d'Argovie. Dahinden (Dahinter). Fa-

mille de Rheinfelden. — Heinrich (Heini) en 1354,
1356, et Peter en 1376 sont bourgeois de Rheinfelden.— Voir Kindler von Knobloch : Oberbad. Geschlechter-
buch. [H. R.]

B. Canton de Lucerne. Famille dite da Hinden à
l'origine, qui remonte au XIV e s. La famille de Weggis
possède les droits de bourgeoisie de Weggis et de Ger-
sau. — 1. Werner, du Conseil de Lucerne 1433. —
2. Ulrich, dit Hinter Heli, l'un des « Trois Tell » de la

guerre des paysans lucernois, tué le 7 octobre 1653 sur le

toit d'une grange d'Oberkinden à Schùpfheim. —
3. Peter, chapelain à Schùpfheim, écrivit en 1850 Die
Schicksale der Landschaft Êntlebuch. — Voir Gfr. 69,
134. — JSG XIX, 199. — Bûcher : Die Bûrger-
qeschlechler von Weggis, p. 16-19. [P.-X. W.]
DAILLENS (en ail. Dachslingen) (C. Vaud, D.

Cossonay. V. DGS). Vge où l'on a trouvé en 1849 un
cimetière burgonde important. A la fin du XI e

s. le

couvent de Romainmôtier a une terre à Dallens. Mais
dès 1182, l'église et le village sont au chapitre de Lau-
sanne qui les possède jusqu'en 1536, partageant la

juridiction du lieu avec les seigneurs de Cossonay. Une
famille noble de Daillens y acquit aussi des droits sei-

gneuriaux qui passèrent au XV e s. aux Denizat et aux
Jouxtens. Après la Réforme, la seigneurie passa aux
Frisching, aux Mannlich, aux Vuillermin, aux de Weiss,
et enfin en 1760 à Jean-François Paschoud, qui avait
acquis une grande fortune aux Indes. Le chœur de
l'église de Daillens, aujourd'hui séparé de la nef, est du
XIII e s. La nef a été souvent transformée. Lé château
est du XVI e s. Registres de baptêmes dès 1636, de ma-
riages dès 1643, de décès dès 1730. — DHV. [M. R.]
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DAILLENS, de. Famille noble vaudoise. Armes : d'a-

zur à trois losanges d'argent. Elle remonte à Hugues,
chevalier en 1230. A donné Guyonet, coseigneur de la

Molière, en 1411, jurisconsulte. La famille s'éteignit au
début du XVI e s. [M. R.]

DAILLON (C. Valais, D. et Corn. Conthey. V.DGS).
Yge qui était le siège d'une majorie comprenant les

villages de Daillon, Aven, Erdes et Premploz. Cet office

relevait du vidomnat de Conthey. A la fin du XV e s. la

majorie fut acquise par les quatre villages intéressés,

qui la conservèrent jusqu'en 1798. Daillon a donné son
nom à une famille noble qui posséda l'office de major
jusqu'en 1446. — Gremaud. — de Rivaz : Topographie.— Archives locales. [

Ta -]

DAILLY (G. Yaud, D. Aigle. V. DGS). Plateau sur
un contrefort de la Dent de Mordes, que la Confédé-
ration a acheté en 1892 pour fortifier la sortie de la

vallée du Rhône et qui supporte les forts superposés de
Savatan, de Dailly et de l'Aiguille. — DHV. [M. R.]

DAIWIL (C. Lucerne, D. et Corn. Willisau. V.DGS).
Hameau. Tennwil, au XIII e s., en langage populaire
Dayel. — On mentionne Johann de Tenwil, scultetus

(avoyer) à Willisau en 1286 et Hans Hâller, le paysan de
Daiwil, chef lors de la guerre des paysans, en 1653. —
Voir Gfr. Reg. — JSG 19. — Brandstetter : Der Orts-

name Dayel. [P.-X. W.]
DALANG. Famille de Liestal, autrefois Galang ou

Galen, établie à Lampenberg en 1608, à Bâle en 1830, à
Saint-Gall, Genève et Paris. [K. Gauss

]

DALBERG, Karl- Theodor - Anton- Maria, 1744-

1817, prince-évèque de Constance dès 1800, prince-
électeur de Mayence avec siège à Ratisbonne en 1803,
primat de la province ecclésiastique de Mayence, Colo-
gne et Trêves, archevêque de Ratisbonne en 1805,
prince-primat de la Ligue du Rhin en 1806. Quoique
prince-évêque de Constance, il ne put empêcher la sécu-
larisation de l'évêché en 1803. Ne pouvant s'occuper
personnellement de ses diocèses, il laissa toute liberté à
son vicaire général et coadjuteur, Ig. von Wessenberg,
pour fonder une église nationale allemande indépen-
dante de Rome. Il se heurta naturellement à l'oppo-
sition de la curie romaine qui incita Pie VII à détacher,
en 1815, la Suisse du diocèse de Constance. — Voir
ADB. — Kothing : Die Bistumsverhandlungen der
schweiz.-konstanzischen Diôzesanstànde. [Sch.]

DALBERG. Peintre lausannois dont l'origine et la

carrière sont ignorées ; connu pour avoir peint en 1737
au château d'Hermenches des panneaux de bois re-

présentant des scènes mondaines, panneaux qui sont
depuis 1808 au château de Mézery près Lausanne.

—

SKL. [M. R.]

DALDINI. Famille de Vezia (Tessin), répandue dans
d'autres commu-
nes. — 1. Carlo.
stucateur de Vezia,
il travailla de 1741
à 1743 au château
de Birkenfeld, puis
à Bayreuth de 1744
à 1748. — 2. Gioa-
chino-Paolo, plus
connu sous le nom
de religion P.
Agostino, * à Ve-
zia 20 mars 1817,

t à Locarno 9 mai
1895 . Capucin
1838, supérieur du
couvent de la Ma-
donna del Sasso de
Locarno dès 1869.
Botaniste distin-

gué, il collabora à
l'Erbario crittoga-

m ira italiano de G.
de Notaris, et à
VEpilogo délia brio-

logia italiana, du
même auteur. Il se spécialisa dans l'étude des cryp-
togames, dont il découvrit une vingtaine de nouvelles

P. Agostino Ilaldini.

D'après une photographie.

espèces au Tessin. 11 a laissé un dictionnaire manus-
crit et une riche collection botanique, dont la plus
grande partie est conservée au Musée de Locarno.
11 fut en relations avec un grand nombre de natura-
listes de son temps. — 3. Giovan-Vincenzo, 1826-
1894, curé de Sonogno, de Colla, puis de Cureglia de
1859 à 1894. Collaborateur dès sa fondation au Cre-
dente Cattolico, à la Liberté, de Fribourg, et dès 1854
à sa mort, à la Civiltà cattolica, de Rome. A publié
pendant plusieurs années II cattolico délia Svizzera
italiana, fondé une société de prévoyance parmi le

clergé tessinois, travaillé à la diffusion du Piusverein
et traduit en italien la vie de Mgr. Lâchât, de Scherer-
Boccard. — Messagero d. Madonna del Sasso 1919,
n° 9. [C. TitEzzim.]
DALEI, Benedikt. Voir Egenter, Franz-Jo-

seph.
DALER. Famille originaire de Durlach (Bade), qui

s'établit à Fribourg avec
Louis-Frédéric en 1814,
naturalisée en 1853 et

1855. — Jules, fils du
précédent, 1824-1889,
d'abord négociant en
cuirs, puis banquier. Il

fut le meilleur soutien de
la paroisse protestante de
Fribourg, créa un fonds
spécial pour les enfants
pauvres des écoles primai-
res et fit des dons impor-
tants à l'orphelinat bour-
geoisial. Par testament,
il disposa de la majeure
partie de sa fortune en
vue de la création, par la

paroisse protestante de
Fribourg, d'un « Hospice
Jules Daler ». Après la

mort de sa veuve, en 1909,
la paroisse entra en pos-
session de la somme léguée, soit 864 000 fr. L'hospice,
qui peut contenir 80 lits, a été inauguré le 14 octobre
1917. Sa veuve, Adèle née Pittet, donna en 1906,
en souvenir de son fils, 20 000 fr. pour la fondation
d'une bourse en faveur d'étudiants du technicum de
Fribourg, sous le nom de « Bourse James Daler ». —
Voir Étr. frib. 1890, 1915-1916. — La Liberté 1909,
n° 62, 1917, n°s 242, 243. — L'Indépendant 1917,
n oa 124, 125.

.
[G. Corpataux.J

D'ALESSANDRI. Famille de Calpiogna. — Jo-
hannes, curé de Schattdorf, était recommandé le

12 avril 1556 par le gouvernement d'Uri à Venise, à
l'occasion de son pèlerinage à Jérusalem. —- Z SK
19^0. — Wymann : Ein aller Jerusalempilger aus Schatt-
dorf. — Paolo, * 1865, prêtre 1892. Curé de Cava-
gnago, puis chanoine-coadjuteur de Biasca ; recteur du
séminaire de Pollegio 1909-1923, chanoine non résident
de la cathédrale de Lugano. A publié : Atti di S. Carlo
rignardanti la Svizzera e i suoi territori. [C. T.]
DALINGEN. Nom allemand de Denges. Voir ce

nom.
DALLENWIL (C. Nidwald. V. DGS). Vge et Com.

Ancienne forme : Tellewillare, vers 1197. C'était autre-
fois une Verte, qui devint commune en 1850. Église-
annexe de Stans dès 1694, paroisse autonome depuis
1923. Consacrée en 1473, la première chapelle fut agran-
die en 1494. Le remarquable édifice actuel, de style
baroque, date de 1697-1699. La commune se composait
de Dallenwil, Albertswil, Niderwil et Wiesenberg séparés
à l'origine, et dont le dernier constituait jusqu'en 1496
un tiers presque autonome de l'Uerte. Dallenwil est le

lieu d'origine des familles Bunti, Riser, von Matt, Oder-
matt et Zwiderist. — Durrer : Knnstdenkmdler von
Unterwalden.

t
[r. d.]

DALLER. Ancienne famille bourgeoise de Bischofs-
zell, citée dès 1525, dite aussi Taller. Armoiries : d'azur
à une feuille de trèfle de sinople issant de trois monts du
même, accompagnée d'un croissant et d'une étoile
d'or. 1. ZACHARIAS, Altrat en 1599. — 2. Hans-

Jules Daler.
D'après une lithographie.
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Georg, 1627-1672, architecte. — 3. Hans-.Jakob, 1713-
1784, Altrat. — 4. Hans-Georg, 1721-1783, Altrat. —
5. Johann- Georg, grand conseiller sous la Répu-
blique helvétique 1798. — 6. GEORG - FRIEDRICH,
grand conseiller à vie 1803. — Voir ASHR.— LL. -

—

LLII. [Sch.]

DALLEVES, D'ALLÈVES. Famille originaire

d'Allèves (Valais), fixée à Sembrancher, dont une bran-
che acquit la bourgeoisie de Sion au XVIII e s. —- 1.

Félix, 1789-1864, recteur de l'hôpital de Saint-Antoine
de Brigue, qu'il reconstruisit en 1864. — 2. JOSEPH-
Antoine, 1802-1874, notaire apostolique, prieur et

doyen de Martigny. — 3. Raphaël, 1829-1895, ollî-

cier au service de Naples 1852-1859 ; vice-président
du tribunal de Sion 1875-1880; député au Grand Con-
seil du Valais 1880-1888 ; chancelier de l'État du Va-
lais 1888-1895. — BWG I. — Bertrand : Le Va-
lais. — 4. Raphy, * 1878 à Sion, peintre de paysages
et de types valaisans. — SKL. [Ta. et J. de C]
DALLIEZ. Famille de Montauban, dont ANTOINE,

t 1721, baron de Caussade, D r en droit et conseiller du
roi de France dut quitter son pays après la Révocation
de l'Édit de Nantes. Il fut reçu bourgeois de Genève en
1709 avec ses deux fils, Jonathan et David. Son fils

Jonathan fut du Conseil des Deux-Cents en 1714. Il

s'établit plus tard à Lausanne et y mourut en 1752.
Armes : écartelé, aux 1 et 4 de gueules, au lévrier cou-
rant d'argent, colleté d'or ; aux 2 et 3 d'argent à trois

fasces d'azur et à la bande de gueules brochant sur les

fasces et chargée de trois étoiles d'or.— Voir Armoriaux
genevois. — Sordet : Dictionnaire des familles gene-

voises. [C. R.]

DALLMANN, Joseph, peintre de fleurs et déco-
rateur, * 10 décembre 1828 à Bellach (Soleure), étudia
à Paris, vécut ensuite à Soleure et à Montreux. Il décora
entre autres de nombreux édifices publics et privés à

Soleure, Lausanne et Neuchâtel, t 1 4 janvier 1888. —
SKL. [L. S.]

DALP. Famille patricienne de Coire, déjà mention-
née au XVI e s., arrivée au Conseil au XVIII e s. —
Jakob et Christian sont podestats de Plurs en 1767 et

en 1793. — Johann-Baptista est juge municipal en
1829. — JoHANN-Felix-Jakob, petit-fils de Jakob
précité, * 1793, dès 1831 libraire et éditeur à Berne,

t 25 août 1851. [M. V.]

DALPE (C. Tessin, D. Léventine. V. DGS). Com. et

paroisse mentionnée en 1258. Anciennes formes :

de Alhe, 1258 ; Dalpum, 1507. Dalpe appartenait à la

vicinanza de Prato, mais formait la deqaina de Dalpe-
Cornone. La séparation de la vicinanza de Prato eut
lieu le 22 déc. 1854. Il fut constitué en paroisse vers
1640, détachée de celle de Prato. La chapelle de Saint-
Bernard fut consacrée en 1300 ; elle n'existe plus.
L'église paroissiale actuelle remonte à 1600. Popula-
tion : 1270, 39 ménages ; 1567, 60 ; 1824, 513 hab.

;

1920, 186. Registres de baptêmes et de mariages dès
1644, de décès dès 1658. — Meyer : Blenio und Leven-
tina. — D'Alessandri : Atli. [C. T.]

DALPHIN. Famille originaire de Savoie dont une
branche fixée à Carouge au XVIII e s. fut reconnue gene-
voise. [C. R.]

DAM, DANT (damnum, dommage. Gardance de
dam ; enall. Schadlosbrief). Acte par lequel une per-
sonne constitue une hypothèque en faveur d'une autre
pour la garantir des pertes et dommages qu'elle pour-
rait éprouver par suite d'un engagement contracté en sa
faveur. Au pays de Vaud, la gardance de dams était

aussi app lée Degravance ; c'était un « contrat par
lequel on s'engageait à quelqu'un de payer ou fournir
à un tiers ce qu'il doit, ou de l'indemniser, ou de l'en

dégraver ». — Code civil du canton de Fribourg. —
Définitions ou explications des termes du droit du Pays
de Vaud. [R^my.]
DAMETH, Claude-Marie-Henri, * à Paray-le-

Monial (Seine et Loire) 1812, f à Drize (Genève) 1 er

août 1884, fut dès 1855 professeur d'économie politique
et de statistique à l'université de Genève. — Voir A.
Berthon : Tablettes chronologiques, et pour la liste de ses

travaux : le catalogue des ouvrages publ. par l'univer-
sité de Genève. [C R.]

DAMOND. Famille vaudoise remontant à Claude-
Pierre, bourgeois et syndic de Nyon
en 1597. Peut-être a-t-elle quelque
rapport avec Charles Damond, de
Nevers, professeur à Orléans, qui fut
principal du collège de Rive à Genève
en 1541, passa à Lausanne en 1542,
pour devenir ensuite ministre au Pays
de Vaud. Mais il est plus probable que
celle famille est de la région et a tiré

son nom du bois d'Amont. Une autre
famille Damont est citée dans la ré-

gion d'Aubonne en 1511. Armoiries: d'a/.ur à un
chevron d'argent, accompagné de deux étoiles d'or
en chef et de trois coupeaux du même en pointe. —
1. Jaques, banneret de Nyon, | 1644. — 2. Claude,
banneret de Nyon, qui épousa en 1653 Emilie-
Catherine de Croll, fille de la princesse Maria-Belgia
de Portugal. — 3. Julianne - Catherine, * 1659,
fille du n° 2, épousa en 1672 Henri de Martines, seigneur
de Sergy et de Beizenas. Le 26 août 1707, elle posa sa

candidature à la succession de Neuchâtel, comme des-
cendante de Guillaume-le- Taciturne. Mais le délai pour
demander l'investiture de la principauté était expiré
depuis un mois, de sorte qu'elle fut déboutée. — 4.

Pascal, lieutenant-colonel et major de département, se

distingua en 1712 à la guerre de Villmergen. — Voir
AHS 1907, p. 40, 47. — Ch. Berthoud : Une préten-

dante à la souveraineté de Neuchâtel, 1707, dans BU
1871 et dans Études et Biographies. [M. R.]

DAMOTTI et non Damosti, Giacomo, de Pala-
gnedra

;
peintre du milieu du XVIII e s., cité dans

SKL. — ALBK. — Bianchi : Artisti ticinesi. [C. T.]

DAMPHREUX (C. Berne, D. Porrentruy. V.
DGS). Vge et Com. Anciennes formes : Danfriol,
1161 ; Damphriul, 1256 ; Dinfriu, 1315. Damphreux
faisait partie de la mairie de Cœuve et avait des co-

longers dont le rôle a été dressé en 1350. Le village

a été dévasté par les Lorrains après la guerre de Trente
ans (1652). A la paroisse se rattachaient Lugnez,
Beurnevésain, Vendelincourt et Bonfol. Ces trois

dernières localités en furent détachées au commen-
cement du XIX e s. L'église serait, d'après la tradition,

la plus ancienne de l'Ajoie. Son édifice a été reconstruit
en 1705 et 1867. Elle était sous l'invocation de Saint-

Ferréol et de Saint-Ferjeux ; le collateur était le

chapitre métropolitain de Besançon. Population : 1764,

434 hab. ; 1920, 289. Registres de baptêmes dès 1626, de
mariages dès 1627, de décès dès 1662.— Trouillat.—Vau-
trey : Notices I. — A. Daucourt : Dict. par. [G. A.]

DAMUR. Famille patricienne de Coire, du Conseil

dès le XVI e s. — 1. Jos, préposé aux finances en 1532.
— 2. Abraham, prévôt de corporation en 1606. — 3.

Johann-Jakob, trésorier en 1696. — 4. Abundi,
prévôt de cornoration en 1764. [M. V.]

DAMVANT (C. Berne, D. Porrentruy. V. DGS).
Com. et Vge. Anciennes formes : 1360, Dampvant ; 1438,

de Dampnouento ; 1478, Dampvalx. Première mention,
1360. D'après Quiquerez, on a trouvé, en 1842, les

traces d'une habitation romaine en cet endroit. Dam-
vant faisait partie aux XIII e et XIV e s. de la seigneurie

de Roche d'Or. L'évêque de Bâle, Humbert, racheta le

château de Roche d'Or avec les villages qui en dépen-
daient ; mais il les engagea de nouveau à Jean de Neu-
châtel en Bourgogne. En 1425, l'évêque Jean de Flecken-

stein reprit de force le manoir qui fut hypothéqué à

Henriette de Montbéliard. Enfin, en 1478, Damvant
retourna définitivement à la principauté de Porrentruy.
Mais les droits sur cette localité n'étaient pas établis

clairement et, en 1727, un traité entre le roi de France et

le prince-évêque de Bâle réglait définitivement la déli-

mitation entre la France et l'évêché. Damvant faisait

partie de la mairie de Chevenez. Au spirituel, il dépendit
de l'archevêché de Besançon jusqu'en 1780. L'église est

placée sous l'invocation de saint Germain ; elle a été

bâtie en 1747. Collateur : le prieur de Lantenans.
Population : 1764, 405 hab. ; 1850, 357 ; 1920, 280.

Registres de baptêmes dès 1654, de mariages dès 1659,

de décès dès 1669. — Voir Trouillat. — Vautrey :

Notices ï. — Daucourt: Dict. [G> A..]
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DANCE. Famille vaudoise, de la région de Cully,

a donné des notaires et des ministres sous le régime
bernois. [M. R.]

DANDIRAN, Eugène, * à Paris 1825, t à Lausanne
le 7 mars 1912, d'une famille noble de Gascogne (Castel-

jaloux), établie à Genève au XVIII e s. Pasteur à

Elbœuf, Rouen, Jussy près Genève. Professeur à l'école

de théologie de l'Oratoire à Genève 1858-1869
;
pro-

fesseur de théologie historique à l'académie de Lau-
sanne dès 1869 et jusqu'à sa mort. D r h. c. de l'uni-

versité de Genève en 1894. 11 fonda en 1867 à Genève
la revue Théologie, et philosophie, qui devint en 1873 la

Revue de théologie et de philosophie de Lausanne, qu'il

dirigea jusqu'en 1878 avec Astié. — Voir aussi article

Andiran, d'. — Voir In Memoriam, publié en 1912 par
la Société vaudoise de théologie. [G. -A. Iïridel.J

DANEAU (en latin DANAEUS), Lambert, théologien

français, * vers 1530, f 1595, d'une famille anoblie par
Charles VIII en 1435. Réfugié à Genève en 1560, il y
étudia la théologie. Ministre à Gien en 1562, à Jussy en

1572, il fut nommé cette même année 1572 professeur de

théologie à Genève. En 1581, il reçut la bourgeoisie gra-

tis. Pasteur à Vandœuvres 1574, puis peu après à
Genève. Son érudition et

ses convictions lui valu-
rent de hautes relations

et l'amitié de Théodore
de Rèze. En 1582, il quitta
Genève pour ne plus y
îevenir. Il vécut dès lors

à Leyde, puis à Orthez
dans le Béarn, puis à
Lescar. Il mourut pasteur
à Castres. Sur cinquante-
quatre ouvrages qu'il a
laissés, vingt-neuf impri-
més séparément ont été

réunis sous ce titre : Opus-
cula omnia theologica ab
ipso auctore recognita et in
très classes divisa, Genève,
1583. Ce sont des com-
mentaires sur les Testa-
ments et des œuvres de
polémique. — Voir France
protestante. — Didot :

Nouvelle biographie géné-
rale. — Armor. genevois. — Paul de Félice : Lambert
Uaneau. — Heyer : L'Église de Genève. — Senebier :

Hist. littéraire de Genève. — LL. — Sordet : Dict.
des [uni. genevoises. [h. Da.]
DANEGGER, Johan.N-Baptist, de Rottweil, abbé

de Kreuzlingen, * 24 juin 1682, profès en 1707, abbé du
25 août 1725 à sa mort, 24 août 1760 ; très considéré, il

fut le dernier abbé de Kreuzlingen convoqué aux Diètes
d'Empire. [Sch.]
DANEL. Famille genevoise de Jussy, mentionnée

clans ce lieu dès le XIV e s. Armes : un chevron accom-
pagné de trois pointes d'hermine. La famille se perpétue
à Meinier. Guillaume, reçu bourgeois de Genève en
1477, syndic 1519-1520, mamrnelu condamné en 1528.
De nombreux membres de cette famille furent reçus
bourgeois de Genève au cours des siècles. — Voir Arch.
île Genève. — Gautier : Hist. de Genève. — Sordet :

Dict. des foin, genevoises. — SKL. [C. R.]
DANEMARK. Les rapports de la Suisse avec le

Danemark remontent au XVI e s. La correspondance de
II. Bulhnger avec le roi Christian III contribua surtout
à favoriser les rapports religieux entre ces deux pays.
Au XVII e s., la Diète s'adressa à plusieurs reprises
au roi de Danemark pour lui demander de faciliter
le séjour dans son pays aux réfugiés français et pié-
inontais. C'est aussi à cette époque que Jean-Louis
d'Erlach, de Berne, se distingua comme chef d'escadre
sous les ordres de l'amiral Niels Jul.
Au XVIII e

s., eut lieu un rapprochement plus marqué
entre ces deux pays. Les précepteurs suisses des princes
danois y jouirent d'une grande considération et quel-
ques-uns d'entre eux : Élie Salomon, François Reverdi!
de Nyon, Salomon Charrière de Lausanne, Henri Mallet

Lambert Daneau.
D'après un portrait gravé par

Sébastien Furck.

de (ienôve, ont publié pendant leur séjour dans le Nord
des ouvrages très remarqués sur le Danemark. Armand-
François-Louis de Mestral se fit un nom comme diplo-

mate danois. A la même époque des négociants de
Bâle, de Genève et de Saint-Gall établirent dans
les résidences du Nord des maisons de commerce pros-
pères (Iselin). Il n'y eut que deux savants de la vieille

Suisse, Jean-Gaspard Lavater et Charles-Victor de
Bonstetten qui virent le Danemark de plus près

;
par

leurs relations d'amitié avec Frédérique Brun, ils jouè-
rent un rôle dans la littérature des pays du Nord.
L'ancienne Société économique de Berne entretint
également des relations économiques avec le Danemark.
Albert de Haller fut même nommé en 1775 membre
de l'Académie royale des sciences à Copenhague. Les
relations d'art entre le Danemark et la Suisse furent
modestes ; citons surtout le monument du Lion, à Lu-
cerne, par B. Thorwaldsen. Plus récemment l'histo-

rien genevois J.-B. Galiffe a rendu des services à la cause
danoise par son livre La question et la polémique dano-
allemande, Genève 1866.

Déjà au commencement du XIX e s., on peut cons-
tater l'importation de marchandises suisses en Dane-
mark. Le 10 février 1875, ces relations commerciale-
aboutirent à un traité d'amitié et d'établissement stipus
lant les conditions de la nation la plus favorisée ; ce traité

est encore en vigueur. De bonne heure, le Danemark
établit en Suisse des consulats : à Berne en 1850, à Saint-
Gall 1854, à Genève 1866, à Zurich 1896, à Bâle 1920,
à La Chaux-de-Fonds 1922. Depuis 1887, la Suisse a
à Copenhague un consulat honoraire qui fut élevé au
rang de consulat général honoraire en 1921. Le 7 oct.

1918, le gouvernement danois créa une légation à Berne
et nomma Markus Andréas d'Oldenburg chargé d'affai-

res; en 1920, ce dernier fut nommé ministre plénipo-
tentiaire. Le 20 nov. 1920, le Conseil fédéral désigna
Henri Schreiber comme ministre de Suisse pour le

Danemark, la Suède et la Norvège. — Voir C. Benziger,
dans ASG 1916. — Le même: Die Schweiz in ihren
Beziehungen zu D. (suppl. au Bulletin consulaire suisse
du 1

er janvier 1923). — Le même : Die wirlschaftl

.

Beziehungen zwischen D. und der Schweiz. [C. Rzr.]

DANET, Philippe, curé d'Estavayer 1654. Il était
D r en théologie et devint protonotaire apostolique,
conseiller ordinaire de l'évêque et doyen. — Dellion :

Dict. V. [G. Cx.]

DANGEL. Famille de Lucerne, des bailliages de
Rotenburg et de Munster, qui remonte jusqu'au XIV e s.— Maria-Ursula, de Munster, 1611-1678, prieure en
1655, abbesse en 1674 à Eschenbach. — 2. Januarius,
de Munster, 1725-1775, musicien, abbé du couvent de
bénédictins de Rheinau en 1758. [P.-X. w.]
DANGREVILLE, Jacques-Etienne. Voir Angre-

ville, d'.

DANIELS, François, * à Nimègue (Hollande)
4 novembre 1860, professeur au collège de Rolduc 1885-
1896, professeur de mathématiques à l'université de
Fribourg de 1896 à sa mort, 16 novembre 1918. Recteur
1905-1906. A publié entre autres : Essai de géométrie
sphérique en coordonnées projectives, dans Collectanea
Friburaensia, nouv. sér. VIII ; La théorie des électrons,

1906. Collaborateur aux Annales de la Soc. scientifique
de Bruxelles et à VArchiv fur Mathemalik und Phy-
sik. [J.-P. K.l
DANIOTH (DANIOTTI, DONIATI, TONATI

et DANJOD). Famille d'origine italienne venue au
XIV e s. de l'Éschental, établie à Andermatt, d'où elle

s'est répandue à Altdorf et Schattdorf, dans d'autres
cantons et en Amérique. Armoiries : d'or à une
ancre vénitienne. — 1. Giovanni fut le principal fonda-
teur de la Mariait ilfskapelle bâtie à Andermatt 1739-
1742. — 2. Felix-Karl, f vers le milieu du XVIII e s.,

légua 100 florins à chacune des communes de Gôschenen,
Andermatt, Hospental et Airolo pour l'entretien du
chemin. — 3. Johann-Baptist, * 4772 à Andermatt,
f à Varèse, légua 7000 lires milanaises à l'hôpital bour-
geois de cette ville 1842. — 4. Joseph-Maria, maire de
la vallée d'Urseren 1767. — 5. Adelrich, 1828-1899,
hôtelier à Andermatt, membre du gouvernement d'Uri.
Ses frères Michael, 1832-1908, et Karl, 1842-1902,
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furent les derniers conducteurs de la poste du Gotthard.— G. Heinrich, * 1896 à Altdorf, artiste-peintre. —
Voir LLH. — Luzerner Chronik 1908. — BStor. XII,
146. — Registres de paroisse et de famille d'Ander-
matt. [Karl Gisliïr.]

DANIS (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle Disentis,

Com. Brigels. V. DGS). Anives, 766. Le village dépend
politiquement de Brigels ; il forme une paroisse auto-
nome depuis 1650 avec Tavanasa, les fermes de Vali et

Cathomen. L'église de la Trinité, achevée en 1658, con-
tient un remarquable tableau d'autel. La chapelle
qu'elle remplaçait était l'œuvre de l'abbé Chr. von
Castelberg à Disentis en 1582. Près de l'église parois-

siale se trouve une chapelle de l'Ascension de Saint-
Antoine. Ce fut sur le Plaun d'Autras près de Danis que
la délégation de Disentis conclut en 1799 une capitu-
lation avec le général Demont. [Chs.]

DANSE. Dès le XVI e s., la danse fut l'objet de me-
sures spéciales prises par les autorités dans la plupart
des cantons : interdiction des danses licencieuses, inter-

diction de la danse pour cause de calamités publiques :

peste, guerre, etc. ; limitation des jours et des heures
pendant lesquels on pouvait danser. Encore actuelle-

ment la danse fait l'objet de lois restrictives.

A titre d'exemple, voici quelques-unes des ordon-
nances prises par le gouvernement de Fribourg concer-
nant la danse : 1524, défense de danser d'une manière
indécente sous peine de 3 lb. d'amende; on doit danser
convenablement, comme le faisaient nos pères ; 1589,
défense de danser, sauf aux noces, à cause des dangers
de guerre ; 1602, interdiction des danses licencieuses

qui avaient lieu au Geissberg ; 1639, suppression de la

danse à cause de la peste, et en 1663, à cause de la

guerre des Turcs ; 1676, toute danse de nuit est inter-

dite ; 1729, la danse est défendue dans les auberges
pendant cette année ; 1751, interdiction de danser pen-
dant le Jubilé ; 1769, suppression de la danse à cause
d'une forte chute de grêle ; 1772, interdiction de danser
après 8 h. du soir, aussi bien dans les maisons particu-
lières que dans les auberges et sur les places publiques

;

1792, défense de danser les vendredis et les samedis.
Très fréquemment la danse était supprimée pour une
année. La loi du 1 er juin 1804 interdisait toute danse
aux jours de dédicaces particulières ou de fêtes patro-
nales, à l'exception de la bénichon ; et encore ces jours-
là elle devait finir une demi-heure avant la nuit et ne
commencer le dimanche qu'après les vêpres. La loi

actuellement en vigueur sur la danse est du 11 décembre
1882 avec modification en 1916. — Archives d'État
Fribourg : Manuaux et Mandats.— Bull, des lois. [Rjemt.]
DAN8SE. Famille originaire de La Roche en Savoie,

reçue à la bourgeoisie genevoise en 1518. Armes : écar-
telé, aux 1 et 4 d'or à l'anse de commode de sable,

accompagnée en pointe d'une étoile de gueules, aux
2 et 3 d'azur à deux bandes d'argent, chargées chacune
d'une étoile de gueules. — 1. Abraham, 1556-1636,
syndic, envoyé à Paris en 1616 pour complimenter
Louis XIII au sujet de son mariage avec Anne d'Au-
triche. — 2. Jaques, 1599-1652, syndic. — 3.Esaïe,
1602-1675, et — 4. Jaques, * 1612, tous deux colonels
au service de la République de Venise. — 5. Abraham-
Théodore, * 1778, se fixa à Avignon. Cette ville lui

décerna une récompense pour un procédé ingénieux
permettant de reconnaître la falsification de la poudre
de garance ; médaillé aussi à Paris en 1826 pour un
procédé d'extraction de la garance, d'une laque qui est

employée avec succès dans la peinture. — Voir Galiffe :

Not. gén. III, 157. — LL. — LLH. — Grenus : Frag-
mens histor. et bïogr. — A GS. — Armoriaux genevois. —
Sordet : Dict. des fam. genevoises. [H. Da.]
DANZ. Ancienne famille bourgeoise de Zuoz (Gri-

sons) qui, aux XVII e et XVIII e s., dota le canton des
Grisons de douze pasteurs. — 1. Johann-Peter, art.

lib. mag., pasteur à Celerina de 1600 à 1601, à Teglio
(Valteline) de 1601 à 1620, f en ce lieu, victime du
massacre de la Valteline, le 20 juillet 1620. — 2. Jo-
hannes, art. lib. mag., pasteur à Zuoz de 1630-1665,
chancelier du svnode de 1645 à 1664, doyen de la Ligue
de la Maison-Dieu de 1664 à 1665, t 1665. — Voir
Truog : Bùndner Prddikanten, dans JHG G 1901 .[J.-R. T.]

DANZIG. On peut probablement faire remonter à
la seconde moitié du XVIII e s. l'époque à laquelle les

premiers Suisses se fixèrent dans les environs de Dan-
zig ; il y eut alors une émigration assez considérable
d'agriculteurs bernois en Poméranie. De 1877 à 1885,
se produisit une nouvelle émigration. Nos compatrio-
tes y fondèrent alors de nombreuses laiteries et actuelle-
ment plus du 60 % de ces établissements sont entre les

mains de propriétaires suisses. C'est de là que dérive
l'emploi abusif du mot de Schweizer (Suisse) que l'on

applique à des gens employés dans les laiteries de l'Alle-

magne du Nord. Actuellement la colonie suisse de Danzig
compte environ 400 personnes. La Société des Na-
tions a nommé le colonel James de Reynier, de Neu-
châtel, président de la Commission du port, chargée de
régler les différends entre la Pologne et Danzig touchant
les questions relatives aux voies fluviales et aux che-
mins de fer. [C. Bzr.]

DAPIFER. Famille noble de Lausanne, qui possé-
dait à titre héréditaire l'office de la sénéchalie de l'évê-

que de Lausanne ; c'est de cette charge qu'elle tire son
nom. Elle remonte à — 1. Jordan, chevalier, avant
1150. — 2. Pierre, 1225-1264, fonda en 1257 le cou-
vent de saint François à Lausanne. — 3. Girold, cha-
noine et sacristain de l'église de Lausanne de 1210 à
1257. — La famille s'éteignit au début du XIV e s.— Revmond : Dinnitaires. [M. R.]

DAPPES (VALLÉE DES) (C. Vaud. V. DGS).
Vallée frontière peu habitée entre le canton de Vaud
et la France, dont la possession fut l'objet de longues
contestations durant la première moitié du XIX e s.

+—Y- Frontière actue//e ^ |_ e Chferflt

Ancienne frontière

Limites c/es Communes limitrophes .'

' vv/vM Territoire ce'c/epar/a Suisse

tii^J Territoire acouispar/a Suisse . .

/ . ... . / . / . Bois d Amont ;>Borne203
Les territoires sont équivalents çf-<S rf *

)Bor>n|2œ/en sur/àce et mesurent chacun :

7b6 Va hectares Borne 207

M.B.S/C'.e
'Att.inrjPtsr

La frontière de 1863 à la vallée des Dappe*.
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Après la conquête du Pays de Vaud, Berne entre-

prit la rectification de la frontière occidentale du pays
et passa des conventions en 1564 avec la Savoie, en
1606 avec l'Espagne, maîtresse de la Franche-Comté,
en 1752 et en 1761 enfin avec la France; la possession

de la vallée des Dappes y fut confirmée au Pays de
Vaud. En 1799, le Directoire demanda à Berne de
rétrocéder une partie du territoire près des Bousses,
afin d'établir une route allant à Versoix, d'où la France
serait reliée par le Valais à l'Italie septentrionale. Ba-
tifiée par le Sénat helvétique le 11 août 1802, la ces-

sion ne devint effective qu'en 1807. Mais la France
ne tint jamais ses promesses d'indemnité. La première
paix de Paris de 1814 et le traité de Vienne de 1815
restituèrent la vallée des Dappes au canton de Vaud.
Mais la France obtint des ambassadeurs d'Autriche,

de Bussie, de Prusse et d'Angleterre une déclaration
dans laquelle ils reconnaissaient, au nom de leurs

puissances, les prétentions de la France sur la vallée

des Dappes et promettaient de les appuyer, toutefois

sans exercer de pression auprès de la Confédération.
Se basant sur cet engagement et négligeant la déci-

sion du Congrès de Vienne, de 1815, la France refusa

de rétrocéder la vallée. Des notes furent échangées
sans résultat jusqu'en 1828 où, pour la première fois,

l'on envisagea un partage. Mais les négociations re-

prises sous le règne de Louis-Philippe, en 1835 et 1839,
n'aboutirent pas. La tension fut augmentée encore
par les conflits de juridiction soulevés par la France,
en 1851, et par les nombreuses publications qui paru-
rent alors sur cette question, parmi lesquelles il faut
citer celle du général Dufour qui insistait sur l'impor-
tance stratégique de cette vallée pour la Suisse et le

mémoire d'Ami Girard, de Neuchâtel, adressé en 1858
à l'Assemblée fédérale. En octobre et novembre 1861
le Conseil fédéral protesta contre les violations de
frontières dans la vallée des Dappes et exigea de la

France des réparations qui furent refusées. Entre
temps une convention avait été préparée qui, arrêtée
le 8 décembre 1862 sur le principe du partage du do-
maine contesté, vint mettre fin à la tension et fut adop-
tée en février 1863 par le gouvernement suisse. La
France reçut, avec la route des Bousses à la Faucille, la

partie occidentale de la vallée des Dappes et une bande
de 150 m. de large à l'Est de la route. En dédomma-
gement la Suisse obtint un territoire de même super-
ficie le long du Noirmont jusqu'au district de Joux. —
Voir Die Bedeutung der Dappentalfrage dans Veran-
staltung des Zentralausschusses der Helvetia 1859. —
Bapport du Conseil fédéral du 9 décembre 1859. —
Message du Conseil fédéral du 7 janvier 1863. [H. Tr.]

DAPPLES. Famille vaudoise, probablement ori-

ginaire d'Apples, citée à
Vufflens-le-Châtel à la fin

du XV e s., se fixa peu
après à Bremblens et à
Morges, et fut reçue à la

bourgeoisie de Lausanne
en 1603. Armes: anciennes,
d'azur à la bande d'or
chargée de deux tourteaux
de gueules, accompagnée
de deux colombes d'ar-

gent, l'une en chef, l'autre
en pointe (variantes)

;

modernes, de gueules à
une bande d'azur chargée
de trois besants d'or. —
1. Jean-Pierre * 1616,
médecin et régent au col-

lège de Lausanne, connu
par d'élégantes poésies la-

tines. — 2. Jean-Pierre,
1656-1733, fils du n» 1,

médecin, profess. de grec
et de morale à l'académie dès 1703. — 3. Jean-Fran-
çois, f 1772, fils du n° 2, ministre, succéda à son père
comme professeur de grec. — 4. Christian, 1740-1802,
neveu du n°3, professeur de droit à l'académie dès 1772.— 5. Sylvius, 1767-1830, fondateur à Lausanne d'une

Edouard Dapples.
D'après une lithographie.

maison de banque, possesseur de la maison des Jor-
dils où se tint le banquet des Jordils. — 6. Syl-
vius, 1793-1870, conseiller d'État en 1843-1845. —
7. Edouard, 1807-1887, forestier, syndic de Lausanne
de 1842 à 1848 et de 1857 à 1867 ; conseiller national
1857-1867 (président 1861). -- 8. Ernest, 1836-1895,
fils du n° 7, ingénieur, directeur technique au Dépar-
tement fédéral des chemins de fer, député au Grand
Conseil bernois. — 9. Charles, 1837-1920, ingénieur,
professeur à l'académie et à l'université de Lausanne
1882-1907, professeur honoraire 1916, directeur de
l'école d'ingénieurs 1894-1898, colonel d'artillerie et

spécialiste en matière de balistique. — 10. Charles,
d'une branche établie à Gênes au milieu du XIX e s.,

banquier à Paris. — Livre d'or. [M. R.]

DARBALEY ou DARBELLAY. I. Famille de
Sembrancher (Valais), bourgeoise de Fribourg en 1582.— Guillaume, imprimeur, établi tout d'abord dans
le canton d'Uri, fut obligé par la guerre de quitter
Porrentruy, où il était imprimeur des princes-évêques
de Bâle 1623-1635 et devint l'imprimeur officiel du
gouvernement de Fribourg 1635-1651. t 1651. — Étr.

frib. 1888. — Le Gutenberg 1885, n° 13. — G. Amweg :

L'imprimerie à Porrentruy. — [R.emy.] — II. Famille
mentionnée à Liddes (Valais) au XVII e s., plus tard à
Martigny, Monthey, Sion et Granges. —- 1. Jérôme,
1726-1809, prieur du Saint-Bernard 1752. Il s'occupa
de poésie et d'histoire. — 2. Joseph, 1783-1857, prieur
du Saint-Bernard 1811, prieur et doyen de Martigny
1816. — Bertrand : Le Valais. — [Ta.] — 3. Jules,
* 1881, inspecteur forestier à Fribourg 1914, naturalisé
fribourgeois 1918. [G. Cx.]

DARBONNIER. Famille noble vaudoise, bour-
geoise d'Orbe dès le XV e s. Elle descendrait de Wil-
helme Darzan, de Saint-Pierre d'Albigny en Savoie,
reçu bourgeois d'Orbe en 1352 et qui serait grand-
père de Claude Darbonnier, gouverneur d'Orbe en
1457, premier ancêtre certain de la famille. Armes :

d'azur à trois pointes d'or, avec ou sans coupeaux de
sable. — 1. Claude, gouverneur d'Orbe à plusieurs
reprises entre 1529 et 1565, l'un des grands artisans
de l'introduction de la réforme dans cette ville. —
2. Louis-Frédéric, f 1730, seigneur de Disy, châte-
lain d'Orbe. — 3. Frédéric-Louis, 1698-1730, dit
« comte d'Arbonnier-Disy », petit-fils dun°2, maréchal
de camp au service de France en 1761. [M. R.]

DARD. Famille de La Boche en Savoie, fixée

sur territoire genevois au commencement du XVIII e s.— Henri-Bénédict, 1752-1830. En 1794, juge au pre-
mier tribunal révolutionnaire dont il fut exclu à peine
nommé pour cause de modérantisme. Condamné
comme Montagnard à deux ans de prison domesti-
que par le second tribunal. Auteur de nombreuses
brochures politiques pleines d'incohérences. — Voir
Arch. de Genève. — Bivoire : Bibliographie. [E.-L. B.]

DARDAGNY (C. Genève, Bive droite. V. DGS).
Com. et paroisse. Anciennes formes : Villa Dardaniaca,
vers 1100 = fundus Dardaniacus (voir Eugène Bitter :

Alm. de la Suisse romande 1883, p. 72-75 ;
— Jaccard :

Toponymie; — Journal de Carouge, 16 juin 1923).
Trouvailles romaines (voir B. Montandon : Genève).
Au XIII e siècle on trouve une famille noble de ce
nom. En 1321, Valerius de Dardagny fit une dona-
tion importante aux habitants de Dardagny. La
seigneurie appartenait à l'évêque de Genève, à cause du
château de Peney ; elle faisait partie de l'ensemble des
droits, fiefs et juridictions connus dès le XVII e s. sous
le nom générique de Châteauvieux (voir ce nom). Con-
trairement à ce qui a été imprimé dans cet article,

Charles Lullin garda la seigneurie de Châteauvieux et

Confignon située sur France (après le traité de 1749) et

aliéna la seigneurie de Dardagny proprement dite dépen-
dante de la République de Genève à Jean Vasserot le

5 février 1721 ; en 1779 Jacques-Antoine Horngacher,
fils de Jean-Philippe et de Marie-Benée,-Catherine Vas-
serot, prêta foi et hommage pour cette terre. Le 17 août
1793, Jacques-Antoine Horngacher vendit à Charles-
Emmanuel Porchat ses droits seigneuriaux, se réservanl
pendant sa vie le droit de porter le titre et le nom de
Dardagny et pour son tils. (anl qu'il vivra, le nom de
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Châteauvieux. La communauté de la paroisse et des ha-

bitants apparaît déjà en 1321 ; la justice fut administrée
jusqu'en I 794-par un <ïiàt eliiin. La ronst il ulion de 179'i

fit de 1 >ardagny un district du « territoire enclavé », e1 les

lois françaises une commune. Le château a été construit

en 1655 ; dans les bois de Roulavaz, on distingue encore
l'emplacement du château dit de Bruel. L'église éiaii

sous le vocable de saint Pierre ; elle dépendait du prieuré
de Saint-Victor. A l'établissement de la Réforme, on
confia au pasteur, dès 1544, également les églises de
Malval et de Russin, avec lesquels Dardagny forme
paroisse aujourd'hui encore. Dès 1868, des concessions
furent accordées pour l'exploitation et la recherche des
mines de goudron dans la commune. — Voir Galiffe :

Genève archéologique, suppl. — Gaudy-Le Fort : Prome-
nades historiques II. — Heyer : L'Église de Genève. —
DuBois-Melly : Châteaux, mu noirs et monastères, l re sé-

rie. - Begeste genevois. -- MDG XVIII, p. 62-63.

Arch. d'État Genève. [P.-E. M.]

DARDALET, Nicolas. « Maître ingénieur », reçu
bourgeois de la ville de Fribourg et nommé monnayeur
de l'État de Fribourg le 29 novembre 1588, fonctions
qu'il exerça jusqu'au 24 mai 1589 pour et au nom de
Maurice de Maurelles, seigneur du Mesnil. — Arch.
d'État Fribourg : Rathserkannt. n° 21, p. 138. [r*my.]
DARDEL, de DARDEL. Famille neuchâteloise,

mentionnée à Saint-Biaise au début
du XIV e s. et qualifiée libre, bour-
geoise de Neuchâtel en 1520. Elle s'est

répandue dans la suite à Marin, Vil-

liers, Mulhouse et Lyon. Armoiries :

d'azur à l'anille d'or traversée d'une
bisse d'argent accompagnée de deux
quintefeuilles d'or et en pointe de trois

coupeaux de sinople. — Une autre fa-

mille est mentionnée au Pâquier en
1400. A la première appartiennent :— 1. Daniel, 1808-1871, notaire, président de la com-

mune et paroisse de Saint-Biaise 1837, lieutenant de
la châtellenie de Thielle 1833, dernier châtelain de
Thielle 1848, président de la Cour d'appel de 1848 à sa
mort. Il fut également greffier du Tribunal souverain
et député au Corps législatif avant 1848, puis dé-
puté au Grand Conseil, qu'il présida. — Messager boi-

teux de Neuchâtel 1872. — 2. Georges-Alexandre,
capitaine au service de la Compagnie des Indes,
fut anobli par la Suède en 1810, avec les armoi-
ries suivantes : d'azur à trois et deux demi-losanges d'or
rangés en fasce accompagnés en chef de deux hallebardes
d'argent passées en sautoir, et en pointe d'un croissant
du même. — 3. Carl, petit-fils du n° 2, * à Stockholm
1846, capitaine de marine en Suède jusqu'en 1885, puis
directeur de la fabrique de toiles peintes de Neunkirch
près de Vienne, f 1916 à Fridhem (Suède). — 4. Otto,
petit-fils du n° 2, * 1864, rédacteur de la Suisse libérale
1894-1906, député au Grand Conseil 1898-1907 et dès
1915, conseiller national dès 1917. Président de la com-
mune de Saint-Biaise dès 1915. — E. Quartier-la-
Tente : Familles bourgeoises de Neuchâtel. [L. M.]
DARDIN (C. Grisons, D. Vorderrhein, Cercle Disen-

tis. V. DGS). Arduna 766. Le village comprend 9
hameaux : Capeder, Gliz (Cagliezi), Caprè, Capaul,
Casu, Casut, Plaunca, Casievi et Pugaus (Arpagaus).
Les 3 derniers sont inhabités depuis un siècle environ.
Dardin forme une paroisse depuis 1664. L'église de
Saint-Sébastien, en style baroque, remplaça au com-
mencement du XVIII e s. une ancienne chapelle. Du
XVIII e s. aussi datent les chapelles de la Mère-Dieu à

Capeder, de Saint-Joseph à Casutt et de Saint-Nicolas
•

i Pugaus. — Voir Gaudy : Die kirckl. Baudenkmàler
des Kts. Graubiinden. [Chs.]

DAREL, Th. Voir ERAïH-TlSSOT, A.
DARGNIÉS, Nicolas-Claude, * à Abbevilli

die) 29 août 1761, t à Riaz (Fribourg) 3 mai 1824.
Prêtre, il émigra en Suisse en 1793, se fit trappiste à

la Valsainte sous le nom de Franç.ois-de-Paule. Curé de
Charmey 1808-1816, puis chapelain à Vuippens et

à Riaz. A publié : Dialogue sur la santé, pour le peuple
surtout de la campagne, 1821. Il a laissé des mémoires
mani très intéressants sur les trappistes de la

Valsainte, dont une grande partie a été publiée par
l'abbé Gremaud dans le Mémorial de Fribourg III,

p. 208. [R«y.]
DARIER. Famille de Beaune (Dauphiné) fixée

à Genève dès 1738, reçue à la bourgeoisie en 1787. —
1. HENRI-JOSEPH, * 1796, de la Constituante en 1841.— 2. HUGUES, * 1804, député au Grand Conseil dès
1842. D'autres se sont distingués dans les arts mécani-
ques. — 3. David, 1770-1828, inventeur d'une machine
à fabriquer les aiguilles de montres. D'autres enfin
dans les beaux-arts. — 4. Samuel, 1808-1884, archi-
tecte. — 5. Charles-François, 1841-1900, fils du n° 4,
architecte également. — 6. Albert, peintre, * 1843,
élève de Gleyre et de l'École des Beaux-Arts de Paris,
ami de Corot. Il peignit surtout le portrait et quelques
tableaux de genre, les Choristes entre autres qui est
au Musée d'art et d'histoire de Genève ; il pratiqua
aussi la gravure. — 7. GASTON, 1877-1921, bibliophile et
archéologue, publia le résultat de ses fouilles au Ja-
nicule. — Voir Sordet : Dicl. des fam. gen. —
S KL. [C. R.]
DARLOD. Voir Arlod, d'.

DARM. Famille bourgeoise éteinte de la ville de
Berne. Armoiries : une marque de maison. — 1. Nl-
kolaus, reçu bourgeois en 1505, bailli de Buren en
1520, f 1545. — 2. Sébastian, reçu bourgeois en 1545,
percepteur de l'ohmgeld en 1558, bailli de Nyon
en 1564-1565, membre du Petit Conseil en 1565, in-

tendant des bâtiments en 1573, banneret en 1569 et

en 1576. En 1566 il donna 500 lb. pour que le service
divin fût de nouveau célébré à l'église de la Nydeck.
Sa lettre d'armoiries se trouve au Musée historique
de Berne. — 3. Sébastian, fils du n° 2, du Grand
Conseil, reçu bourgeois en 1580, bailli de Moudon 1586-
1592, d'Yverdon 1595-1601, membre du Petit Conseil en
1593 et 1602, se ruina et quitta le pavs.— BT II. [E.B.]

DARMS (d'ARMS, VON ARMS). Famille très

répandue à Coire et dans les montagnes des Gri-
sons; suivant LL il existait aussi une famille d'Arms à Zu-
rich.— 1. Israël, le dernier de la branche de Coire, * en
1808 à Trieste, f à Coire le 27 octobre 1887, artiste-

peintre. — 2. Johann-Martin, de Flond, * le 30 août
1823 à Ilanz, pasteur dans plusieurs paroisses de l'Ober-
land, doyen ; il s'occupa beaucoup du développement
du chant populaire dans sa patrie et pendant 35 ans,
dirigea le chœur de la Ligia Grischa, f le 29 juillet

1907. [C. J.]

DARO (C. Tessin, D. et Com. Bellinzone. V. DGS).
En 1173, Dali de Bellinzona. Quartier de Bellinzone, au-
trefois commune autonome, mentionnée en 1173. On y
découvrit des tombes préhistoriques. Daro fut incorporé,
avec Artore et Pedemonte, à Bellinzone en 190/-1908. Au
spirituel, il forme une paroisse détachée de Bellinzone en
1631. L'église de San Quirico est mentionnée en 1198;
elle fut réédifiée vers 1450 et transformée dans la suite. La
paroisse embrasse Pedemonte et Artore. Population :

1698, 200 hab. ; 1900, 1842. Registres de baptêmes dès
1633, de mariages et de décès dès 1631. — BStor.
1904, 1909, 1911. — Borrani : Bellinzona, la suachiesa.— Monti : Atti. [C. T.]

DARVELA (C. Grisons, D. Vorderrhein, Coin
Truns. V. DGS). Petit vge. En 1911, 1914 et 1922 fu-

rent mis au jour successivement 18 tombeaux de l'âge

du fer, accompagnés d'un assez grand nombre de pa-
rures en bronze, fer, argent et ambre. La disposition
remarquable des pierres fait supposer un lieu de sacri-

fices par le feu. [F. J.]

DASEN. Famille de Gerolfingen (Seeland bernois),
dont une branche fut incorporée, en 1864, à la bour-
geoisie de Berne. — 1. Hans, 1844, colonel d'artillerie,

intendant de l'arsenal de Berne 1876-1912. Son frère

cadet - 2. Fritz, * 26 mars 1863 à Berne, médecin
en 1889, officier instructeur des troupes du service de
santé en 1891, colonel en 1910, commandant, des éco-

les sanitaires de Bâle durant trente ans ; t 4 janv.
1922. [L S.]

DASSIER. Famille de Lyon reçue à la bourgeoisie
genevoise en 1633. firmes : d'azur au chevron d'or ac-

compagné de trois fers de lance d'argent. — 1. Fran-
çois, 1649-1707, pasteur à Vandœuvres 1678, puis à
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Genève 1701. — 2. Jean, 1676-1763. Initié à la gra-

vure des médailles par Maugers, graveur de la Mon-
naie, à Paris. Ses débuts à Genève fu-

rent modestes, mais les grandes sé-

ries de médailles qu'il créa le rendi-
rent célèbre. En 1728, le roi Georges II

d'Angleterre lui offrit la place de
graveur de la Monnaie à Londres.
Il refusa, ne voulant pas s'expatrier.

Graveur de la Monnaie à Genève dès
1711. Il entra au Conseil des Deux-
Cents en 1731. On connaît de lui plus
de deux cent cinquante médailles : les

événements politiques de sa patrie lui en inspirè-

rent plusieurs. — SKL. — 3. Jacques-Antoine, 1715-
1759, fils aîné du n° 2. Il travailla sous la direction de
son père, puis à Paris sous celle de Thomas Germain,
suivit l'Académie de peinture, y fut élève de Bernard
et de Roussel. Enfin, il voyagea en Italie pour se per-
fectionner. Rentré à Genève, il travailla chez son père
et se rendit ensuite en Angleterre, appelé comme gra-
veur en second de la Monnaie de Londres. La tzarine
Elisabeth le fit venir à Saint-Pétersbourg, où il resta
trois ans et acquit une grande considération. Il exécuta
entre autres une médaille à l'effigie de la souveraine.
Rappelé en Angleterre, il s'y rendit, mais mourut pendan!
le voyage. Le nombre des médailles de souverains et

de personnages qu'il a frap-
pées est considérable ; à la

perfection du dessin, il joi-

gnait un grand don d'obser-
vation de la physionomie.—
.SKL. — 4. Antoine, 1718-
1780, second fils du n° 2, col-

laborateur de son père, gra-
va la triple pistole de 1771
et des pistoles de 1770 et

1772. — SKL. —5. Pierre,
1736-1813, officier au ser-

vice de France, fort jeune,
revint à Genève où il fut
nommé capitaine de la gar-
nison en 1776 ; du Conseil
des Deux-Cents 1785. Il re-

prit du service en France
en 1789 où, s'étant distin-

gué dans les campagnes de
la République, il acquit le

grade de général de bri-

gade. — Voir De Monte t :

Dictionnaire. — J. Grenus :

Étrennes patriotiques. — H. Deonna : La famille De-
onna. — LL. — Galiffe : Not. gên. III, 162. — Armo-
riant qenev. — Rigaud : Renseignements. fH. Da.]
DASSONE (C. Tessin, D. Lugano). Anciennes for-

mes : Ansono, 1326 ; d'Ansone, 1395 ; Dasono. Village
aujourd'hui disparu, à la suite d'une épidémie de peste.
En 1911, on découvrit dans la région une tombe préhis-
torique. En 1395, l'abbé de San Carpoforo de Côme y
possédait des droits fonciers. La chapelle de Sainte-
.Margnerite avait pour patron, en 1591, la famille
Brocchi de Lugano. En 1591, le village comptait encore
six ménages. — Voir art. ABESSONE. — Monitore di
Lugano 1921

.

[C T
]DASYPODIUS (HASEIMFRATZ), Peter. Huma-

niste, de Frauenfcld, où il devint chapelain en 1524,
maître à Zurich jusqu'en 1530, ami de Zwingli, maître
de grec et de latin à Strasbourg 1533-1559, chanoim
un 1540, doyen du chapitre de Thomas à Strasbourg
en 1551, publia 1535-1539 des lexiques qui rendirenl
son nom célèbre, f 28 février 1559. — ADB. — G.
Bueler : P. D. dans une annexe du Program. der thurg .

Kantonsschule 1j19-1920. — Konrad, fils du pré-
cédent, * à Frauenfcld 1529 ou 1530, enseigna les

mathématiques, édita Euclide en grec et en alle-

mand en 1564, f à. Strasbourg 1600. Auteur d'un
manuel de mécanique, inventeur et constructeur de
la célèbre horloge astronomique de lu cathédrale
de Strasbourg en 1578.— Voir Mit. der naturforschen-
den Ces. Bern 1845. — Wolf : Biographien III. [Sch.]

Jacob-Antoine Dassier.
D'après une gravure sur cuivre

de J.-R." Schellenberff.

DATH/EUS (THADD/EUS). Famille bourgeoise
de Soleure, f en 1611 ; Kaspar devint bourgeois en
1580. Armoiries : d'azur à une marque de maison d'ar-
gent (un double crampon couché supportant un quatre
croisetté et sommé d'une fleur de lys). — Voir P. Protas
Wirz : Biirgergeschltchler. [v. V.]

DAUCHER. Voir TùSCHERZ.
DAUCOURT, DOCOURT. Vieille famille de Por-

rentruy. Armoiries : coupé de gueules
et d'argent, à trois étoiles posées 2 et

1 de l'un en l'autre. — Petermann
d'Ocourt vint s'établir à Porrentruy
où il fut reçu bourgeois en 1397. Au
moment de la Réforme, Jean, partisan
des idées nouvelles, dut s'enfuir à
Montbéliard ; il est la souche d'une
branche française. — 1. NlCOLAS-Jo-
sepii-Xavier", 1762-1840, officier au
service de France, capitaine 1792,

colonel après Friedland, anobli par Napoléon et créé
chevalier de la Légion d'honneur. — 2. François-
Ignace-Xavier, frère du n° 1, * 1764, officier au
service de France, puis de Hollande où il parvinl
au grade de général de brigade et fut anobli. —
3. Louis-Jean-Népomuc.ène, frère des précédents,
t 1824, officier sous Na-
poléon, colonel. — [a. d.]— 4. Ernest, * 1848,
avocat, député au Grand
Conseil 1882-1894, au Con-
seil national 1901-1919,
préfet de Porrentruy 1894-
1914. Fondateur et rédac-
teur de 1873 à 1923, du
journal catholique conser-
vateur Le Pays. A publié:
Scènes et récits du Kultur-
kampf dans le canton de
lierne ; Dans la mêlée ; La
presse jurassienne, etc. —
[G. a.] — 5. Arthur, pe-
tit-fils du n° 3, * 1849, ab-
bé, curé de Miécourt 1897-
1908, archiviste de Delé-
mont, auteur de nombreux
ouvrages historiques: Hist.
de la ville de Delérnont; Dict.

des paroisses du Jura ;

Hist. des Franches-Mon-
tagnes ; Hist.de la seigneurie de Franquemont, etc. [L S.]

DAUGERANT DE BOISRIGAUT, Louis. Voir
BOISRIGAUT.
DAULTE, d'AULTE. Famille de La Neuveville,

Berne, qui a donné plusieurs pasteurs. —- 1 . Pétremand,
notaire, secrétaire de ville, receveur pour Bienne et
l'Erguel 1641, châtelain de l'Erguel 1650-1652, f à
Courtelary le 7 juillet 1652. — 2. Jean, frère du n° 1,

notaire à La Neuveville 1604, secrétaire de ville 1634,
maître-bourgeois et lieutenant du châtelain 1639, ban-
neret 1642, maire et châtelain du Schlossberg 1642-
1649. La famille Chiffelle a suscité contre lui, en février
1644, un soulèvement qui fut réprimé par l'évêque
Jean-Henri d'Ostein. — 3. Jean-Samuel, * 1734,
officier au régiment d'Eptingen. — J. Germiquet :

Neuveville et ses habitants. — ASJ 1881 et 1882. —
SBB I. — Nom primitif : von Halten (au XIV e et XV e

s. à Gléresse). [G. A]
DAUPHIN. Voir Chapeaurouge, de.
DAUSAZ (C. Vaud, D.Oron). Domaine donné avant

1154 par Joret de Lutry au couvent de Hautcrêt. Le
gouvernement bernois ayant confisqué le couvent, le

reprit, en fit une seigneurie, qu'il donna à la famille de
Joffrey. Celle-ci posséda le domaine jusqu'en 1815. Les
trois frères Sonney l'achetèrent alors et y installèrent
un Institut agricole de jeunes gens, .suivant la méthode
l'illenberg. Mais l'établissement périclita et se ferma
en 1850. — DHV. [M. R.]
DAUTUIM. Famille vaudoise, d'origine française, qui

parait remonter à Jean-François, fixé à Morges en
1620. Elle a donné deux orfèvres. — Daniel, 1098

Louis-Jean-Népomucène Dau-
court en 1815. D'après une
miniature peinte sur toile.
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L'iiv. 1771 et Henri-Benjamin, * 1717, à Morges. -

Jean-Élie, 1776-1832, pasteur à Paris, à Morges, à
Berne 1799-1816. Il revint ensuite à Lausanne où il

s'adonna à la peinture. Auteur de plusieurs bonnes vues
de Lausanne. — SKL. [M. R.]

DAUWALDER. Ancienne famille du Valais et de
lîeatenberg. Autrefois son nom s'écrivait Doubwalder
et Tubwalder. Du Valais, où la famille Taugwalder,
Zumtaugwald existait déjà de bonne heure dans le

district de la Viège, surtout dans la contrée de Zerma .1 1

(Praborgne), elle émigra dans l'Oberland bernois. En
1528, il est fait mention d'un Hans Dubwalder, domi-
cilié à Beatenberg. Ce nom dérive d'un nom de lieu

Taub-Wald, Taug-Wald (Berne, Valais) = forêt noire
(voir Hubschmid dans Festschrift Bachmann 186, 187)— Peter, préfet de 1818 à 1831. De même un Peter,
de Beatenberg, sculpteur, fit la belle fontaine de l'éta-

blissement des aliénés de la Waldau près de Berne
;

il sculpta sous Abart, les deux ours en granit, placés
précédemment à la porte d'Aarberg à Berne et qui
sont actuellement devant le Musée historique. — Voir
G. Buchmuller : St. Beatenberg, p. 65, 165, 229, 433,
586, 609. [G. B.]

DAUX. Famille de Lausanne, qui remonte à An-
selme D'Auz ou de Alpirus, advocalus et habitant de
Lausanne en 1330. Elle s'enrichit dans l'exercice du
notariat et atteignit la noblesse au XVI e s. par l'acqui-
sition de la mayorie de Crissier. A donné — 1. Louis,
notaire et secrétaire du chapitre au milieu du XV e s.,

qui est peut-être l'auteur de la chronique de Moudon
relatant les faits et gestes des évêques jusqu'à 1469. —
2. Isrrand, syndic de Lausanne en 1495, à la suite d'une
révolution politique ; il travaillait en 1518 à établir

l'autorité du duc de Savoie dans cette ville. — 3. Jean,
petit-fils du n° 1, mayor de Crissier en 1547. — 4.

Isbrand II, mayor de Crissier en 1564 et coseigneur
de Prilly, entra au Conseil de Lausanne en 1581, bour-
sier en 1583, élu bourgmestre de la ville le 5 septem-
bre 1585. Isbrand Daux, qui paraît avoir été en rela-

tions avec le duc de Savoie dès son entrée au Conseil,
complota avec lui pour lui livrer la ville. Le complot
semble avoir été ourdi dès l'automne 1587, mais il

n'éclata que l'hiver suivant. Il fut finalement convenu
que le duc de Savoie débarquerait 1200 hommes à Ou-
chy et à Saint-Sulpice, que de là, nuitamment, ils mon-
teraient à Lausanne et y entreraient par les portes de
Saint-François et de Saint-Laurent, qui étaient aux
mains des amis du bourgmestre. L'expédition serait
dirigée par le baron d'Hermance, M. de Saint-Joire, et

par le châtelain d'Évian, M. de Châtillon, qui était
parent de l'un des conjurés. Un traité en due forme fut
signé à Sauvillane en Piémont le 26 novembre 1588,
suivant lequel le duc de Savoie promettait aux Lausan-
nois de renouveller les franchises dont ils jouissaient
sous les évêques et admettait le maintien de la religion
protestante dans la ville. Le coup de main fut fixé à
la nuit du 12 au 13 décembre. Mais cette nuit-là, une
tempête empêcha les galères savoyardes de quitter Tho-
non. Il en fut de même la nuit suivante. Ce retard fut
fatal aux conjurés. Un cousin d'Isbrand Daux, Isbrand
de Crousaz, eut vent du complot et le dénonça au bailli

bernois de Lausanne. Le bourgmestre l'apprit et il s'en-
fuit dans la nuit du 14 au 15 décembre, passa le lac
avec les principaux complices, l'ancien bourgmestre de
Saint - Cierges, le lieutenant baillival Bouvier. Les
Bernois ne purent arrêter que des comparses, dont
trois furent exécutés. Les biens des conjurés furent
confisqués. Isbrand Daux mourut en Savoie. Son
fils — 5. Georges, seigneur de Prilly, qui avait suivi
sa fortune, se convertit au catholicisme en 1607. Il a
fait en France, dit-on, souche d'une famille de comtes
d'Aux.

Voir Verdeil : Canton de Vaud. — Stettler : Chro-
nik. — Du Bois Melly, dans les MDGXIX. -r- Rey-
mond : La Conjuration d'Isbrand Daiix, dans BHV
1916 et 1917. [Maxime Rbymond.]
DAVAL (C. Valais). Iles formées par le Bhône entre

Chippis et Chalais. Elles étaient autrefois un fief de
l'évêché de Sion en mains successivement des familles
de Sierre, de Rarogne, etc. Une famille venue pro-

bablement de Saint-Jean dans le val d'Anniviers en
prit le nom. Celle-ci est mentionnée du XIII e au
XV e s. — Généalogie de Courten. — Arch. de la con-
trée. [Ta.]

DAVALL. Famille d'origine écossaise, devenue vau-
doise à la fin du XVIII e s. Armoiries : de gueules au
lion d'azur accompagné de neuf fleurs de lys. — 1.

Edmond, 1763-1798, botaniste, se fixa dans notre pays.
On compte dans sa descendance plusieurs officiers supé-
rieurs. — 2. Edmond, 1793-1860, son fils, colonel. —
3. ALFRED, 1830-1871, fils du n° 2, lieutenant-colonel
cl instructeur d'artillerie. — 4. Emile, 1835-1896, fils

du n° 2, lieutenant-colonel d'artillerie. En 1870, il di-

rigea à Berne le Bureau central de renseignements
pour l'armée de l'Est internée en Suisse. Il fut chargé
ensuite de rédiger un rapport d'ensemble sur l'inter-

nement des troupes du général Clinchant. Député au
Grand Conseil vaudois 1888-1893. — Voir CL 30
mars 1896. [Si. R.]

DAVAZ (DAVATZ, da VATZ, de VATZ). Fa-
mille de Fanas (Grisons). — 1. Hans, podestat à Teglio
1659. — 2. Ulrich-Andréas, fils du n° 1, 1631-1716,
landammann de la Ligue des X Juridictions en 1710

;

auparavant plusieurs fois landammann de la juridiction
de Seewis. — 3. Johannes, fils du n° 1, 1630-1711,
doyen de la Ligue des X Juridictions 1683-1711. —
4. Valentin, fils du n° 1, podestat de Bormio en 1687,
de Plurs en 1705. — 5. Rudolf, fils du n° 3, 1667-
1742 capitaine en France, puis interprète de la léga-
tion française aux Grisons. — 6. Leonhard, fils du
n° 3, 1656-1695, D r médecin, f capitaine-lieutenant au
service hollandais. — 7. Johannes, petit-fils du n"

3, podestat de Traona en 1713. — 8. Florian, 1842-
1894, instituteur à Poschiavo, maître secondaire à
Coire, collaborateur et directeur du premier relief des
Grisons, publia les Canzonette per le scuole italiane. —
Voir Truog : Prddikanten. — Arbre généal. propr. de
la famille. [J.-R. Tuuog.]
DAVEL. Famille vaudoise, d'origine incertaine, re-

montant à Pierre, lombard (maçon), demeurant à Riez
sur Lutry à la fin du XV e s. — 1. Pierre, 1630-1680,
d'une branche veveysanne de la famille, professeur de
philosophie à l'académie de Lausanne 1661, puis de
théologie en 1671, recteur en 1676. — 2. François,
1635-1676, diacre à Aigle 1665, pasteur à Morrens 1668.— 3. Jeau-Abram-Vaniel, dit le major Davel, fils du
n° 2, * à Morrens en octobre 1670, fut notaire à Cully de
1688 à 1692. Il s'engagea ensuite dans un régiment an-
glais au Piémont, puis dans le régiment de Sacconay au
service de Hollande, fit en qualité de lieutenant, capi-
taine et aide-major la campagne des Flandres, et rentra
au pays en 1711. Il prit part l'année suivante, comme
major de régiment, à la campagne de Villmergen, obtint
la capitulation de Baden, et se distingua à la bataille de
Villmergen ; rentra ensuite au pays et fut nommé en
1717 major de département. D'un caractère mélan-
colique, vivant volontiers dans l'isolement, de mœurs
austères et de jugement sévère, il crut être appelé par
Dieu, au moment de l'affaire du Consensus, à sauver
le peuple vaudois tyrannisé par un gouvernement ber-
nois qu'il jugeait antichrétien. Il avait été poussé à ce

projet par les prédictions en 1691 d'une prophétesse
cévenole protestante, que l'on ne connaît que sous le

nom de la Belle Inconnue. Il le réalisa seul. Le 31 mars
1723, ayant réuni à Cully 600 hommes de troupes de
son ressort, il les conduisit à Lausanne, les rangea en
bataille sur la place de la cathédrale, et descendit avec
ses officiers à l'hôtel de ville pour demander au Conseil
de Lausanne de l'aider dans son dessein. Ce projet con-
sistait à occuper le château de Lausanne — le bailli était

à Berne — d'y proclamer le Pays de Vaud canton suisse,

de mener rapidement des troupes par Moudon sur le

pont de Gummenen, où il refoulerait toute attaque ber-
noise. Les magistrats lausannois ayant à leur tête le

major et contrôleur Daniel de Crousaz, le leurrèrent de
bonnes paroles, le retinrent la nuit chez de Crousaz et le

lendemain matin le livrèrent aux autorités bernoises.
Celles-ci furent d'abord grandement inquiètes, ne con-
naissant pas l'étendue du complot. Elles se rassurèrent,
lorsqu'il leur fut démontré que Davel avait agi seul, sans
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appui-. Condamné à mort, Davel fui exécuté à Vidy le

24 avril 1723, et sa mort fit L'admiration de ses contem-
porains. Berne, au lendemain de l'événement, corrigea

quelques détails de son administration, supprima l'irri-

tante formule du Consensus, mais n'alla pas plus loin

dans la voie des réformes, quoique l'avoyer Steiger eût
reconnu la valeur des critiques de Davel. Celui-ci est

considéré comme le plus pur et le plus désintéressé des
patriotes vaudois. Le peuple vaudois a célébré solennel-

lement le 24 avril 1923 le deux-centième anniversaire
de sa mort, et un livre spécial, Davel, a rappelé son his-

toire et celle de son temps. [Maxime Reymond.]
DAVERIO. Famille lombarde de Vergiate-Gallarate

sur le lac Majeur, transplantée à Zurich en 1819 par —
1. MiCHEL-Paul-François, 4 octobre 1770-31 décembre
1824, savant historien. Archiviste et bibliothécaire à
Milan dès 1802, il quitta sa patrie en 1814 lors de la

Restauration, devint en 1819 bourgeois de Fluntern
près de Zurich et entra dans l'église évangélique

;
pu-

blia Memorie svlla storia dell'ex-ducato di Milano 1804.— Voir Schweizer Monats-Chronik 1825, p. 5. — 2.

Hercule, fds du n° 1, 10 avril 1804-7 avril 1849,
fut privat-docent à l'université 1833-1837 et professeur
d'italien au gymnase scientifique de Zurich 1833-1849,
en même temps rédacteur du Hepublikaner 1844 et

1845 de la NZZ. — Voir NZZ 1849, annexe au n° 103.— 3. Hamilcar, fils du n° 1, 1806-1874, dessinateur
et graveur, vécut surtout à Florence et Venise. — SKL.— 4. Michel-Gustave, fils du n° 2, 20 juillet 1839-5
juin 1899, ingénieur, actif constructeur de moulins,
fonda la maison Gustav Daverio à Zurich. — Voir BJ
4, 1900, p. 49. — SB 33, 1899, p. 214. — ZWChr. 1899,
n°27. [H Brunner.]

dants li' gardèrenl jusqu'en 17(18. — Gremaud III. —
Rameau : Mns. — P. Bioley : Le oidomnal de Mas-
songe.r, dans Annales valaisannes. — Arch. de Masson-
gex. [Ta.]

DAVID. Nom de famille des cantons de Bâle, de
Fribourg et de Vaud.

A.. Canton de Bâle. Famille originaire d'Oltingen,
représentée au Conseil de Bâle depuis le XVI e siècle.

En 1498, l'empereur conféra aux deux frères Konrad
et Heinrich, tous deux changeurs et membres du
Conseil, les armoiries suivantes : de gueides à une
licorne d'or. Heinrich est le fondateur de la lignée encore
existante. — 1. Jakob, orfèvre, maître de Philippe
Holbein, fils de Hans Holbein le jeune. — 2. Johann-
Heinrich, 1726-1802, D r jur., professeur de droit
romain. — 3. Niklaus-Heinrich, 1823-1867, consul
général à Rio de Janeiro.— 4. Heinrich, D r jur., conseil-
ler d'État à Bâle, puis vice-chancelier de la Confédéra-
tion. — 5. Adam, * 4 juillet 1872, D r phil., explorateur en
Afrique. — Voir Wappenbuch der Stadt Basel, l re par-
tie. — DSC. [C, Ro.]

B. Canton de Fribourg. Nom de plusieurs familles
reçues à la bourgeoisie de Fribourg en 1473, 1594 et

1622. [G. Cx.]

C. Canton de Vaud. Nom porté par plusieurs famil-
les. L'une, originaire de Vuittebœuf, a donné des châte-
lains à Champvent ; une branche a essaimé à Rueyres et

à Correvon. A celle-ci appartient — David, 1842-1911,
colonel, chef de la I re division.
Une autre famille, originaire du val Queyras en Dau-

phiné, s'est fixée à Lausanne en 1686. — 1. Émile-
François, 1823-1891, élève de Gleyre, peintre de pay-
sages italiens de grande valeur. — 2. Jacques, 1845-

Insoription étrusque k Davesco.

DAVESCO (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). Corn,
et Vge, mentionné en 1110 comme curtis. Anciennes
formes : Avesco en 1110 ; Adavesco au XV e s En 1817,
on y découvrit une inscription étrusque, en 1923 une
tombe étrusque et d'autres de l'époque chrétienne. La
commune porte encore aujourd'hui l'ancien nom de Da-
vesco-Soragno. La tradition veut qu'un couvent d'Hu-
miliés ait existé à Davesco dans une ancienne maison
qui possède aujourd'hui encore des peintures et des
inscriptions du XV e s. Au spirituel, Davesco dépendait
avant 1599 en partie de la paroisse de Sonvico et en
partie de Pazzalino ou de Lugano ; de 1599 à 1801, il fit

partie de celle de Cadro ; depuis 1801, il forme une
paroisse autonome. Population : 1591, 25 ménages

;

1870, 321 hab.; 1920, 453. Registres de paroisse dès
1801-1802. — Hidber : UR. — Monti : Atti. — BStor.
1890. — Simona : Note di arte antica. [C. T.]

DAVET. Famille fribourgeoise, originaire des com-
munes de Blessens, Bouloz, Prez-vers-Siviriez, Vau-
derens. [ILemy.]

DAVIAZ (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com. Mas-
songex. V. DGS). Vge mentionné dès le XIII e s. dans
la seigneurie épiscopale de Massongex. Il passa à la

Savoie par le traité de 1384 et revint à l'évêché en 1475.
En 1606, les Montheolo vendirent le vidomnat à Jac-
ques de Quartéry, de Saint-Maurice, dont les descen-

1912, ingénieur, directeur de la fabrique des Longines à
Saint-Imier, député au Grand Conseil bernois. — 3.

Théodore-Pierre-Maurice, fils du n° 1, 1869-1902,
sculpteur, auteur de quelques bustes en bronze. — Voir
Beyeler : Généalogie de la famille David. — Catalogue
des œuvres d'Emile David 1905.— SKL. [M.R.etG.A.]
DAVID. Évêque de Lausanne de 827 à 850. Il fut

assassiné près d'Anet par le seigneur de Degerfelden,
après avoir été trahi par les siens. Le cartulaire de Lau-
sanne a enregistré son épitaphe. — Besson : Diocèse de
Lausanne. [M. R.]

DAVIDE, DAVID. Famille de Lugano. — 1. Lodo-
vico, * 1648 à Lugano, t à Rome vers 1728-1730, pein-
tre d'histoire et de portraits. A travaillé à Rome,
Parme, Bologne, Mantoue et Venise. A publié : Disin-
ganni délie principali notizie ... del disegno; Dichia-
razione délia pittura délia cappella del collegio ; Clementino
di Roma ; les biographies d'Antonio Allegri, de Giro-
lamo Muziano et du Corrège, celle-ci mns. — 2. Anto-
nio, fils d\i n° 1, * vers 1684 ou 1698 à Venise. Peintre de
portraits, il fit entre autres ceux des papes Clément XI,
Clément XII et Innocent XIII. Il aurait fait la gravure
sur cuivre d'une madone du Corrège, que quelques au-
teurs attribuent à son père. — SKL. — ALBK. —
Bianchi : Artisti licinesi. — Pagine nostre III. —
BStor. 1885. [C. Trbzzini.]
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Horace-Edouard Davinet.
D'après une photographie,

DAVINET, Horace - Edouard. Architecte e1 con-

servateur du Musée des Beaux-Arts de Berne
pendanl de longues an-
nées. * 23 février 1 s : i * » à

l'uni d'Ain (Dép. de l'Ain,

France), t 30 juin L922 à

Berne. Il se fixa à Berne
en 1856 où il entra
comme élève architecte
chez son beau-frère, Frie-

drich Studer, architecte
du Palais fédéral et du
Bernerhof. Il participa
bientôt à tous les tra-

vaux de celui-ci, entre
autres à la construction
de la gare de Berne et de
plusieurs hôtels de l'Ober-
land bernois. De 1X62 à

vl864, il érigea à Cann-
stadt près Stuttgart la

Wilhelma, château de
plaisance du roi Wilhelm
[er

c] e Wurtemberg. De
retour en Suisse, il y dé-
ploya une activité consi-

dérable. Il exécuta d'après ses propres plans un grand
nombre d'hôtels à Interlaken, Grindelwald, Thoune,
Berne; 1872-1874, il bâtil l'hôtel du Rigi Kulm. Enl875,
secrétaire de la Bern-Land-Company qui fit édifier à
Berne le pont du Kirchenfeld et prépara l'ouverture de
ce nouveau quartier. Parmi les derniers travaux de
Davinet, il faut mentionner le collège de Schwyz e1

le sanatorium Victoria à Berne. A partir de 1890, il

fut conservateur du Musée des Beaux- Arts de Berne.
Bourgeois d'honneur de Berne 1900. — Voir Zur
Erinnerung an Eduard Davinet. — BT II, 1923. —
SKL. [R. Nicolas.]

DAVODEAU, Antoine. Imprimeur genevois, ori-

ginaire de Saint-Julien près Dijon, reçu habitant de
Genève 1547, bourgeois 1563, t 1569 à Genève. — Voir
Covelle : LD. — Arch. de Genève. [F. G.]

DAVOS (DAFOS) (G. Grisons, D. Oberlandquart.
V. DGS). Anciennes formes Tavauns, 1213; Tavaus,
1336; Tafus, 1338; Tafa, Tavas, XV e s. On n'est pas
fixé sur l'étymologie de ce nom. On a donné les signi-

fications suivantes : Davous = dahinten ; Davos =
Ad avaues, près des eaux, du lac ; Tavas = vallée et sei-

gneurie des von Vaz. Com. et vallée dans l'ancienne Li-

gue des X juridictions, habitée dès le XIII e s. parles Wal-
sers. Le couvent de Churwalden, et plus tard les seigneurs
de Vaz, y prélevaient un cens. Davos reçut des Vaz en
1289 une lettre de franchises réglant les rapports de la

vallée avec eux. L'ammann de Davos, que cette lettre

mentionne, administrait la justice civile et répondait en
personne des redevances dues annuellement à la seigneu-
rie. A l'extinction des Vaz, le village passa à leurs héri-

tiers, les comtes de Toggenbourg. Le dernier membre de
cette famille réunit sous son autorité, à la fin du XIV e s.,

tous les territoires de la future Ligue des X juridictions.

Ces territoires, dont Davos, s'allièrent en 1429 avec la

Ligue de la Maison- Dieu, pour vingt ans. En 1436, à la

mort du dernier comte de Toggenbourg, ils fondèrent
leur ligue. Davos reçut deux ans après des héritiers des
Toggenbourg, Kunigunde von Montfort-Tetnang et

Katharina von Sax, une charte de franchises beaucoup
plus étendue que celle de 1289. Elle stipulait entre
autres que la chevauchée n'était due que dans les mar-
ches des huit juridictions seigneuriales. Les démêlés
entre Davos et son seigneur devaient être tranchés par
l'arbitrage des neuf autres membres de la Ligue des
X juridictions. Le bailli de Belfort ne pouvait entrer en
fonctions qu'au su de Davos à qui il devait prêter ser-
meni

. Les huit juridictions passèrent en 1471 à Gaudenz
von Matsch, qui confirma les franchises de Davos en
particulier et celles qui étaient communes aux six juri-

dictions de Davos, Klosters, Lenz, Churwalden et les

deux du Schanfigg, soit les anciennes lettres de fran-
chises. Davos passa à l'Autriche en 1479 avec les autres
juridictions. Ils firent cependant la guerre de Souabe

avec les deux autres Ligues ; la paix de Bâle les obligea
de nouveau à prêter serment à l'Autriche.

La Réforme créa une opposition irréductible entre le

seigneur et les huil juridictions devenues presque entiè-

rement protestantes. Durant la guerre de Trente ans,
les luttes entre catholiques et réformés éclatèrent aussi
dans les III Ligues. Davos et le reste de la Ligue des
X juridictions y furent engagés malgré eux. Le parti

vénitien ou anti-espagnol y tint en 1620 un tribunal

pénal. La première inclusion des Autrichiens eut lieu

en 1621 . Ceux-ci visaient à rétablir l'ancienne foi dans les

X juridictions et à en faire des pays sujets, au mépris
des lettres de franchises. La suppression de la liberté

Le Berglihaus, vieille'église de Davos, démolie en 1920.

D'après une photographie.

religieuse amena le soulèvement du Prâtigau et l'ex-

pulsion des Autrichiens. Mais ces derniers attaquèrent
de nouveau en 1622 Davos et le Prâtigau. L'accord de
Lindau détacha la Ligue des X juridictions et la Basse-
Engadine des deux autres ligues et rendit les habitants
sujets de l'Autriche. Les Français les délivrèrent en
1624, mais leurs ennemis firent une troisième incursion
en 1629. L'entente avec l'Autriche, en 1649, permit le

rachat de Davos, du Prâtigau et de Churwalden, plus
tard des deux juridictions du Schanfigg, de Belfort et de
la Basse-Engadine. La haute et basse juridiction, les

régales, la chasse, la douane, etc., passèrent alors au
pouvoir des juridictions elles-mêmes (1649).

L'arbitrage de Waser, de 1644, déposséda en partie
Davos de sa préséance dans la Ligue des X juridictions ;

le choix du landammann de la Ligue ne lui fut plus con-
fié que deux fois en sept ans. Mais les assemblées des
juridictions continuèrent à y avoir lieu sous la prési-

dence de son landammann, de même que la Diète des
Ligues. Le Grand Conseil des III Ligues s'y réunit la

dernière fois en 1807. La plus ancienne rédaction con-
lervée du Davoser Landburh remonte à 1596. Elle con-
tient nombre de stipulations d'ancien droit germanique
sur la mise à ban de la juridcition, le droit de retrait,

la Morgengabe, les demandes de paix et la rupture da
celle-ci, etc.

Davos eut un Grand et un Petit Conseil dès 1468 :
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l'organisation paroissiale est à peu près de la même
époque. Le curé était élu la première année à l'essai,

puis réélu chaque année. Les trois églises de Davos-
Platz, Frauenkirch et Glaris sont mentionnées dès 1335.
Selon l'ordonnance paroissiale de 1450, le curé était à
Platz. Dorf, Frauenkirch et Glaris n'avaient que des
chapelles. Il en fut de même après la Réforme. Le pas-
teur prêchait tous les dimanches à Platz, et alterna-
tivement tous les quinze jours environ, un jour de
semaine à Dorf et Glaris. Il est question en 1742 de cinq
églises à Davos ; chacune avait son pasteur. Il y faut
ajouter aujourd'hui Davos-Monstein avec son église.

Registres de baptêmes dès 1559, de mariages dès 1633,
de décès dès 1713.

Davos-Dorf et Laret, Davos-Platz avec le Dischmatal
et Clavadel, Frauenkirch et Sertig, Glaris et Spina, Mon-
stein sont actuellement les cinq quartiers de Davos. Plus
loin que Glaris se trouve le Silberberg dont les mines d'ar-
gent étaient encore exploitées au XIX e s. Les familles
nobles du Conseil de Davos sont les Beeli, Buol, Guler,
Schiller, Sprecher, Biàsch, von Porta et Valâr. Georges
Jenatsch y vécut plusieurs années. La partie supérieure
de la vallée : Davos-Platz, Davos-Dorf et dernièrement
aussi Clavadel sont devenus des stations climatériques
célèbres pour les maladies de la poitrine. Davos s'est
aussi acquis une renommée mondiale comme place de
sports d'hiver. — Voir F. Sprecher : Cronica. — Le
même : Kriege und Unruhen. — J. Valàr : Topogra-
phische Beschreibung der Landschaft Davos. — J.-A.
Sprecher : Gesch. der III Blinde II. — M. Valèr :

Sechs Jahrh. Davosergesch. dans Landbuch, 1912. —
Le même : Die Beziehungen zu Tirol wdhrend der
Begierung der Erzherzogin Claudia dans JHGG 1902.—
VVagner-Salis : Die Rechtsquellen von Graubûnden. —
F. Jecklin et Muoth : Aufzeichnungen uber die Ver-
waltung der VIII Gerichte... dans JHGG 1905. — A.
Spengler : Die Landschaft Davos als Kurort. — Le même :

Indicationen fur und gegen Davos bei chronischer Lun-
generkrankung. [M. Valèr.]
DAVY-DUPERRON, d'Orbe, cardinal. Voir Du

Perron.
DAXELHOFER. Voir Dachselhofer.
DAY (LE) (C. Vaud, D. Orbe. V. DGS). Hameau à

l'Est de Vallorbe où l'on a construit en 1899-1903 de
grandes usines de produits chimiques, alimentées par
l'Orbe. Au-dessous des usines, au Saut du Day, la
rivière fait une chute. [M. R.]
DAZIO GRANDE. Voir Piottino, Monte.
DAZZONI. Famille de Chironico, aujourd'hui à

Faido. — 1. Giovanni-Agostino, 1776-1851, notaire,
prit part à l'assaut de Lugano le 15 février 1798 et dut
s'enfuir avec les autres patriotti. Membre en 1799 de la
commission chargée de traiter de la capitulation éven-
tuelle de la Léventine aux mains des Français. Sous-
préfet de la Léventine sous la République helvétique

;

secrétaire de la Commission chargée de l'organisation
du nouveau canton du Tessin en 1803. Juge au tribunal
d'appel 1814, député au Grand Conseil 1808-1827 et
1842-1848. — 2. Camillo, 1811-1868, fils du n° 1, chef
des conservateurs de la Léventine lors du pronuncia-
mento en 1855. Syndic de Faido 1855-1859, député au
Grand Conseil 1868. — 3. Giovanni, 1851-1923, fils du
n° 2, avocat et homme politique. Député au Grand
Conseil 1877-1897, président en 1879, 1886 et 1890,
au conseil national 1881-1884, 1887-1890. Il fit partie
de la commission chargée de pacifier les partis tessinois
après la révolution de septembre 1890. Président du
patriziato ou bourgeoisie de Faido. — Dotta : I Ticinesi.— Baroffio : Dell' Invasione francese. — Franscini :

Storia d. Svizzera italiana. [C. Trezzini.]
DE ALLIO. Voir Aglio.
DEBARGE, Louis. * 1859, journaliste genevois,

fondateur de la Semaine littéraire, revue créée à Genève
en 1893, qu'il dirige encore aujourd'hui (1923). Il écrit
à cette revue sous le pseudonyme de Pierre Valjean. [C.R.]
DEBÉTAZ. Famille vaudoise originaire de Fey où

elle est connue dès 1377, et qui a donné des pasteurs,
des professeurs, des financiers. [M. R 1

DE BARY. Voir Bary, de.
DEBELLY, DE BELLY. Famille de Cernier, bour-

geoise de Neuchàtel en 1581, issue de Jean, de Crest en
Dauphiné, réformateur au Val-de-Ruz en 1531 et pas-
teur de Fontaines de 1536 à sa mort en 1574. Sa descen-
dance a donné plusieurs pasteurs au canton de Neùchâ-
tel. — France protestante, art. de Belly. — L. Vi-
viens : Les familles du refuge. [L. M

]

DÉBIEUX, DEBIEUX, DE BIEUX, DE BIEU.
Famille originaire du district de la Glane (Fribourg) ;

bourgeoise des communes de Chàtonnaye, Chavannes-
sous-Orsonnens, où on la trouve en 1470, de Fuyens,
Massonnens, où on la trouve en 1490, et de Villaxiaz. —
Nicolas de Bieux, de Massonnens, fut reçu bourgeois de
Fribourg le 17 juillet 1586. On a souvent confondu cette
famille avec la famille Désbiez, originaire de Besançon et
reçue dans la bourgeoisie de Fribourg le 13 juin 1771. —
Voir Arch. d'État Fribourg. — Dellion : Dict. II, p. 94
et XI, p. 48. [R,emy.]
DÉBONNAIRE. Famille de Saint-Maurice (Valais),

d'origine française. — 1. Nicolas, syndic 1765, 1772,
1774, 1780.!— 2. Hyacinthe, chanoine de Saint-Maurice,
inspecteur scolaire pour les districts de Saint-Maurice
et de Monthey. | curé de Choex en 1899. [J.-B. B.]

DEBONNÈVILLE. Famille vaudoise, établie à
Gimel dès avant 1400. — Victor, 1829-1902, conseiller
d'État 1885-1899, conseiller aux États 1878-1880. [M. R.]
DE BONS. Famille connue primitivement sous le

nom de de Bona, mentionnée dès le XIII e s. à Sion d'où
elle se répandit dans le canton du Valais surtout à
Savièse où elle existe encore. Il ne faut pas la con-
fondre avec la famille de Bons de Saint-Maurice et
de la Suisse française. Elle a donné plusieurs ecclésias-
tiques, dont Jean de Bona, curé et chanoine de Sion en
1392. — François de Bona, chanoine de Sion, doyen de
Valère en 1581. — Voir Gremaud. — BWG I. — Ritz :

Walliser Klerus. [Ta.]

DEBRIT. Famille de Tolochenaz dont deux bran-
ches se fixèrent à Genève.
De Christ, venu de Morges, reçu habitant en 1729,

descend — Jean-Isaac, 1792-1856, député au Conseil
Représentatif, puis au Grand Conseil. Cette branche
devint bourgeoise en 1791.

Jacques-Louis, venu de Vevey, reçu habitant en
1735, eut dans sa descendance — 1. Marc, 1833-1911,
directeur du Journal de Genève, littérateur, auteur entre
autres de Laura ou V Italie contemporaine, publia avec
Ernest Naville des œuvres inédites de Maine de Biran,
1859. — JG 1911. — 2. Jean-Ami-Gustave-Eugène,
fils du précédent, * 1880, fondateur en 1909 et direc-
teur du journal VA B C, qui eut une certaine vogue
pendant la guerre de 1914-1918, mais disparut peu
après, fondateur également de La Feuille, de LaGuerre
mondiale. — Voir Sordet : Dict. des fam. gen. — Arch.
de Genève. [c. R.]
DEBROT. Famille neuchâteloise originaire au

XV e s. du village de Brot. Elle a donné des armuriers
au XVIII e s. —- Voir A. Godet : Les DeBrod de Cormon-
drèche dans MN 1897. [L. M.]
DEBRUNNER. Famille thurgovienne, bourgeoise

de Mettendorf, puis d'Ermatingen et de Frauenfeld, éta-
blie dans le Jura bernois depuis trente ans. Armoiries de
1650 : écartelé d'argent et de gueules, à une aigle de l'un
en l'autre tenant une flèche d'or et un sabre à la poignée
du même. Signifie Hirschbrunner (voir NZZ 1922,
n°1132). — 1. Johann-Heinrich, de Mettendorf, 1798-
1889, inventa et construisit en 1832 avec l'ingénieur
Jakob Sulzberger le premier moulin à cylindres. —
Thurg. Beitràge 1921, p. 16. — 2. Johannes, frère du
n° 1, commerçant, puis commandant d'une compagnie
suisse qu'il avait recrutée, défendit la république de
Venise contre l'Autriche 1848-1849, publia en 1849, le ré-

cit de sa campagne, îut à son retour secrétaire du dé-
partement militaire thurgovien et préfet de district, f
1X77. —3. Alfred, D r méd., d'Ermatingen, 1858-1921,
gynécologue de renom, auteur de Berichte und Erfah-
rungen, 1888-1900 et 1900-1914, continués par son fils

IIans, D r méd. [Sch.]
DE CARRO. Famille genevoise qui a pris son nom

du Carre, localité près de Meinier. Citée dès le XIV e s.

Plusieurs branches, dont deux admises à la bourgeoi-
sie en 1524 et 1603. Armes : d'argent à la bande
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d'azur chargée de in>is ailerons d'or. I. Etienne,
1655-1755, pasteur à Cartigny 168j, Chêne, 1690, Bos-
sey 1693, Vandœuvres et Cologny 1701. — 2. Phi-

LIPPE, 1693-1750, du Conseil des Deux Cents, au-
diteur, compromis avec les syndics
Trembley et Lullin dans l'affaire des
Tamponneurs. Il quitta Genève pour
se fixer en Russie où il devint géné-
ral major. — 3. Jean, 1770-1856, D r

médecin. Les troubles politiques de
Genève le forcèrent à aller à Vienne
où il ne (arda pas à se faire une
grande réputation. Il fut le premier
médecin du continent qui répéta l'ex-

périence de Jenner pour préserver de
la petite vérole par la vaccine. Il répandit cette décou-
verte en Allemagne, en Pologne, en Turquie, en Hongrie
et même aux Indes orientales. Ayant été guéri par les

eaux de Carlsbad en 1826, il publia de nombreux traités

pour en vanter l'efficacité. L'empereur François I
er

d'Autriche le créa chevalier. Parmi ses ouvrages les

plus connus citons : Observations et expériences sur l'ino-

culation de la vaccine, 1802 ; Expérience sur Vorigine de

la vaccine, 1802 ; Histoire de la vaccination en Grèce
et aux Indes orientales, 1803. — Voir Galiffe : Not.
gén. II, 2 e éd. p. 132. — Grenus : Fragments biogr. et

hist., p. 310. — Gautier : La médecine à Genève. —
Heyer : L'Église de Genève. — De Montet : Dict. — Ar-
moriaux genevois. [H. Da.]

DÉCEMBRE (FÊTE DE) (C. Zurich). Le parti dé-
mocratique du canton de Zurich la célèbre chaque année
dans un autre lieu du canton en souvenir des
assemblées populaires du 15 décembre 1867 qui eurent
lieu à Zurich, à Uster, à Winterthour et à Bulach et où
fut voté le programme démocratique d'une revision de
la constitution. Cette fête a le caractère d'une réunion
de parti. [F. Berchtold.]
DE CERVE. Famille originaire de Saint-Rome de

Tarn (Rouergue), genevoise par Antoine, reçu bour-
geois le 6 août 1718. — Pierre-Élie, son petit-fils,

1741-1816, membre du Tribunal provisoire 1793, du
Conseil législatif 1797, du Conseil représentatif 1814. —
Voir Galiffe : Not. gén. VI, 2 e éd. 258. [C. R.]

DÉCHANEZ, DE CHANEX, DE CHAGNEX.
Famille fribourgeoise originaire du district de la Broyé,
bourgeoise de Chables où on la trouve déjà en 1464.
— ClaudE, d'Estavayer, chapelain à Châtel-Saint-De-
nis 1836-1839, aumônier des troupes pontificales à Ra-
venne en 1849. — Archives cant. Fribourg : Grosses
d'Estavayer. — Dellion : Dict. III, p. 176. [R^my.]
DEOK (primitivement TECK = Dachdecker, cou-

vreur), famille bourgeoise de Zurich. Armoiries: d'a-
zur à une hache d'argent accompagnée en chef d'une croi-

sette du même entre deux étoiles à six rais d'or, en
pointe de deux arcs en ciel issant de nuages d'argent,
et de trois coupeaux de sinople. — En 1318 dans la

famille Glarner se trouve le surnom de Deck, et plus
tard des Deck sont mentionnés dans plusieurs quartiers
et à Stadelhofen ; ces derniers deviennent bourgeois en
1401. Ce n'est qu'au commencement du XVII e s.,

qu'on peut faire remonter la généalogie de la famille
actuelle dont la plupart des membres exercèrent la

profession de boucher et qui compta aussi quelques
ecclésiastiques. — Félix, membre du Grand Conseil ne
1612, bailli de Knonau en 1629. — Voir UZ. — Regis-
tres d'impôts de la ville de Zurich et de la campagne.— Egli : Actensammlung. — Wirz : Etat. — Taschen-
buch fur die schweiz. réf. Geistlichen 1891. [C. B.]

DECKER. Familles des cantons de Bâle et d'Appen-
zell.

A. Canton de Bâle. Famille originaire de Thuringe,
qui, avec l'imprimeur Georg Decker, se fixa à Bâle en
1635. En 1636, Georg possédait déjà le privilège d'im-
primeur de l'université et de l'hébraïsant Buxdorf . f 1661

.

Son imprimerie subsista à Bâle jusqu'à la mort de
Johann-Heinrich, 1754, dont le fils Georg (1732-
1799) devint imprimeur de la cour de Prusse 1763, et
fondateur de l'imprimerie Decker à Berlin. Armoiries :

d'argent à trois roses tigées de gueules sur trois monts
de sinople. — Voir August Potthast : Die Abstam-

11111111/ der Familie Decker. Wappenbuch der Stadl
liasel II, 1. [C. Ro.J

B. Canton d'Appenzell. Famille des Rh.-I., dont
un membre est mentionné en 1598 en qualité d'ambas-
sadeur à Milan. — Voir LL. [R. Sch.-B.J
DECOLLOGN Y. Famille vaudoise, bourgeoise d'Ap-

ples en 1633. — Ernest, 1857-1896, avocat à Lausanne,
député au Grand Conseil, qu'il présida en 1893, conseil-
ler national 1893-1896, lieutenant-colonel d'infanterie,

juge-suppléant au Tribunal fédéral. [M. R.]

DECOMBE8, DECOMBAZ. Familles nombreu-
ses de la région de Genève dont l'une, originaire de
Sergy (Pays de Gex) fut reçue bourgeoise de Genève en
1686. Armoiries : d'argent à trois sapins de sinople

issant de trois copeaux du même. — 1. Jacques-
François-Marc, * à Lyon et reçu habitant de Genève,
1735-1794, du Conseil des Deux-Cents 1775. Il avait
servi quinze ans en Autriche, et fut capitaine de l'an-

cienne garnison de Genève, puis lieutenant-colonel après
1782. Blessé en défendant la Porte Neuve contre les

Natifs en 1789, il fut condamné à mort par le premier
tribunal révolutionnaire. — 2. André-Patrick, 1803-

1877, du Conseil représentatif 1833, auditeur, conseiller

d'État 1839, du Grand Conseil 1842-1846, premier syn-
dic 1844. — Voir Rec. gén. suisse II, 162. [C. R.]

DECOMBIS, P. Exupère, de Gampel (Valais),
* 1755, provincial des capucins suisses 1816, définiteur

général 1824, f 1826 à Schwyz. [J.-B. B.J
DECOPPET ou de COPPET. Famille vaudoise,

originaire de Coppet-sous-Champvent
(1377), fixée à Champvent en 1403,
à Suscévaz avant 1471, à Yverdon en
1588 ; cette dernière branche a vu
reconnaître en 1872 son droit à di-

viser le nom. Armes : d'azur à une
coupe d'or, accompagnée en pointe
d'un croissant d'or ou d'argent. —
1. Michel, curé de Montagny, dit sa
dernière messe le 8 juillet 1554, puis
la déclara de nulle valeur et se maria.

- 2. Abram - Louis, 1706-1785, pasteur à Montreux
1738, à Bossinières 1743, à Aigle 1752-1785, bota-
niste et collaborateur du grand Haller. — 3. Louis-
Casimir, * 1841 à New-York, f 1910 à Nice, chi-

miste de grand renom, professeur à Nice où une rue
porte son nom. — 4. Lucien, 1843-1912, notaire, con-
seiller national 1882-1883, conseiller d'Etat en 1899-
1900, directeur de la Banque cantonale vaudoise
1900-1912. — 5. Camille, de Suscévaz * 1862, avocat
à Lausanne, procureur général, président du Conseil
communal de cette ville, député au Grand Conseil, con-
seiller d'État 1900-1912, conseiller national 1899-1912,
président du Conseil national 1906, conseiller fédéral
1912-1917, directeur du bureau international de l'Union
postale à Berne, bourgeois d'honneur de la ville d'Yver-
don. — 6. Maurice, 1864-1922, frère du n° 5, prof, à
l'École polytechnique, inspecteur fédéral des forêts. —
Livre d'Or. [M. R.]

DECREY. Famille de Carouge, reconnue genevoise
en 1816. — 1. Louis, * 1780, membre du Conseil repré-
sentatif 1823, de la Constituante 1841, du Grand Con-
seil 1842. — 2. Balthazar, frère du n° 1, * 1794, mem-
bre de la Constituante, puis du Grand Conseil, du gou-
vernement provisoire 1846, du Conseil d'État 1847. —
3. Pierre-Louis, * 1799, député au Grand Conseil 1846-
1848. — Voir Arch. de Genève. — Sordet : Dict. des

fam. genevoises. [C.R.]

DÉCRIND (DE CRYN et DE CRIN). Très an-
cienne famille originaire et bourgeoise de Grandvillard,
qui apparaît déjà au XV e s. dans cette localité.— Archi-
ves d'Etat : Grosses de Gruyère. [G. Cx.]

DE CROSA, DE LA CROSAZ, GUILLAUME, de
Lancy, f 1502, bourgeois de Genève 1466, conseiller

1478, syndic 1480. Son fils — Barthélémy, notaire,

du Conseil des Deux Cents 1531. — Voir Sordet : Dict.

des fam. genevoises. — Arch. d'État Genève. — Galiffe :

Not. gén. I. [C R.]

DECROUX, DE CROSO. Nom porté par de nom-
breuses familles des environs de Genève dont quelques
membres remplirent des charges publiques au XVI e s. et
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après la Restauration. — Antoine (descendant de
François, de Sallanches, reçu bourgeois de Genève en

1469), du Conseil des Deux-Cents en 1548. - - Louis,
de Magny près Régnier, reçu bourgeois en 1556, du
Conseil des Deux-Cents en 1574. La famille de Thônex
fut reconnue genevoise en 1816. — Voir Arch. de Genève.— Armoriaux genevois. [C. R.]

Une famille de Megevette (Savoie) devint bour-
geoise de Bulle (Fribourg) en 1850. — François,
directeur du Crédit foncier à Bulle. — Arch. d'État
Fribourg. [R*my.]
DECRUE, DE CRUE. Famille originaire du pays de

l'Ain. — 1. David-André, reçu bourgeois de Genève en
1791. — 2. David-Alexandre, petit-fils du n° 1, 1807-
1892, docteur ès-scienees mathématiques, professeur de
mathématiques supérieures à l'académie dès 1840, du
Conseil représentatif 1841, puis de l'Assemblée consti-
tuante et du Grand Conseil, — Voir Catalogue des ou-
vrages publiés par l'université de Genève. — 3. Jean-
David-François, dit Francis, neveu du précédent, * 1854
docteur es Ici 1res, maître de conférences d'histoire et
d'épigraphie à la Faculté des lettres de Rennes 1886

;

chargé de cours d'histoire et de paléographie à la Fa-
culté des lettres de Poitiers 1886-1888

; professeur ordi-
naire d'archéologie, d'épigraphie et de paléographie à
l'université de Genève 1888, professeur ordinaire d'his-

toire 1898 ; doyen de la Faculté des lettres et des scien-
ces sociales, recteur de l'université. Auteur de nombreu-
ses relations de voyages et de publications d'histoire, sur
Anne de Montmorency, entre autres. — Voir Catalogue
des ouvrages publiés par l'université de Genève.— MDG.—
Sordet : Dictionnaire. — SKL. [C. R.]

DÉÇU MATES (CHAMPS) . Le territoire situé entre
le Rhin et le Danube est appelé Champs Décumates. Il

n'est mentionné sous le nom de (agri) décumates que
dans Tacite, Gerrnania 29. Ces champs embrassent la

région du Neckar, occupée autrefois par un peuple celte,

les Helvètes. C'est à ce titre que nous devons lui consa-
crer quelques lignes. Sous la poussée des Germains, les

Champs Décumates furent constamment disputés et
appelés dès lors le désert helvète. Il est probable que
les Marcomans issus d'une branchesuè ve immigrée, s'y
développèrent en une nation puissante. Lorsqu'en l'an

9 ap. J.-C, Drusus eut soumis les Suèves et les Marco-
mans, Marbod, un noble marcoman, conduisit les débris
de son peuple en Bohème, pays protégé par la nature,
pour y édifier son pouvoir personnel. Des colons gallo-
romains occupèrent alors le territoire abandonné, et,

le considérant comme domaine de l'ancien État, le louè-
rent contre une redevance (stipendium ou tributum)

.

On n'a pas encore pu éclaircir pourquoi cette région fut
appelée agri décumates. L'appellation allemande habi-
tuelle, Zehntland, ne s'explique ni par les faits ni par la

philologie. Selon Tacite, les agri décumates consti-
tuaient une partie de la province désignée généralement
sous le nom de Haute-Germanie. Cependant l'occupa-
tion des Champs décumates par des particuliers fut
suivie de la conquête formelle sous Vespasien. Le pays
fut menacé pour la première fois en 162, puis en 213 se
produisit l'invasion des Alémannes qui l'occupèrent
définitivement en 260. Le limes, ce grand mur fortifié

défendant la frontière, est l'œuvre des Flaviens, et la

vallée du Neckar se trouva ainsi placée à l'intérieur de la

ligne romaine. — Voir Mommsen : Rom. Gesch. V, 138.— Pauly-Wissowa : Bealencyclopddie... Art. agri décu-
mates. — Daremberg et Saglio : Dict. des antiq. grecq. et

rom., art. décumates agri. — F. Koepp : Die Borner in
Deutschland, p. 65, 114. — L. Schmidt : Gesch. deutsclien

Stàmme... fasc. 27, 141, 158 dans W. Sieglin : Quellenund
Forsch. zur alten Gesch. und Geogr. — E. Fabricius :

Besitznahme Badens durch die Borner. [0. Tschumi.]
DECURTINS (DE CURTINS), ail. aussi Imhof

et Baumgartner. Armoiries : un nid dans une couronne
d'arbre. La famille apparaît à Truns (Grisons) au com-
mencement du XVII e s. et se répandit à Disentis, Ta-
vetsch et Sonivix. A Seth se trouvent les CURTINS, en
Engadineles Curtin.— 1. Carl, de Disentis, 1650-1712,
fut trente-cinq ans chapelain de Nossadunna à Truns
où il fit bâtir l'église du Pèlerinage de Marie ; auteur de li-

vres pieux en romanche, réputé pour son édition de la

durs il — 41

Caspar Decurtins.
D'après une photographie

Consolaziun deU'oima, volume classique de chants
d'église.— 2. Ildefons (Matthias), de Mira-Truns, 1683-
1736, bénédictin de Disentis, écrivit une étude juridique
sur les prétentions de la commune de Truns sur les pos-
sessions conventuelles situées sur son territoire (mns.).— 3. Ildefons (Anselm), de Truns-Ringgenberg, 1777-
1859, bénédictin de Disentis, modérateur de l'école du
chapitre, fit un voyage de collecte en Espagne en 1817
en faveur du couvent, incendié par les Français en 1798.
Le récit de cette entreprise, en romanche, parut dans le

Pelegrin 1923. — 4. FLORIN, D r jur. et théol., de Truns,
1804-1873, fut trente-trois ans chapelain de la garde
suisse, chevalier du Saint-Sépulcre, prélat de la maison
papale, prévôt de la cathédrale de Coire. — 5. Florin,
D r théol., de Truns, 1828-1901, aumônier au service du
pape 1859, chapelain de
la garde suisse 1863. —

-

6. Caspar, D r phil., de
Truns, 1855-1916, acquit
une renommée universelle
comme sociologue, écri-

vain politique ; fut con-
seiller du pape Léon XIII
pour la préparation de l'en-

cyclique Berum novarum
;

rédacteur de la revue men-
suelle de réforme sociale à
Bâle ; fondateur avec Fei-
genwinter, conseiller na-
tional, et Beck, du mou-
vement chrétien-social en
Suisse ; membre fonda-
teur de l' Union de Fri-
bourg, association de sa-

vants catholiques du pays
et de l'étranger pour la so-

lution des questions socia-

les ; conseiller national
1881-1906, il déploya une grande activité parlementaire
et dans les congrès ouvriers internationaux destinés à

constituer la protection internationale ouvrière ; mem-
bre fondateur de l'université de Fribourg, il y professa
depuis 1905 l'histoire de la civilisation ; auteur et éditeur
de la Bdtoromanische Chrestontathie (11 volumes parus
de son vivant et deux posthumes par les soins de sa

femme et du chanoine Caminada). Il publia aussi: Der
Krieg der Oberlânder gegen die Franzosen ; Landrichter
Nik. Maissen; Études sociales catholiques; Œuvres choi-

sies de Mgr. Ketteler ; Azione sociale catlolica e i seguaci
di Lamennais ; Drei Briefe an einen jungen Freund

;

Gesch. der rdtoromanischen Literatur ; Biographie von
P. Plazidus a Spescha ; Die Disentiser Klosterchronik von
Abt Bundi. — Cavelti : Caspar D. dans les Monatrosen
LX et LXI. — Voir F. Berther : Erinnerung an De-
curtins, dans Freiburger Nachrichten 1916. — Paul
Gygax, dans WL IX, 21. — Filippo Meda, dans Nuova
Antologia 1916. — BM 1916. — 7. Balthasar, * 1853 à
Truns, dont il est bourgeois, f à Coire 1914 ; architecte,
il construisit de nombreux édifices importants à Corei
et ailleurs, entre autres l'établissement d'aliénés à
Coire et l'église paroissiale d'Obersaxen. [C. Caminada.]
DEDEKIND, Julius-Wilhelm, * 1831 à Bruns-

wick, D r phil., mathématicien célèbre, professa de
1858 à 1862 à l'École polytechnique de Zurich, puis
à Brunswick. [H. Rr.]

DEDELLEY, DE DELLEY. Famille originaire

de Delley, dont une branche a été reçue bourgeoise de
Fribourg en 1708. - - 1. Jacques, 1691-1757, jésuite

1714, professeui de philosophie à Fribourg 1724-1730,
recteur de divers collèges, entre autres de celui de Porren-
truy de 1749 à 1752 ; auteur des Summulae logicae,

1730, et de Philosophia moralis. — Voir art. Delley. —
Helvetia sacra. — ADB. -- Étr. frib. 1886. — Arch.
d'État Fribourg. [R^emy.]

DEDOMO, autrefois De la Maison. Famille ori-

ginaire de Foncenex (Savoie), fixée à Genève dès le

XVI e s., bourgeoise par Martin De la Maison ou De
Domo, notaire en 1537. Des descendants de ce dernier
furent membres du Conseil des Deux-Cents, mais un
siècle environ après s'être fixée à Genève, la famille se

Mar* 1U24
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retira à Cartigny <> 11 beaucoup «le ses membres furent
officiers de La République e1 où »!!•• se perpétue encore
aujourd'hui.- Voir Galiffe : Not. gin. VIL 114. [C. Et.]

DEDUAL, autrefois DE Awal, dk Uw ai., de Duwal,
i»e Dual, depuis 1750 Dedual. Famille des (irisons,

bourgeoise de Prâsanz et de Tinzen. Armoiries: d'azur
au château de gueules donjonné de deux pièces,

brochanl sur une fasce d'or, au chef d'or à une aigle

de sable, becquée et languée de gueules, couronnée
d'or. - Siegfried de Awal, mentionné en 1253 (Cod.

dipl. I. 237). Ont été baillis de l'Ober-
halbstein : Nicolaus von Uwal 1508-

1510: Jakob-Hieronymus von Uwal
1606-1610; Johann-Thomas de Dual
1710; Melchioh de Dual 1756-1758;
lli.Asii s ledernier bailli de l'Oberhalb-
stein. - 1. Otto-Anton, 1770-1844;
lieutenant-colonel au service de
France, officier de la Légion d'hon-
neur. — 2. Johann-Josef, de Prâsanz
((Irisons), * à Trimmis le 9 décembre

1834, étudia la théologie à Milan 1856-1857, le droit à

.Munich 1857-1860, fut professeur à Fribourg jusqu'en
1862, avocat à Coire, puis juge d'instruction fédéral pour
la Suisse allemande et la Suisse italienne 1870-1891 ;

comme tel, il eu1 à faire une importante enquête contre
les anarchistes. Membre du Grand Conseil depuis 1872,
président en 1886, du Grand Conseil de ville à Coire

1875, préfet 1879, conseiller d'État 1881, délégué auprès
des Etats de l'Allemagne du Sud pour la construction
du chemin de fer du Splûgen. Il fonda ['Allgem. Graub.
Anzeiger (l cr juil. I892àjanv. 1898). t 16 uov. 1911. —
:s. .lu. us, lu jur., li ls (I u n" 1, * 5 déc. 1864, conseiller

d'État des Grisons 1909-1917, conseiller national 1919,
écrivit la biographie de son père. — DSC. [J. Simonet.]
DÉFAGO. Famille de Saint-Gervais en Faucigny,

connue dans le Val d'Illiez au XV e s. — 1. Jean, métrai
du baron de Coudrée en 1527. — 2. Claude, notaire et

châtelain d'Illiez en 1730. — 3. Innocent, châtelain et

maire du Val d'Illiez sons le régime français, de 1810 à
1814. — 4. Emmanuel, avocat, président du distrid de
Monlhey en 1855.

Le nom de Défago apparaît à Saint-Maurice avec -

ô. JEAN, fils de Richard, notaire, bourgeois de l'endroit
en 1492. — 6. Gaspard, 1604-1603, arrière-petit-fils du
n° 5, syndic de Saint-Maurice, lieutenant du gouver-
neur, châtelain de Salvan. — 7. Nicolas, lieutenant du
gouverneur en 1674. — 8. François, 1665-1719, fils du
n" 7, abbé de Saint-Maurice. --9. Joseph-Antoine,
officier au Piémont, dont la famille s'éteignit en la per-
sonne de ses enfants en 1775. — Généalogie de famille.
- Delèze : Mns. à Val d'Illiez. [Ta.]
DÉFENSiONAL ÉVANGÉLIQUE. Les cantons

réformés prirent les premières mesures de défense com-
mune dans la conférence d'Aarau, le 22 septembre 1572,
après la Saint-Barthélémy. Ils ne purent cependant
obtenir que l'assurance réciproque d'une aide fidèle et
prendre des dispositions générales concernant le con-
tingent de chaque canton, la protection des frontières,
les relations entre cantons et avec les alliés coreligion-
naires. Ce premier accord fut cependant longtemps con-
sidéré comme la base de l'entr'aide évangélique ; il fallut
la guerre de Trente ans pour nécessiter des mesures plus
pratiques. A la suite des troubles des Grisons et des
frontières menacées, les décisions de 1572 furent renou-
velées en 1622. Zurich, l'année suivante, proposa
l'adoption d'un défensional évangélique commun, mais
un projet de Berne, de 1624, préconisant l'institution
d'une armée de 10 à 12 000 nommes et l'élection d'un

il de guerre, ne put réunir l'assentiment, général.
Le désir de Bâle de ne pas fournir aux cantons catho-
liques ni aux puissances étrangères en guerre la moindre
cause de conflit, fil tomber tous les projets de défen-
sionaux. Cependant, la crainte qu'une demande en
restitution des biens d'église ne fût aussi présentée aux
cantons protestants remit la question du défensional
sur le tapis en 1628. La conférence d'Aarau, en mars
1629, fut saisie d'un projet détaillé dû au colonel Hans-
Ludwig von Erlach-Kastelen. Se basanl sur les propo-
sitions de ce dernier, elle pril les mesures suivantes :

création d'une armée de 12 000 h. d'infanterie dans les

cantons réformés, Sxation de leur armement, enrôle-
ment de 600 cavaliers étrangers, organisation de l'artil-

lerie, choix des officiers et compétences du conseil de
guerre ; mais elle renvoya à plus tard Le point difficile

du paiement e1 la répartition de la dépense. Cette ques-
tion et l'opposition de Bâle empêchèrent L'exécution de
ces mesures. La menace de guerre civile, par suite du
siège de Constance et de l'affaire Kesselring, I633 et

1634, entraîna de nouveau les cantons protestants à

prendre des mesures de défense commune, mais sans
résultat. La défaite du parti protestant près de Nôrd-
lingen lit croire qu'on pourrait gagner la France à eut re-

tenir une armée volante, illusion qui s'évanouit bientôt.
Lorsqu'en 1038, Bernard de Saxe-Weimar entra sur terre
bâloise et que la ville se vit menacée par l'empire, Bâle
proposa pour la première fois un défensional en des
termes très modestes : les quatre villes de Berne,
Zurich, Bàle et Schaffhouse devaient envoyer envi-
ron 1200 fantassins et 150 cavaliers sur le lieu menacé.
Ce projet échoua pour des raisons d'économie el parce
qu'aucun canton ne voulait faire quoi que ce fût pour
les autres sans y être obligé. Pour la dernière fois durant
la guerre de Trente ans, il fut question, en février 164 'i.

à Aarau, du défensional évangélique, parce que Schaff-
house craignait l'invasion d'une armée impériale et

bavaroise. On n'alla pas plus loin qu'en 1638. Des pour-
parlers ultérieurs lors du danger de guerres civiles, en
1655 surtout, n'aboutirent jamais non plus à une orga-
nisation défensive commune des protestants. — Voir
AS I. — A. Heusler : Zur Entstehung des eidg. Defen-
sionals. — P. Schweizer : Gesch. der schweizer. Neutrâ-
litàt. — F. Gallati : Eidg. Politik zur '/,<-ii des 30jàhrigen
Krieges, dans JSG 43, 44. [Frieda Gallati.]
DÉFENSIONAL SUISSE DE 1668. La défense du

pays, jusqu'au XVII e s., reposa uniquement sur des
décisions très générales des Ligues, sur le Convenant de
Sempach et sur celui de Stans. La véritable organisation
militaire était affaire cantonale. La guerre de Trente
ans fit naître le besoin de règles plus précises appli-
cables à tous les cantons pour la couverture des fron-
tières. La proposition d'adopter une ordonnance de
défense fut faite pour la première fois en 1029 après
l'occupation des cols grisons par les Impériaux, mais
elle demeura à l'état de projet jusqu'à la fin de la guerre,
durant laquelle on se contenta de parer à chaque néces-
sité particulière. L'affaire de Bregenz, enfin, au com-
mencement de 1647, provoqua la réunion d'un conseil

de guerre des XIII cantons à Wil. Celui-ci prit les me-
sures les plus urgentes pour la défense des frontières, et

élabora une organisation militaire pour assurer le main-
tien de la neutralité ; elle reposait non plus sur la levée

d'une armée toujours sur pied pour chaque circonstance 1
,

mais sur l'institution de contingents ordinaires fournis
par les États et leurs alliés. On fixa l'effectif des contin-
gents, celui de la cavalerie, le nombre des pièces d'artil-

lerie, le nombre et le grade des officiers, les places de ras-

semblement et la nature des magasins d'approvisionne-
ment à créer. La Diète de février 1647 compléta le

Défensional de Wil, en précisant le mode d'avertisse-

ment en cas de danger ou d'attaque; instituant un con-
seil de guerre et répartissant les officiers entre les can-
tons. Ses dispositions furent appliquées en partie à l'ex-

pédition de 1652 destinée à couvrir Bàle et Soleure,
quoique Schwyz eût cessé déjà d'y adhérer. Une révision

de mars 1664, lorsque les Turcs menaçaient la chrétienté,

apporta quelques modifications à l'échelle des contin-
gents. L'invasion de la Franche-Comté par les Français,
en février 1668, fut cause d'une nouvelle revision et de
l'élaboration d'un défensional plus complet parla Diète.
Le premier ban de l'armée des Confédérés, de leurs alliés

et sujets, divisée en deux corps, comprit dès lors 13 400
fantassins, environ 500 cavaliers et 16 pièces de cam-
pagne. Chaque compagnie devait être formée de 120
mousquetaires, 30 piquiers cuirassés et 30 non cuirassés,
20 hallebardiers. Pour éviter des compétitions confes-
sionnelles, le commandant du premier corps était, alter-

nativement désigné par Zurich et Lucerne, celui du se-

cond par Berne et Uri. On prit en outre des dispositions
concernant l'eut relien el la solde des hommes, la jus-
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tice militaire et les pleins pouvoirs fort étendus du con-

seil de guerre, auquel chaque canton envoyai! deux
membres. Le second et le troisième ban, de force égale,

devaient aussi èlre mis de piquet en cas de nécessité.

La Diète de Baden élabora encore, en mai 1668, une
ordonnance de guerre, institua l'assermentation des of-

ficiers et soldats, le sauf-conduit pour les conseillers de
guerre. Tous les cantons ratifièrent son œuvre et y ap-
posèrent leur sceau. Les obligations créées par ce dé-

fensional devaient, selon un décret de 1672, être lues

chaque année dans chaque canton. Durant, la guerre de
Louis XIV contre les Hollandais et l'Europe, elles

furent précisées e1 complétées ; une caisse de guerre fui

instituée à la fin de 1674. Mais lorsqu'en automne 1676,
le défensional dut déployer ses effets par suite de l'ap-

proche d'une armée française et d'une armée impériale,
et qu'un contingent de renfort fut envoyé à Bâle,

Schwyz et Glaris catholique s'abstinrent. Le premier
déclara en octobre, dans une conférence, ne vouloir prê-

ter son assistance que selon les alliances et dans l'an-

cienne forme. Les Schwy/.ois s'attaquèrent flès lors à
l'œuvre commune qu'ils qualifiaient de poison et de
ruine des cantons catholiques en prétextant qu'elle écra-
sait ces derniers au profit des réformés. Les efforts des
Confédérés, de Lucerne en particulier, pour les retenir

par quelques modifications à apporter au défensional,
furent vains. Une landsgemeinde à Schwyz, tenue en
octobre 1676, annula tous les engagements pris par ce
canton. Cette défection entraîna celle des Glaronnais
catholiques, que leurs démêlés avec leurs concitoyens
protestants plaçaient alors entièrement sous l'influence
des Schwyzois. L'agitation, la calomnie et le mensonge,
provoquèrent ensuite l'abandon d'Uri et d'Obwald
en automne 1678, de Zoug et d'Appenzell (Rh.-I.)
en été 1679. Les cantons et alliés restés fidèles au défen-
sional no parvinrent cependant pas à le faire appliquer
dans la guerre de succession du Palatinat, ni à mettre
sur pied des projets qui eussent pu le remplacer. Lors-
que éclata hi guerre de succession d'Espagne, la Diète
de Baden, de septembre 1702, prit une décision de na-
ture temporaire qui se rattachait en bien des points
au défensional de 1668, et que tous les cantons ratifiè-

rent. La grave violation de la neutralité commise par le

général impérial Mercy, en août 1709, poussa les États
encore adhérents au défensional de 1668 à le remettre en
vigueur (Nidwald l'avait aussi abandonné au commen-
cement de 1703). Mais l'affaire du Toggenbourg vinl
tout paralyser, et les autres cantons restèrent indiffé-
rents. Durant la guerre de succession de Pologne, 1733-
1738, on s'en tint aux mesures prises en 1702. Durant
celle de la succession d'Autriche, seuls les cantons ratta-
chés au défensional s'occupèrent de protéger Baie en
1743, aux termes de ce dernier. L'année suivante, les hos-
tilités se rapprochant des frontières de Schaffhouse et
de la Thurgovie, on reprit les décisions de 1702. Les
frontières ne furent dès lors plus menacées jusqu'en mai
1792, lois de l'occupation de l'évèché de Bâle par les

Français. On se souvint alors du défensional, mais
Schwyz maintint son ancien point de vue. Son député
avait déjà témoigné à la Diète de juillet 1789. à l'occa-
sion d'un mémoire de la. Société militaire helvétique, des
sentiments de son gouvernement pour cel acte. Tous les

autres cantons participèrent pourtant à l'expédition en
faveur de Bâle lors même que l'ancienne organisation
militaire ne fût plus très adéquale. Elle tomba enfin
avec l'ancienne Confédération. - Voir AS 1. — H.
Weber : Die Hùlfsverpflichtungen der XIII Orte, dans
JSG 17. — A. Heusler : Zur Entstehung des eidg. Defen-
sionals. — A. Weber : Die erste eidg. Wehrverfassung,
dans Gfr. 57. — U. Meister : Die Entwicklung der
schweizer. Wehrverfassungen, dans Nbl. der Feuer-
werkcr-Ges. Zurich 1902. — A. Zesiger : Wehrord-
nungen mut BUrgerkriege im 17. und 18. Jahrh., dans
Schweiz. Kriegsgesch. 7. — A. Mantel :

/'<'/• Abfall der

katholischen Lànder vom eidg. Defensionale, dans JSG
38. — P. Schweizer : Gesch. der schweiz. Neutrali-
ti'U. [Friedu GALLATI.]
DEFFERARD. Famille fribourgeoise originaire de

Chavannes-sous-Orsonnens, Chenens, etc. Elle a donné
plusieurs curés, entre autres J ^cques, curé de Farva "

1620, curé-doven d'Autigny 1642, de Vuisternens-en-
Ogoz 1659. f 1663. — Dellion : Dict. I. [G. Cx.]

DEFILIPPIS, Antonio, 1817-26 novembre 1885,
architecte, de Lugano. Il fit ses études à l'académie de
la Brera à Milan et se rendit en 1850 en Russie, où un
de ses ancêtres, architecte lui aussi, avait travaillé avec
Binaldi au XVIII e s. Il travailla à Pétrograde avec les

tessinois Monighetti et Camuzzi, construisit les palais
Voronzoff et Strogonoff ; en collaboration avec Ada-
mina, le palais du Chapitre russe. Il fut chargé par le

gouvernement de différents travaux dans la province de
Tamboff. Rentré à Lugano vers 1870, il y construisit,
entre autre, le palais de justice (pretorio) et les prisons,
en collaboration avec Giuseppe Trezzini. Bon poète en
patois. — Voir SKL. — ALBK. — Bianchi : Artisti

ticinesi. - - Educatore délia Sirizzera italiana 1885. —
Benoit : Lugano e dintorni, un semenzaio di artisti. [C. T.]
DEFLORIN. Voir FLORIN, De.
DE FOGIA, Jean, de Commugny, bourgeois de

Genève en 1445, notaire, syndic en 1455, 1466, 1467 et

1475. 11 fut député en 1457 avec trois autres ambassa-
deurs pour traiter de la paix avec le duc de Savoie. —
Girard, frère du précédent, secrétaire du Conseil 1455,
1477, trésorier de la ville 1481 et 1482. — Voir Galitfe :

Armoriai. — Arch. de Genèv e. [C. R]
DÉFOREL. Famille fribourgeoise originaire des com-

munes fie Courtepin, Yillars-sur-Glâne et. Vuadens, où
elle est. mentionnée en 1686. -- Fortuné, 1846-1917,
curé de Vevey où il rétablit les finances paroissiales,

curé d'Avry-devant-Pont 1885-1914, chapelain du
même lieu dès 1915. — Étr. frib. 1918. [R^îmy.]
DEGAGIMA ou DECANIA. Nom donné dans le

Tessin à une subdivision de la vicinanza pour désigner
des groupements d'habitants ou de localités, ordinaire-
ment autour d'une chapelle. Ces i>roupements jouis-
saient d'une certaine autonomie, variable suivant les

localités. Quelques degagne se limitaient à la jouissance
exclusive de certains pâturages ou alpages et à la parti-
cipation aux droits de transport des marchandises
(par ex. Quinto, Chironico, Olivone) ; d'autres, en rai-

son de leur éloignement du centre, obtinrent de bonne
heure une autonomie presque complète, civile et ecclé-

siastique, et donnèrent naissance aux communes et aux
pa roisses actuelles (par ex. Osco et Giornico). On trouve
des degagne suri ont dans les grandes vicinanze de la

Léventine (par ex. Quinto, Chiggiogna, Giornico, Faido,
Chironico), et de Blenio (Olivone et Aquila). A la degagna
correspondait l&squadra du Val Maggia, Onsernone, Me-
solcina, Valteline, etc.— Plus tard la notion de la degagna
disparut et elle forma une vicinanza au sein de l'ancienne,
jusqu'à devenir complètement indépendante de celle-ci.

Aujourd'hui le terme degagna a perdu toute précision.
Ainsi celles d'Osco et de Mairengo n'ont plus aucun
lien avec la vicinanza de Faido, d'autres, comme celle

de Piotta, ont une position juridique mal définie.

Celle de Dangio, par contre, a gardé son ancien carac-
tère et sa dépendance de la vicinanza d'Aquila. —
Voir Meyer : Blenio u. Leventina. [C. Trezzini.]

DEGÈN. Familles des cariions de Bàle-Campagne,
de Lucerne et de Schwyz.

A. Bâle- Campagne. Nom de famille qui paraît
souvent dès le milieu du XVI s. à Liestal, Buckten,
Liedertswil, Oberwil et Langenbruck. Cette famille

acquit depuis lors la bourgeoisie de nombreuses lo-

calités, principalement dans les parties hautes du
canton. Au début du XIX e s. un Degen, ressortis-

sant d'Oberwil fit des essais d'aviation à Vienne.— Voir UB. [O. G.]

B. Canton de Lucerne. Famille établie à Kriens
depuis plus de deux siècles. — Friedrich, 1848-1913,
président de la commune de Kriens 1879-1899, dé-
puté au Grand Conseil 1883-1891, au Conseil Natio-
nal 1896-1901, président de la Direction du chemin
de fer Kriens-Lucerne, lieutenant-colonel d'artillerie,

occupa une position en vue dans la Banque fédérale
à Zurich dès 1902. - - Dorfbrunnén von Kriens. p.
25-29. [P.-X. W.J

C. Canton de Schwyz. Famille bourgeoise éteinte
du Muotathal, qui se rencontre aussi au XVII e s.

dans la. Marche. Armoiries : d'azur à deux épées en
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sautoir. I. Hans, 1511 membre du Conseil et dé-
légué de L'Étal de Schwyz à l'assemblée de concilia-

tion entre les Dix cantons e1 le duc de Savoie. - 2.

ci 3. Simois cl Leonhard, t à Marignan 1515. - 't.

Melchior, vidame du couvenl de Saint-Gai] 1526,
rapporta à la Diète de Baden 18 février 1533. t vers

1541. 5. Sébastian, membre du Conseil, capi-
taine au service de France 1554. — 6. Martin, bailli

en Thurgovie 1556, plusieurs fois député à la Diète
de 1556 à 1585, probablement le même que l'huissier

cantonal Martin mentionné en 1550. — 7. Johann,
vice-landammann 1585. Ses fils Nikolaus et Lukas,
banneret, étaient membres du Conseil. - 8. Johann-
Kaspar, (ils de Lukas, transplanta la famille à Lachen

;

ammann de la Marche. — 9. MELCHIOR, porte-enseigne
et membre du Conseil, f 22 novembre 1664. - - 10.

NIKOLAUS III, abbé de Fischingen, * 1700 à Lachen,
profès 1719, élu abbé le 12 juin 1747, construisit le cou-
vent actuel, résigna ses fonctions le 10 février 1771»,

t 22 décembre 1778. — 11. P. Eusebius, frère du n° 10,

moine de Saint-Gall, * 28 août 1699, profès 1720,
ollicial de l'abbé 1741, notaire apostolique, vicaire
du couvent de Wil 1745, f 29 décembre 1754. — Voir :

LL. — Gfr. — Mitteil. des Hist. Vereins Schwyz. —
Archives du couvent de Saint-Gall. [Reichmuth.]
DEGENAU (C. Thurgovie, D. Bischofszell, Com.

Zihlschlacht. Voir DGS). Hameau et chapelle. En 898,
Tegerunowa = grand pré, du ahd. tëger, grand. Il fut
donné au couvent de Saint-Gall par l'empereur Arnulf.
Une chapelle dédiée à Saint-Nicolas y existait en 1352,
annexe de Bernhardzell. Après la Réforme, elle servit,
selon la religion des possesseurs de Blidegg, à l'une ou
à l'autre confession. [Scu.]

DEGENSCHER (D/EGISCHERl. Ancienne fa-

mille bourgeoise de la ville de So-
leure éteinte en 1781, tirant proba-
blemement son nom de Tàgertschi
(Berne). Werner, d'.Etingen, est

reçu bourgeois en 1453. Armoiries :

d'azur à un cerf d'or issant de trois

monts de sinople et portant dans
ses bois une épée d'argent à poignée
d'or. Dans la suite les trois monts
disparurent. — 1. Niklaus, mem-
bre du Conseil et bailli à Buchegg

trésorier 1496, assassiné sur la Gempenmatt— 2. Ulrich, frère du n° 1, banneret de la

ville 1499, Jungrat 1501, Altrat 1507, bailli de Gôsgen
1509. — 3. KONRAD, du Grand Conseil 1507, porte-
drapeau dans l'expédition de Milan 1513, Jungrat 1514,
avoyer d'Olten 1522, Altrat 1532. — 4. Wolfgang,
capitaine en France, du Grand Conseil 1575, Jungrat
1577, bailli de Mendrisio 1584, Altrat 1586, député pour
la conclusion de la Ligue d'or 1586, bailli de Kriegstet-
ten et trésorier 1587, de Buchegg 1591, banneret 1594,
avoyer 1596

; t 1603.— 5. Johann, 1581-1637, du Grand
Conseil 1601, bourgmestre 1605, Jungrat 1610, bailli du
Lebern 1617, Altrat 1623, bailli de Kriegstetten et tré-

sorier 1625, banneret et bailli de Buchegg 1633. —
6. Anna-Katharina, 1707-1789, en religion S. Josefa
Serafina de la Visitation à Soleure, professe 1732, su-

périeure à plusieurs reprises. — 7. Jakob-Josef-Anton,
1717-1781, capitaine en France et en Espagne, du
Grand Conseil 1740, Jungrat 1753, Altrat 1758, bourg-
mestre 1760, bailli du Lebern 1762, quartier - maître
général 1765, bailli de Kriegstetten et député à Neu-
châtel 1768, bailli de Buchegg 1778, le dernier de sa
race. Voir LL. LLH. — P. Alex. Schmid :

Kirchensâtze. - - Franz Haffner : Geschlechterbuch. —
P. Protas Wirz : Bûrgergeschlechter. — Bestallungs-
buch. [v. V.]

DEGERFELDEN. Voir Tegerfelden.
DEGERSHEIM (C. Saint-Gall, D. Unter Toggen-

burg. V. DGS). Vge et Com. En 837, Tegerasgai =
Teger-escahi, grande frênaie; 1404, Tegerschen ; 1708,
Tegersheim; 1803, officiellement Degersheim, mais tou-
jours encore dans la langue populaire Tegerschen. De-
puis sa fondation, Degersheim faisait partie de la Haute
Thurgovie et de la centenie alémannique d'Oberuzwil

;

plus tard, il constitua une partie du bailliage libre d'Ober-

1493,
1499.

uzvvil. Placé ensuite dans le comté de Toggenbourg
qui en 1413 fut réorganisé, il devint sous-bailliage.

A la même époque, il se sépara d'Oberuzwil et devint
le centre d'une Freiweibrlhube, fief où un, huissier
exerça la basse justice jusqu'en 1798. Au spirituel, De-
gersheim faisait partie d'Oberglatt ;. il construisit sa

propre chapelle en 1494. En 1708, les protestants, en
1763 les catholiques fondèrent également leur paroisse
séparée. En 1804, la localité constitua avec Maggenau
la commune de Degersheim. Après l'incendie de 1818,
le village se releva rapidement grâce à l'extension de
l'industrie cotonnière. Après les tissages, on vit ap-
paraître en 1842 les débuts de l'industrie de la bro-
derie; celle-ci se développa rapidement depuis 1855 el

atteignit son plus haut point en 1890 avec 429 mé-
tiers. En 1904 fut fondé, selon les idées d'Arnold
Rickli, le sanatorium de Sennruti. Registres de pa-
roisse dès 1830. — Voir Hagmann : Tegerschen unà
Degersheim (avec bibliographie). [Hg.]
DEGGELER. Ancienne famille bourgeoise de

la ville de Schaffhouse, immigrée de Rottweil lors

de la Réformation. Armoiries : d'or à un cheval de
sable. En 1532 Jakob Teckeller est mentionné.
1. Hans, fils du précédent, * 16 janvier 1547, prévôt
de corporation 1586, grand bailli de Thavngen 1593;

t 1596. — 2. Hans-Caspab, * 11 novembre 1596,
arbitre 1626, membre du Grand Conseil 1627, juge
baillival 1629, prévôt de corporation 1632, grand-bailli
de Neuhausen 1638, de Merishausen et trésorier 1646.
vice-landammann 1653; t 6 juin 1657. — 3. Hans-
Jakob, * 19 septembre 1602, arbitre 1629, du Grand
Conseil 1657, prévôt de corporation 1663, juge ma-
trimonial 1671, f 14 octobre 1676. — 4. HANS-CAS-
PAR, fils du n» août 1623, administrateur de la

fondation du couvent de Sainte-Agnès 1646, arbitre
1657, du Grand Conseil 1661, juge baillival 1669, pré-
vôt de corporation 1676, juge matrimonial 1688, f l'-

avril 1696. — 5. Hans-Ulrich, * 9 octobre 1631, ar-

bitre 1665, du Grand Conseil 1665, préposé à l'office

des morts 1670, juge baillival 1680; t 14 avril 1696.— 6. Hans-Georg, fils du n° 4, * 1 1 juin 1654,
inspecteur des poids et mesures 1677, arbitre 1693,
du Grand Conseil 1696, juge baillival 1711, prévôt,

de corporation 1712, destitué 1717. — 7. Hans-Jakob,
* 9 juil. 1662, arbitre 1695, du Grand Conseil 1699, juge
baillival 1712, prévôt de corporation 1717, grand-bailli
de Buch 1728; f 15 rnai 1747. — 8. Tobias, fils du
n» 7, * 26 mars 1685, D r med., pendant plusieurs
années médecin particulier de plusieurs ambassadeurs
protestants à Vienne ; après son retour, arbitre

1730, médecin de la ville 1739, f 11 novembre 1754.
-9. Laurenz, V. D. M., * 13 mai 1686, étudia àBàle,
professeur de logique et de métaphysique au Colle-

gium humanitatis 1717, d'éthique et de catéchétique
1723, diacre de la cathédrale 1727; f 3 août 1732.— 10. Hans-Wilhelm, * 2 janvier 1693, du Grand
Conseil 1731, juge baillival 1734, prévôt de corporation
1736, grand-bailli du Reiat 1746; f 10 septembre
1752. — 11. Leonhard, * 8 mars 1744, du Grand
Conseil 1770, directeur des travaux publics 1773,
juge baillival 1786; t 14 août 1789. — 12. Johann-
Kaspar, frère du n° 11, * 1746, du Grand Conseil

1789, juge baillival 1797, procureur général 1798 et

1800, prévôt de corporation 1799; f 8 septembre
1800; est. peut-être identique à un Johann-Kaspar,
orfèvre à Schaffhouse et qui dirigea de 1782 à 1792
l'exploitation des mines de plomb de la vallée de Lau-
terbrunnen.— 13. Franz, * 15 décembre 1748, du Grand
Conseil 1779, directeur des travaux publics 1790,

juge baillival 1799, juge de la ville 1803; t à juillet

1809. — 14. Johann, * 3 mars 1751, graveur sur cuivre,

sénateur sous la République helvétique, f 21 mars
1842. — 15. Johann-Heinrich, * 22 mars 1761,

du Grand Conseil 1796, de la chambre communale
1800, t 8 septembre 1821. -- 16. Andréas, * 2 juin

1771, administrateur du couvent de Paradies 1804,
conseiller d'État 1818, f 10 octobre 1821. — 17.

Bernhard, * 29 avril 1822, missionnaire des Missions
de Bâle à Mulki (Indes), puis pasteur à Karass (Russie).

Voir LL. —
- Màgis : Schriftsteller. — Imthurn-
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Harder : Chronik. — Henking : Joh. von Millier. —
J. G. Muller : Selbstbiographie. — Reg. généal. de la

ville de Schaffhouse. [W.-K.J
DEGGIO (C. Tessin, D. Léventine, Com. Quinto.

Y. DGS). Degio XI IF s. ; Decio 1783. Hameau qui fut
incendié le 16 février 1759. La chapelle de Saint-
Martin, hors du village, remonte peut-être au XII e s.

et possède une fresque de la fin du XV e s. La chapelle
de Sainte-Catherine est mentionnée en 1570. — Voir
D'Alessandri : Alti di S. Carlo. — Rahn : / Mo-
numenti. [C. T.]

DEGIACOMI, de GIACOMI, de GIACOMO,
aussi del GIACOMO. Famille de Rossa, Kazis et

Lenz (Grisons). Armoiries : de gueules au lion rampant
d'or tenant dans ses pattes une étoile d'or, sur trois

monts de sinople. — Joachim, de Rossa, Lenz et Kazis,
* 1858 à Chiavenna, médecin à Berne où il mourut le

14 novembre 1921. Il légua 200 000 fr. à la Société hel-

vétique des sciences naturelles. — Gedenkblatt. —
14 e rapp. de la Croix-Rouge de Berne. [H. T. et L. J.]

DEGIEN. Voir IGELS.
DEGIORGI. Famille tessinoise. — 1. Giovan-Bat-

ïista, peintre, de Aquila, * 23 janvier 1733, f à Vienne
après janvier 1785. Il travailla à Milan, Francfort,
Mayence, Vienne, Montanaso (Lodi), etc. Son portrait de
Marie-Thérèse lui valut la bourgeoisie de Vienne. Au Tes-
sin, il a laissé des œuvres dans sa famille, des fresques
dans différentes chapelles de la paroisse de Aquila et dans
l'église de Corzoneso, et les stations de la Via Crucis
sur la place de cette dernière. — 2. Domenico, avocat,
d'AquÛa, * 18 août 1787, membre de la Régence
provisoire issue de la révolution de Giubiasco en 1814.
Après l'échec de celle-ci, il s'enfuit et fut banni

;

on dit qu'il mourut à Bissone, à une date inconnue. —
3. FBANCESCO, de Locarno, un des chefs du parti ra-
dical de cette ville. Le soir du 20 février 1855, il en-
vahit avec quelques partisans le café Agostinetti,
où se trouvaient des partisans de la fusion, des con-
servateurs et des modérés. Cette rixe où Degiorgi
fut tué, provoqua le fameux Pronunziamento tessinois
de 1855 et donna lieu à un procès politique retentis-
sant. — 4. Candido, ingénieur, * à Mugena en 1846,

t à la Spezia en 1906. Il construisit la route de la côte
de la Spezia, collabora à la construction de la ligne du
Gothard et à celle de Ponte-Tresa-Luino ; il fit le

projet du funiculaire du San Salvatore à Lugano.
- Voir Simona : Note di arte antica. — Galli - Tam-

burini : Guida del Malcantone. — BStor. 1905 et 1921.— Cantù : Storia di Como. — Marioni : Storia tici-

ne.se. [C. Trezzini.]
DÉGLISE, DE ECCLESIA, DE L'ÉGLISE,

D'EGLISE. Famille fribourgeoise originaire de Re-
maufens, où elle est mentionnée dès le XIV e s., et bour-
geoise de Châtel-Saint-Denis et de Besencens. — 1.

Claude, de Remaufens, curé d'Attalens 1580-1609,
accusé de sorcellerie, fut, quoique innocent, banni à
perpétuité des terres de Fribourg. — Dellion : Dict. I,

XI. — 2. Joseph-FRANÇOIS, 1725-1804, à Châtel-Saint-
Denis, curé d'Avry-devant-Pont 1756-1765, de Châtel-
Saint-Denis 1765-1803, légua sa fortune à cette dernière
paroisse pour la création d'une école latine. — Dellion :

Dict. I, 162, 351 ; II, 151, 171. — 3. Jean-FRANÇOIS,
de Châtel-Saint-Denis, * vers 1755, f 1818, docteur en
médecine, notaire 1797, préfet national du nouveau
canton de Sarine et Broyé 1798-1802, député à la Diète
générale de Berne 1801, sénateur helvétique 1802,
membre en 1803 de la commission chargée d'appliquer
l'Acte de médiation et d'administrer le canton pendant la

période de transition. Préfet de Châtel-Saint-Denis
1811-1816 et député au Grand Conseil 1813-1814. —
ASHF IX, 278. - - Philipona : Hist. de Châtel-Saint-
Denis, 901. — ASHR. — 4. ANTOINE-Casimir, fils du
n° 3, docteur en médecine, svndic de Châtel-Saint-Denis
1822-1831, préfet du district 1831-1847, député au
Grand Conseil 1831-1847, avoyer-président de ce corps
1838-1847. - - 5. Jacques-NicOLAS, * à Châtel-Saint-
Denis 1827, f à Monthey (Valais) 1900, notaire 1850,
greffier, député au Grand Conseil 1856-1860, juge au
Tribunal cantonal 1873-1888. — Élren. frib. 1901. —
6. JACQUES, prêtre français, de Pisenant-en-Languedoc,

recteur de Notre-Dame à Fribourg 1616, musicien-
compositeur. — Dellion : Dict. VI, 417. [G-. Corpataux.]
DÉGLON. Famille vaudoise bourgeoise de Cur-

tilles avant 1585. — 1. Pierre-Samuel, conseiller
national 1855-1862. — 2. Louis, f 1907, député 1862-
1868, juge de paix 1868-1880, président du tribunal de
Moudon 1880-1883, conseiller national 1883-1899. -

Livre d'Or. [M. R.]
DEGONDA. Famille de Tavetsch, qui tire son

nom de la ferme de Gonda. — 1. Jakor, curé de Sedrun
1749-1788, doyen du chapitre de l'Oberland grison

;

f à 98 ans en 1804. — 2. Josef, successivement curé
de plusieurs localités de l'Oberland grison. f à Sur-
rhein 1832 ; il écrivit la première Goffinè romanche. [J. S.]

DE GRADIBUS. Voir Pontherose.
DE HARSU. Famille originaire de Soissons, bour-

geoise de Genève en 1571. Plusieurs de ses membres
furent notaires et commissaires, raiteurs de vieux plans
du territoire genevois. — Jacques, 1730-1784, médecin
et chirurgien, du Conseil des Deux-Cents en 1764, cor-
respondant de la Société de médecine de Paris, auteur
de Lettres sur les effets médicaux de l'aimant. — Voir
Arch. de Genève. — Sordet : Diction. — Une famille
De Harsy, de Lyon, fut reçue à la bourgeoisie gene-
voise en 1661, en considération des cautionnements
qu'elle avait souscrits en faveur de la ville à deux repri-
ses. Sordet a confondu les deux familles. [C. H

]

DEIIMIKOIM (C. Zoug, Com. Baar. V. DGS). Hameau.
Tennikon, 1282; Tenninghofen = fermes des Tenng (de
Tenno). Sur la Bùhne, lors de la construction d'une
route en 1808, on trouva des monnaies romaines.
Les noms d'endroits terminés en ikon comme Noti-
kon, Tennikon, plus tard Dcinikon, remontent très

probablement à des colonisations alémannes. La con-
trée souffrit beaucoup, dans la guerre de Zurich, de
l'incursion des Zuricois du 25 mai 1443. Dans la se-

conde guerre de Cappel en 1531, les Zuricois détruisi-
rent leur camp sur les hauteurs de Tann, Flùhof
et Abern ; le pays fut entièrement ravagé, la plupart
des maisons incendiées. La paix nationale du 16 no-
vembre 1531 fut, selon la tradition, solennellement
conclue près de Deinikon, sur un roc appelé Biïhne.
La table qui fut employée est conservée au musée
historique de Zoug. La première et surtout la seconde
guerre de Villmergen, 1656 et 1712, furent néfastes
au pays. Au moyen âge, les habitants étaient serfs

du couvent de Cappel. Soutenus par le district et la
ville de Zoug, ils se rachetèrent au cours du XV e s.

de la juridiction du couvent. Les plus anciennes
familles connues de la contrée sont les von Tenni-
kon, von Tann et von Nordikon. - - Voir K.-F. Stad-
lin : Gesch. des Kts. Zug III, p. 166. - - A. Wickart :

Die Freien von Nordikon dans Zuger Nbl. 1894, p.
26. — A. Weber : Deubuhl-Frûhberg an der Abern
bei Baar, Erinnerungen an die Geschlechter Steiner
und Beidhaar dans Zuger Kalender 1918, p. 40.— Emmanuel Scherer : Zur Frûhgesch. von Baar
dans Neue Zûrcher Nachrichten 1920, n os 310, 313,
341. — Al. Muller : Gesch. von Deinikon und seiner
Korporation, 1924. [W.-J. Meyer.]
DEISCH. Voir Teisch.
DEISSWIL (C. et D. Berne. V. DGS). Vge dont la

partie supérieure, renfermant d'anciennes carrières,
forme un quartier d'Ostermundigen, de la paroisse dé
Bolligen. L'autre partie est rattachée à la paroisse et
Com. de Stettlen. Il s'y trouve une fabrique de carton
dès 1876 et d'anciennes maisons de campagne pa-
triciennes. — Voir Mulinen : Beitr. IV, sous Stett-
len. [H. T.]

DEISSWIL (C. Berne, D. Fraubrunnen. V. DGS).
Vge de la paroisse de Munchenbuchsee. Teiswile, 1257

;

Tietzwile, 1274 ; Deusswil, 1577. A Moos près Deisswil
existent des traces d'une ancienne route romaine. Une
vieille famille du même nom est mentionnée au XIV e s.,

mais elle peut aussi provenir de Deisswil près Bolligen.— Voir Jahn : Chronik. — Idem : Kl. Bern. — LL. —
FBB. [l.S.]
DEISSY. Voir ElSSY.
DEITINGEN (C. Soleure, D. Kriegstetten. V. DGS).

Com. et paroisse. Teytingen, 1244. Dans la forêt de
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Deitingen se trouvenl des vestiges d'un établissemenl
romain. Fief des Kibourg, li' village constituait une
seigneurie de cette famille, qui y possédail deux châ-

teaux. L'un csi actuellement transformé en cure, l'autre

esl tombé en ruines. La moitié de la seigneurie passa

après 135'.) aux mains de Waller von ( irunenberg, vers

1400 au prieuré de Wangen e1 en 1520 à Soleure. Enga-
gée pendant quelque temps à Merlo, bourgeois de So-

leure, l'autre moitié lui acquise par Soleure en 1482
déjà. Berne posséda dès 1406 la haute et depuis 1501 la

moitié de la basse juridiction qui relevait jusqu'alors du
prieuré de Wangen. Elle céda relie dernière en 1516 à

Soleure et la haute juridiction en 1665 seulement. Re-
gistres «le baptêmes dès 1750, de décès dès 1755, de
mariages dès 1837.

Les von Deitingen, famille de ministériaux dc> Ki-

bourg, sont cités du milieu du XIII e
s. à la fin du

XIV e s. Armoiries : d'argent à deux lèles de chevaux
adossées de sable, bordées de gueules. • 1. HESSO,
bailli d'Oltingen 1278. -- 2. Hesso, avoyer de Buren
1326, de Thoune 1344-1350. -- 3. Konrad, prieur de
Wangen 1327. — 4. KoNBAD-SACHSO, bailli de Wangen
1356, avoyer de Thoune 1362, de Berthoud 1379-1383;
en cette qualité il remil la ville aux Bernois. — 5. Anna,
abbesse de Fraubrunnen en 1359. - Voir F. Eggen-
schwiler : Die territoriale Kidivicldung des lits. Soio-

thurn. [L. S.]

DEJEAN. Famille de Montauban, bourgeoise de Ge-
nève par Ai'.KL, reçu en 1007, et DAVID, dit l'Aîné, reçu
en 1704. Armes : écartelé, aux 1 el 4 d'argent au dau-
phin d'azur, au chef d'azur chargé d'un croissant d'ar-

gent entre deux étoiles de même, aux 2 et 3 d'azAir, à
l'épée d'argent posée en pal. A Sécheron, les frères

Dejean possédèrent dès 1763 une hôtellerie qu'ils appe-
lèrent Hôtel d'Angleterre. Le renom de leur établisse-

ment leur valut les séjours de l'empereur Joseph II

1777, de .Joséphine 1810, de Marie-Thérèse 1814, de la

reine Hortense, de la reine Victoria, de M mc de Staël el

de Benjamin Contant, qui s'y brouillèrent, de Byron,
de Shelley, de Ruskin, etc. — Voir Rec. gén. suisse II. —
Doumergue : La Genève des Genevois. [C. R.J
DEJOUX, Pierre, d'une famille originaire rie Ver-

non en Vivarais, 1752-1825. Pasteur, professeur, donl
l'activité agitée aboutit à son abjuration dix-huit jours
avant sa mort. On a de lui : une Profession de foi révo-

lutionnaire; publiée à Genève en 1794 ; La Franche-
Maçonnerie ; Nouveau plan raisonné d'éducation pu-
blique 1774, etc. - Voir Sordet : Dict. des fam. gene-
voises. — Rivoire : Bibliographie. - Arch. de Ge-
nève. [C. R.]

DELABAYS, DE ABBATIA, DE LA BAY. Une
des plus anciennes familles de la vallée de la Glane
(Fribourg), originaire de la commune du Châtelard où
elle existait déjà au XIV e s. Au XVIII e s., les diffé-

rentes branches de la famille, au nombre de neuf, étaienl
désignées par des surnoms. — 1. Jean-Joseph dit

Gagniaux, se rendit à Paris en 1778 et y obtinl le poste
de suisse de l'église métropolitaine. Pendant la Révo-
lution, il cacha si bien le trésor de Notre-Dame de Paris
que les révolutionnaires ne parvinrent, pas à le décou-
vrir. Il l'ut emprisonné pour ce fait et sommé vainement
«le révéler sa cachette. Delabays revint à Paris une fois

la tourmente passée et remit intact au clergé de la mé-
tropole le trésor caché. En reconnaissance de son dé-
vouement cl de sa fidélité, le chapitre de Notre-Dame
détacha trois parcelles de la vraie croix, les plaça dans
un reliquaire en argent et les envoya à la paroisse des
Grangettes le 2 août 1814. Pie VII, lors de son voyage à

Pans, lui remit personnellement une médaille d'argent à
titre de récompense. Ces objets, conservés dans l'église
de Grangettes, oui été volés il y a plusieurs années. -

2. Ernest, * 1883, conseiller communal de Romont,
députe au Grand Conseil 1921. -- Étr. frib. 1889. —
Dellion : Dict. III, VI. [G. Corpatacx

|DE LA CHANA. - - 1. François, 1645-1720, d'une
famille de .Milleri dans le Lyonnais, bourgeoise de Genève
en 1631 . En 1707, il voulut présenter aux citoyens un pro-
jet de réforme constitutionnelle, vote au bulletin cl non
plus à l'oreille, élection du Conseil des Deux-Cents par ce
Conseil me me et non par l'autorité exécul ive, limitation

du nombre des membres d'une même famille dans les

Conseils, publication des édits'. Censuré, il se soumit,
niais le nu' cou I en I cillent de tous ceux qui pensaient
comme lui donna lieu à une résistance. De la Chana l'ut

cassé de sa bourgeoisie et banni à perpétuité, il mourut
a Mtorges. 2. Alexandre, neveu du n° i, 1703-1765,
bon peintre sur émail, testa en faveur de l'Hôpital et de
la Bibliothèque qui eut ses livres et ses émaux, aujour-
d'hui au Musée d'Art el d'Histoire. — Voir Sordet :

Dict. des fam. genevoises. [c. R.]

DELACHAUX. Nom de deux familles neuchâ-
teloises, citées dès le XV e s., l'une à Travers, l'autre au
Locle et à La Chaux-de-Fonds. A la dernière appar-
tiennent :

-- 1. François, 1703-1850, à Valangin, no-
taire et avocat, conseille,- d'Étal 1831-1848, député au
Corps législatif 1835-1848, au Grand Conseil 1852-
1858. - Biog. neuch. L — 2. Fritz-Auguste, 1846-1915,
avocat el notaire à La. Chaux-de-Fonds, président du
tribunal de cette ville 1896-1904, puis préfet 1904-1011.
- 3. Léon, * 30 juillel 1850, graveur au Locle. puis en
Amérique, s'adonna ensuite à la peinture, exposa à

Paris en 1883 et à Berlin. — SKL. — 't. Henri, * 1864 à
Neuchâtel, t 1908 ou 1000 dans la République Argen-
tine. Géographe ci cartographe d'une grande notoriété
dans la République Argentine. -- Messager bai/car <!•

Neuchâtel 1909. -- 5. Théodore, * 1879 à Interlaken,
peintre, exposa en Suisse, à Munich et à Rome

; pro-
fesseur au gymnase dès 1012 et à l'école supérieure des
jeunes filles de Neuchâtel. Conservateur du Musée
ethnographique 1021. — SKL. -- DSC. [L. M.]
DE LA COMBA, CLAUDE, peintre, vivant à Lut iy en

1472 et auquel on attribue un dessin rie costume de
vigneron de Lavaux (Bibl. cantonale de Lausanne).
SKL. [M H.]

DE LA COMBE, DE COMBA. Famille bourgeoise
de Genève dès 1412, éteinte au XVIII e s. Elle a donné
plusieurs membres du Conseil, et entre autres — Ami.
qui, en 1603, fut, un des meneurs de l'opinion publique
contre Blondel et se porta, en 1605, partie criminelle
contre lui. — Voir art. Blondel. — Galiffe : Not. gén.
III. — Gautier : Hist. de Genève V. [C. R.]

DELACOSTE. Originaire de Moreillon en Savoie,
cciic famille apparaît avec François, notaire, à Mon-
they en 1621, puis à Sion à la fin du XIX e s. ; un
rameau se fixa à Oran (Algérie) vers 1900. — FRANÇOIS,
conseiller d'État, joua un rôle dans les événements de
1844. — Edmond, * 1854, président de Monthey et

conseiller d'État. — Archives de Monthey. [Ta.]

DE LA FAYE, ANTOINE, * à Chàleaudun, diocèse
de Chartres, | 1615, théologien. 11 se retira à Genève où
il fut nommé régent au Collège en 1561, et reçu gratui-

tement à la bourgeoisie en 1568. Il se rendit en Italie en
1574 pour y prendre le grade de docteur en médecine

;

revenu à Genève, il fut nommé successivement directeur
du collège 1575, professeur de philosophie à l'académie
1577, pasteur à Chancy et Cartigny 1570. à Genève
1580, recteur de l'académie la même année et professeur
de théologie en 1583. Il composa eu 15S7, avec d'autres
collègues, la préface de la Bible qui parut en 1504. Il est

l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages religieux, de
polémique, d'histoire, d'édification et d'un poème sur
l'Escalade : Geneva Liberata, 1603. — Voir Rec. gén.
suisse I, 137.— De Montel : Dict. — Heyer : L'Église de

Genève. — France protestante. — Borgeaud. LH Da.]
DE LA GRANGE. Famille originaire de Bussy en

Bourgogne, fixée à Lausanne dès 1701. — 1. JEAN-
PlERHE, 1700-1763, architecte, transforma l'aspect du
château de Lausanne en y ajoutant en 1733 un péristyle
et en effectuant des travaux intérieurs en 1750. Il est

l'auteur d'un important plan du château. — 2. GABRIEL,
1715-1794, lit avec Jean-Pierre, son frère aîné, de 17'i7 à

1749, de gros travaux à la cathédrale de Lausanne. —
Voir Arch. cantonales vaudoises.— SKL.— Reymond :

Les châteaux de Lausanne. [M. R.]

DELALIO ou de LALIO. Famille lessiuoisc. 1.

DOMENICO, ingénieur militaire cl architecte, de C.andria

(contrairement au BSlor. 1890 qui le di1 de Scaria, Val
d'Intelvi, Italie), f 1563. 11 travailla dès 1545 en Styrie,
collabora en 1550avec Antonio délia Porta aux fortifica-

tions de Warasdin ; de 1554 à 1558 dirigea les travaux de
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reconstruction de celles de Gratz. Il y bâtil le grandiose
hôtel de ville, travailla à la cathédrale e1 au palais Frie-

drich. Il appela à Gratz ses frères Giovan-Maria et Au-
di ea eL de nombreux Tessinois qui travaillèrent aux for-

tifications de Gratz, Marbourg, Laibach, Raun, Rad-
kersbourg, Furstenfeld. En 1559, Domenico fut nommé
ingénieur impérial pour les terres de la couronne de
Croatie. 11 fut le chef d'une école d'artistes à laquelle
on doit les palais de Achaz, de Heberstein, l'hôtel de
ville de Marbourg, les châteaux de Ratmannsdorf à
Weiz, de Gutenberg, Fronberg, Ehrenhausen, Spieltfeld

et Hollenegg, tous transformés plus tard. — 2. Giovan-
Mabia, étail en 1549 ingénieur en chef des fortifications

de Pettau. — 3. Andréa, dirigea les travaux des for-

tifications de Marbourg. — Voir Wachsler : Kunstleben
an> Hofezu Cru:-.— Popolo e Liberté 1923, n° 156. [C. T.]

DELALOYE. Nom de famille qui apparaît au
XIII e s. dans la châtellenie de Conthey, ortographié
de la Lou. 11 se répandit dans la majorie d'Ardon-
Chamoson, dans la châtellenie de Saillon, au XIV e s.

sous la forme de Lobbio à Massongex, ensuite à Sion et

dernièrement à Moulin y. -- Pierre de Lobbio, cha-
noine de Sion en 1473. — Pierre de Lobbio, curé de
Nendaz et Vétroz, chanoine de Sion, f 1577. — Joseph-
Maiue Delaloyc, d'Ardon, 1770-1822, procureur. du cha-
pitre calhédral. — JOSEPH-MARIE, d'Ardon, 1785-1848,
I»' théol., premier curé de Chamoso'n, chanoine titu-

laire, doyen d'Ardon. — Gabriel, d'Ardon, 1829-1897,
curé de CoUombey, où. il construisit l'église en 1863,
curé de Vionnaz, doyen de Monthey. — Voir Ritz : Dé-
cimal d'Ardon, mns. — Archives locales. [Ta.]

DE LA MAISONNEUVE. Famille genevoise
éteinte au XVIII e s. qui parait être
originaire du Valais où elle apparaît
dès 1362 dans le dizain de Sierre. Elle
vint à Genève vers le milieu du XV e s.

On ne possède aucun document sur
son admission à la bourgeoisie, qui fut
reconnue d'office au XVI e s. Armes :

Écartelé, aux 1 et 4 d'azur à la mai-
son garnie de deux girouettes d'ar-
gent ; aux 2 et 3 d'argent à la main
droite ouverte, de gueules, posée en

pal. Gomme dans toutes les familles patriciennes, se=
membres furent du Conseil des Deux-Cents, quelques-
uns plusieurs fois syndics et premiers syndics. Les
plus connus furent : — 1. Baudichon, * vers 1488,
t 16 août 1551, prit une part considérable à rétablis-
sement de la Réforme à Genève. 11 fut le chef du
parti nouveau. Sa maison, située aux Rues Basses, à

peu près sur remplacement du passage dit des Lions,
devint le quartier-général des réformés et leur fournit
leur premier lieu de culte. Arrêté à Lyon en 1534,
pour hérésie, on lui fit un procès (publié par M. Baum
en 1873). L'énergique intervention de Berne le sauva de
la mort. Capitaine-général en 1535, du Conseil des
Deux-Cents en 1537. — 2. Etienne, frère du n° 1,

t 17 décembre 1551, religieux franciscain au couvent de
Rive dès 1524. Il embrassa la Réforme avec quelques
autres religieux au moment de la dispute de Rive (1536).
Du Conseil des Deux-Cents 1538. — Voir Rec. gén.
suisse I, 157. — Denkinger : Introduction de la Réforme
à Genève. — Arch. de Genève. [H. Denkinger.]
DE LA MAR, DE LA MARE. Famille bourgeoise

de Genève dès 1482, qui prit une part
active aux luttes de Genève et dont
les principaux membres n'acceptèrent
pas la domination de Calvin et pré-
férèrent se retirer de la ville. Armoi-
ries : d'argent à trois fasces ondées
d'azur, au chef de gueules chargé de
trois étoiles à six rais d'or.— Etienne,
seigneur de Vanzier, syndic en 1519.— Pierre, du Conseil des Deux-Cents
1548, renonça à la bourgeoisie de Ge-

nève et se retira à Merlinge; il était devenu sujet de
Heine. — Henri-Philippe, pasteur à Genève en 1536.
à Jussy 1543, déposé en 1546, de nouveau pasteur en
1555, à Choulex, puis à Gex. Sa déposition avait eu
pour cause son blâme à Calvin dans l'affaire Ameaux.

- Voir Galiffe : Nul. gên. 1. — Sordet : Dict. -- Arch.
de Genève. [C. R.]
DELANNE. Famille originaire du bailliage de Lan-

gres (France), bourgeoise d'Estavayer-le-Lac en 1774.— 1. Jean-Baptiste, 1813-1884, jésuite, professeur de
rhétorique et préfet des études à Fribourg, missionnaire
à Constantinople (Péra), aumônier à La Corbière
près d'Estavayer. — 2. Alfred, * 1844, officier dans
l'armée française, capitaine dans la guerre franco-
allemande 1870-1871, colonel 1894, général de brigade
1897, chef d'état-major de l'armée française 1899. Pro-
fesseur à l'école de Fontainebleau. — Voir Schneuwly :

Généalogies. — Livre d'or des élèves du Pensionnai de
Fribourg. — L'Ami du peuple 1899, n° 122. — Journal
d'Estavayer 1899. [G. Corpataux.]
DELAPALUD. Nom porté par de nombreuses fa-

milles des environs de Genève, où quelques-unes se

fixèrent. — 1. Jean, bourgeois en 1455. — 2. Rolet,
bourgeois, venu de Chalex (Ain), condamné comme
Peneysan en 1535. -- 3. Jean, aussi de Chalex, bour-
geois en 1480, manifesta contre le duc de Savoie à
l'occasion du Conseil des Hallebardes, membre du Conseil
des Deux-Cents en 1527, de celui des Soixante en 1535.—
4. Simon, 1797-1877, membre du Conseil représentatif
1838, secrétaire de l'Assemblée constituante 1841, mem-
bre du Grand Conseil 1842. — Voir Sordet : Diction-
naire. — Arch. de Genève. — Fazy dans Genève suisse

p. 38. [C. R.]

DE LA PASLE ou SCHUFFELIIM, de Nuremberg.
Celte famille fut bourgeoise de Genève en 1518 avec
Conrad. — Claude, son fils, 1525-1587, fut syndic en
1573 et 1579. — Du Bois-Melly reprit le nom de cette

famille pour l'héroïne d'un de ses romans. — Voir
Sordet : Dict. — Arch. de Genève. [C. R.]

DELAPLANCHE. - 1. Jean-Lazare, 1765-1842,
d'une famille bourgeoise originaire de Corsinge et Jussy.
Ayant délaissé le saint ministère pour la politique, il fut

membre du Comité d'administration en 1783 et. quel-

que temps président de l'Assemblée nationale, adminis-
trateur 1794. Élu ministre de la République de Genève
en France en 1796, il ne fut pas accepté par le Direc-

toire. Il se détourna dès lors des affaires publiques. —
2. Benjamin, fils du précédent, 1800-1841, fit ses études
à l'École polytechnique de Paris. Devenu mathéma-
ticien distingué, il professa à Saint-Étienne et à Genève.
Prof, de chimie à l'académie. Député au Conseil repré-
sentatif 1830, au Grand Conseil 1840. — Voir Arch. de
Genève. — Sordet. : Dictionnaire. [C. R.]

DELARAGEAZ. Famille des environs de Genève,
fixée à Préverenges (Vaud)
dès 1 606.

—

Louis-Henri,
1807-14 mars 1891, com-
missaire arpenteur 1831,
député au Grand Conseil
1841. Ami de Proudhon,
disciple de Cabet et de
Fournier, fondateur des
phalanstères vaudois, il

devint rapidement, avec
Druey et Eytel, l'âme de
l'opposition contre le ré-

gime libéral urbain de
1830, dirigea le mouve-
ment qui renversa le régi-

me en 1845 et proclama le

gouvernement radical sur
Montbenon. Après la no-
mination de Druey au
Conseil fédéral, il devint
chef du Conseil d'État.
Le régime radical fut ren-

versé en 1862 par la coa-
lition Ceresole-Eytel, mais Delarageaz rentra au gou-
vernement en 1866 quand l'élément radical reprit le

dessus. En 1878 son opposition au système de la dé-

falcation des dettes hypothécaires le fit quilter le Con-
seil d'Étal, puis peu après le Grand Conseil et le

Conseil national, où il avait siégé de 1857 à 1881, et

se retira de la vie politique. Son journal, le Nouvel-
liste, qui avait suivi son évolution vers, la droite, lui

Louis-Henri Delarageaz.
1 1 après un portrait de
Au Peuple vaudois.
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remplacé par la Revue comme organe officiel du parti
radical. Colonel d'artillerie, il négocia en 1855, avec le

juriste P.-C. de Planta, auprès de la Sardaigne, la rec-

tification des limites des Grisons et de la Lombardie.
- 2. Louis-Charles, 1837-1906, fils du n° 1, ingé-

nieur, député au Grand Conseil 1868-1878 et 1883-1885,
et de 1893 à sa mort, conseiller national 1893-1896, co-
lonel d'artillerie 1884, commandant d'artillerie du I er

corps d'année de 1895 à 1899. [H. L.«ser.]
DE L'ARCHE, DE ARCHA, Michel, f 1562,

d'une famille de Monthoux, reçue bourgeoise de Genève
en, 1483; syndic 1550, 1554, 1558, 1562, secrétaire
d'État 1556-1558. Député auprès de Berne et Zurich
pour le renouvellement de la combourgeoisie 1555.
Magistrat intègre et de talent, il fut encore envoyé au-
près des Ligues suisses en 1560 pour les détourner d'une
alliance avec la Savoie. Armes : d'azur à l'arche d'or, au
chef d'argent chargé de trois étoiles d'or. — Sordet :

Dictionnaire. — Armoriaux genevois. — Galiffe : Not.
yen. II, 2 e éd. [C. R.]

DE LA RIVE. Famille originaire de Mondovi en
Piémont, venue à Genève en 1444, admise à la bourgeoi-
sie en 1448. Armes : d'or à la bande de gueules chargée

d'un ours passant au naturel. — 1.

Barthélemi, * 1666, capitaine com-
mandant une compagnie genevoise à

Villmergen. Il reçut pour sa bravoure,
de LL. ÉE. de Berne, une médaille d'or
frappée à cette occasion. — 2. Ami,
1692-1763, pasteur à Cartigny 1716,
à Genève 1719, professeur de philo-
sophie 1724-1762, recteur de l'aca-
démie 1732-1745.— 3. Pierre-Louis,
1753-1817, peintre paysagiste. Destiné

loul d'abord à la magistrature, il suivit son penchant
pour les arts. Élève du chevalier Facin, il étudia à
Mannheim, Dresde ; voyagea en Hollande, Allemagne,

Autriche et en Italie pour
se perfectionner. De re-

tour à Genève, il se fixa

à Céligny et s'adonna aux
paysages et à des com-
positions historiques. Sa
réputation était grande et
ses tableaux se retrou-
vent à l'étranger dans
maintes familles genevoi-
ses. Il fut le créateur d'une
école qui sut puiser toute
son inspiration dans l'é-

tude consciencieuse de la

nature.— 4. Charles-Gas-
pard, 1770-1834, magis-
trat, médecin et chimiste.
Il étudia la médecine à
Edimbourg, fut reçu doc-
teur en 1797. A Londres,
il s'occupa ensuite de ma-
ladies mentales et de chi-
mie. Bevenu à Genève en

1799, il ne tarda pas à être nommé professeur honoraire
de chimie pharmaceutique, 1802. Il fut un des citoyens
genevois qui proclamèrent la Bépublique le 31 décembre
1813 ; membre du Conseil provisoire, puis, en 1814, du
i.niiseil d'État. C'est un des principaux organisateurs
du bureau de garantie pour les ouvrages d'or et d'ar-
gent. Premier syndic 1817, recteur de l'académie 1823-
1825 ; il refusa en 1831 la chaire ordinaire de chimie
qui venait d'être fondée. Auteur de nombreux mémoires
originaux et de traductions sur la médecine, la chimie
et l.i physique. Dans ce dernier domaine, il se voua aux
expériences d'électricité dynamique. — 5. Arthur-
luguste, 1801-1873, fils du n° 4, célèbre physicien

destiné d'abord à la magistrature. Il étudia la physique
ei la chimie sous la direction de son père ; tout jeune, il

coopéra aux expériences d'Ampère qui établirent les
loi- de l'électro-magnétisme. En 1823, il obtint la chaire
de physique générale, qu'il échangea deux ans plus tard
contre de physique expérimentale. L'électricité
devinl l'objet principal de ses études ; on lui doit l'in-

Gharles-Gaspard De la Hi\ e.

D'après un portrail

.le la collection Maillart.

vention de la dorure galvanique qui lui valut en 1840 le

prix Montyon (académie des sciences de Paris). Il se

livra à de savantes recherches sur la température du sol

à de grandes profondeurs, donna une théorie remar-
quée sur les aurores boréales, inventa plusieurs instru-
ments de physique.

Ses travaux scientifiques ne l'empêchèrent pas de
vouer sa sollicitude aux intérêts du pays. En 1832. il

entra au Conseil représentatif, fit partie de la Consti-
tuante en 1841, du Grand Conseil en 1842 où il dirigea la

résistance au radicalisme. Il collabora au Courrier de
Genève, organe conservateur. Après la révolution de
1846, il se démit de ses emplois et fonctions ; il avait été
recteur de l'académie de 1837 à 1840 et de 1843 à 1844.

Un gymnase libre fut fondé par lui et il y enseigna la

physique et la chimie.
Bentré dans la vie politi-

que en 1860, le Conseil
fédéral l'envoya comme
ministre plénipotentiaire
auprès du gouvernement
britannique pour le prier
de donner son appui aux
réclamations de la Suisse
concernant la réunion de
la Savoie à la France. Il

se retira de la vie politique
en 1864. Il fut un des huit
associés étrangers de l'Aca-
démie des sciences de Paris
dès 1864. Auteur de nom-
breuses publications ; son
Traité d'électricité est de-
meuré classique. — 6.

Jeanne - Mathilde, née
Duppa, 1808-1850, femme
du précédent, auteur de :

Essai sur l'éducation des
enfants, 1837 ; Histoire
suisse, 2 vol., 1839-1847.

Auguste de In Rive.
D'après une lithographie d'Artus.

(Gollect. Maillart).

abrégée de la Confédération— 7. William, fils du n° 5,

1827-1900, littérateur, ami et parenl de Cavour. Il

publia sur ce grand homme d'État un livre remarqué :

Le comte Cavour, récits et souvenirs, 1862. 11 collabora
au Journal de Genève et dirigea pendant plusieurs
années la Bibliothèque universelle, revue dans laquelle
il signa des nouvelles et des essais critiques. 11 a écrit :

La question de Savoie, 1860, 2 vol. : Le droit de la

Suisse, 1860. Il fut député au Grand Conseil. —
8. Lucien, * 1834, frère du n° 7, littérateur et

physicien, a publié de nombreux travaux scientifiques,
entre autres : Des équations indépendantes dans la

solution d'un système des courants linéaires, 1863 ; Con-
ductibilité pour l'électricité du thallium, 1863 ; Réflexion
spéculaire sur des cylindres à petite section, 1876

;

Étude sur la projection des angles, 1885. En littérature,

il est l'auteur de : Essais de traduction poétique de Long-
fellow, Enoch et Tennyson, 1870 ; Religion et libre-

pensée, 1886. — Voir Gubernatis : Dict. international

des écrivains du jour. — 9. Edmond, 1847-1902, petit-

fils du n° 5, colonel, commandant, de la I
ro division

1890
;
professeur, puis commandant des écoles centra-

les, il enseigna la tactique et l'histoire de la guerre. —
Voir AGS I. — Galiffe : Not. gén. I, p. 182. — De Mon-
tet : Dict. - SKL. - DuBois-Melly : Pierre-Louis
de la Rive. — LL. — Heyer : L'Église de Genève. —
Armoriaux genevois. — Bossier : Question de Savoie
dans RH. [H. Da.]

DE LA ROCHE ou LA ROCHE. Plusieurs familles

de ce nom bourgeoises de Genève. - l. ABEL, 1590-

1623, professeur de philosophie à l'académie de Genève
en 1017, principal du collège de 1619 à sa mort ; appar-
tenait à une famille originaire de Loches (Champagne '.'),

reçue à la bourgeoisie en 1584, en li personne d'Abel,
imprimeur. — 2. Daniel, d'une famille originaire de
Corbigny en Nivernais, bourgeoise en 1731, * 1743,

D r méd. et naturaliste, du Conseil des Deux-Cents 1775,
participa à Genève à l'élaboration de la Pharmacopea
Genevensis. Après les événements de 1782, il se rendit à

Paris, où il devint médecin des gardes suisses, puis mé-
decin de l'hôpital Necker, où lui succéda : — 3. Fran-
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çois, son fils, 1781-1813, médecin, naturaliste et physi-
cien distingué. — Arch. de Genève. — Armoriai gene-

vois. — Rec. gén. suisse III. — Gautier : La médecine à
Genève. [H. F.J

DE LA RUE, DELARUE. Familles genevoises
citées dès le XIV e s., éteintes. Une autre famille de ce

nom, originaire de Lessines en Flandre wallonne, s'est

réfugiée à Genève en 1574. — 1. Gaspard, reçu bour-
geois le 12 novembre 1588, f 1639. — 2. Louis, fils aîné
du n° 1, 1604-1676, syndic 1653, 1657, 1661 et 1665

;

premier syndic en 1669 et 1673. Plusieurs de ses descen-
dants furent membres des Conseils. Au XVIII e s., cette

famille se sépara en deux branches, l'une s'établit à
Erlangen, l'autre à Gênes. Cette dernière y fonda une
maison de banque, puis revint à Genève. Armes :

plus élevée et surmontée d'un croissant d'or renversé.— 1. Pierre-Joseph, en religion P. Boniface, bénédic-
tin, 1680-1742, novice au monastère
de Rheinau, prêtre 1706, cellerier de
Rheinau 1708, prédicateur et profes-
seur, maître des novices 1735. —
G. Meier : Freiburg uni Rheinau,
dansFG XXVII, 128.-- 2. Antoi-
ne-François, curé de Barberèche
1716-1724, secrétaire de l'évêché,
doyen. — Dellion : Dictionnaire II,

48.' -- 3. Jean, * 1764. libraire à Pa-
ris, a publié : L'Alman. du commerce

de Paris, 1796- 1818 ; Dictionnaire topographique... des

rues de Paris, 1812 ; Annuaire de l'imprimerie et de

Delémont en 1740. D'après un tableau à l'huile au Musée de Delémont (auteur inconnu).

d'azur au demi-lion coupé d'argent tenant entre ses
pattes une rose de même (variante). - - 3. Antoine,
1758-1845, sénateur de Gènes, créé chevalier par Napo-
léon I

er
.
— 4. Caroline-Clémentine, avec qui s'étei-

gnit cette branche en 1905, veuve d'Antoine-Édouard
Aubert, dont le 5 e fils, Hippolyte-Victor obtint en 1906,
pour lui et ses descendants, le droit de porter le nom
d'Aubert-De la Rue. — Voir Galiffe : Not. gén. III,

172. — SKL. [André Duckert
]

DELASOIE. Famille mentionnée à Sembrancher
dès le XVII e s. — Abdon, 1818-1877, chanoine du
Saint-Bernard, curé de Bovernier, botaniste et natura-
liste, membre fondateur et président de la Muritienne,
auteur de plusieurs communications. — G.-Etienne,
châtelain vice-baillif, président du tribunal suprême
1825-1832. — Voir Bertrand. — Grenat. [Ta.]

DELASPRE. Famille originaire de Valjouze (Can-
tal, France), établie à Fribourg en 1825. — SÉVERIN,
1831-1914, imprimeur à Fribourg, imprima le Confédéré,
puis l' Indépendant. Reconstitua et dirigea le corps de
sauvetage de Fribourg. Bourgeois d'Épiquerez (Jura
bernois) 1890. -- Étr. frib. 1915-1916. — Indépendant
1914, nos 79, 80. [G. Cx.]

DELATENA, DE LA TENNA, TIIMAZ, TYNNA.
Famille gruyérienne, bourgeoise de Grand villard et de
Botterens, mentionnée au XV e s. déjà. Armoiries :

de gueules à trois pointes d'argent, celle du milieu

la librairie de l'empire français, 1813, etc. — ASHF IV,
74. — Dellion : Dict. II, 187. — Thorin : Notice... sur
Grandvillard, 188. -- 4. Nicolas- Valentin, * 1790 à
Ancy-le-Franc (Yonne, France), sous-directeur des bu-
reaux du comité des gardes nationales de France 1815,
conseiller référendaire à la Cour des comptes 1819,
conseiller maître 1837, oificier de la Légion d'honneur
1843. Auteur de : Étude de l'homme (5 éd.).— Vapereau :

Dictionnaire. — Thorin : Notice... sur Grandvillard, 191.— 5. Joseph, * 1865, avocat à Bulle, député au Grand
Conseil 1901, président du Tribunal de la Gruyère 1914.— 6. Hubert, * 1875, prêtre, vicaire à Neuchâtel 1899,
à Nice 1904, membre du Conseil central de l'œuvre de
Saint-Pierre pour les missions, à Rome 1922. [J. N.]

DELAY, Gustave, d'Yvonand (Vaud), * 1873, mé-
decin à Mézières, puis à Lausanne, chef du service sani-
taire cantonal 1913, chargé de cours à l'université de
Lausanne. [M. R.]

DELÉAMONT. A la famille mentionnée à Gy et

Presinge (Genève)dès 1418, appartiennent :
— 1. Fran-

çois, bourgeois de Genève en 1497, syndic 1509, 1511,
1514, 1516, 1520, châtelain de Peney 1517. — 2. Jean,
t 1572, du Conseil des Deux-Cents 1564. — 3. Jacques-
André, * 1753, député au Conseil législatif. — Une
autre famille originaire de Moëns (Ain), s'établit au
Carre (Genève) vers 1580. Elle a donné deux députés au
Grand Conseil : - Jean-Alexandre, en 1890, et -
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Pierbe-Étienne, son fils, en 1916. Voir Arch. de
GenèA e. [C. n.|

DELEGLISE, DE ECCLESIA. Nom d'une famille

valaisarme mentionnée à Nax e1 dans le val d'Hérens
an XIII e s. - Pierre-Joseph, de Bagnes, 1814-1888,
prieur du Saint-Bernard 1855, du Simplon I8Ô8, prévôl
1865. Athanase, frère du précédent, jésuite, profes-

seur de rhétorique au collège de Sion 1860. — Gremaud.
- Ritz : Walliser Klerus. Voir aussi Déglise. [Ta.]

DELÉMONT (ail. Delsberg) (C. Berne, I). Delé-
mont. V. DGS). Ville e1 chef-lieu de district. Anciennes
formes: Delimonte, 708; Thalisperc, 1161 ; Laimont,
M<SI ; Deleymonte, 1225. Armoiries : de gueules à la

(Misse de Bâle d'argenl sur six coupeaux d'argent.
Delémont, qui tire probablement si m nom d'une localité

romaine appartenant à un nommé Delius ou Telius
(d'après Jaccard, du nom germain Dallo ou Tello),

esi mentionné pour ta première fois en 727, comme un
bourg où le couvent de Murbach possédai îles biens.

Les coml es d'Egisheiin y avaient aussi

des droits, comme avoués du couvent
de Moutier. Ils résidaient au château
du Vorbourg ; c'est ce qui explique
la présence du pape Léon l\, qui

était leur parent, à Delémont en 1049,
et la consécration par lui de la chapelle
du Vorbourg. En 1271, par Tachai du
comté de Ferrette, l'évoque de Bâle
fut mis en possession des biens que
ces comtes possédaient à Delémont.

Cette ville lit dès lors partie de la principauté épisco-
pale de Bàle jusqu'en 1793. Elle fut souvent la rési-

dence d'été des évêques de Bàle, et plusieurs élections,

d'évêques eurent lieu à Delémont. Le député de
Delémont, comme première possession des évêques,
occupait le premier rang à l'assemblée des Etats dépen-
dant de l'empire. En 1532, le chapitre de Moutier-
Grandval, fuyant la réforme, s'établit à Delémont

;

il y resta jusqu'en 1793. Pendant la guerre de Trente
ans, la ville fut occupée tour à tour par les Suédois, les

Impériaux et les Français pendant dix-huit ans. En
1793, les Français entrèrent à Delémont et y commi-
rent d'affreux excès. Quand l'évêché fut réuni à la

France, Delémont devint sous-préfecture du Mont-Ter-
rible, puis du Haut-Rhin, et dès 1814 chef-lieu d'un
district bernois.

Combourgeoisie avec Bâle. En 1389, l'évêque de Bâle,
Imier de Ramstein, donna la seigneurie de Delémont en
gage d'une somme de 4000 11. qu'il avait empruntée à la
ville de Bâle. En 1407, Bàle recul à titre de bourgeois
externes les habitants de la ville et seigneurie de Delé-
mont, et de la prévôté de Moutier-Grandval, moyen-
nant une redevance annuelle de trois marcs d'argent.
Une nouvelle combourgeoisie fut conclue en 1584 entre
Bâle et Delémont, le Birseck, Laufon et les Franches-
Montagnes. Elle fut cassée par la sentence du 11 avril
1585 au profit de l'évêque.
L'hôtel de ville de Delémont a été construit de 1742 à

1745 ; l'église de Saint-Marcel de 1762 à 1766 par le

tessinois Pisoni, d'Ascona. I tans la sacristie, on conserve
la crosse et le calice de saint Germain, abbé de Moutier,
du VII e s. Cinq fontaines monumentales, du \Vi e s.,

ornent la ville. En 1487, un incendie détruisit la ville
sauf l'église Saint-Marcel et trois maisons. Registres de
bapl êmes, de mariages et de décès dès 1584. Population :

1861), 2087 hab.; 1923, 6822. - - Voir Trouillat. -

A. Daucourt : Hist. de Delémont. - Vautrey : Hist. des
les de Bâle. --- Arch. de Delémont et de l'Évêché

de Bàle. [A. B.]
DE L'ESCALE, Joseph-Juste, * à Agen en 1540,

t à Leyde en 1609, connu comme un des plus grands
humanistes sous le nom de Scaliger. Ayant échappé au

icre de la Saint-Barthélémy, il vint se fixer à
iu il resta deux ans, professeur de philosophie

attirant en foule les étudiants du dehors par sa renom-
mée, il rentra en France en 1574, professa l'histoire e1

l'antiquité romaine à Leyde en 1593. On lui doit entre
autres des Commentaires sur Varron, Tibulle, Properce,
Antone, Martial, etc. Opus de emendatione temporum

;

Thésaurus temporum 1609.- Voir Ch. Seitz : Joseph-

deJuste Scaliger et Genève. — Ch. Borgeaud : Hist.

l'université de Genève. |n. F.]

DELÉSÈVE, DELSAIVE, DÉLÉGIQUE. Fa-
mille originaire de Sallenche (Savoie), bourgeoise de
Fribourg L737. A donné trois fondeurs de cloches:
Jacques-Nicolas, el ses iils Joseph-Jacques, ei

Jacques.— Nicolas, prêtre, prof, au collège Saint-Mi-
chel, chapelain (1823-1829), puis curé (1820-1837) de
Cormondes. t 1*37. — SKL. — Effmann : Die Glocken
<l< r Stadt Freiburg, dans l<<: V.— I tellion : Dict. I V. [J.N.]

DELESSERT, DE LESSERT. Nom de plusieurs
familles vaudoises, provenant des esserts, terrains brous-
sailleux défrichés. . irmoiries : d'azur à la Heur de lys d'or,

en chef, soutenue de deux étoiles d'argent, de fasce, et

d'un croissant de même en pointe. A la famille de Cos-
sonay appartiennent: — 1. ABRAHAM, notaire juré,
vint s'établir en 1614 à Cossonay; il est l'auteur des

branches de Cossonay, Yverdon, An-
bonne et Paris. — 2. Paul, prit part
à la bataille de Malplaquet en 1709,
se distingua à celle de Villmergen, fui

capitaine du régimenl bernois de
Morges de 1741, châtelain de Grancy
et conseiller de Cossonay. — 3. BEN-
JAMIN, * 1690, fut reçu bourgeois de
Genève en 1724 ; il fonda une grande
maison de banque à Lyon. — 4.

Etienne, 1735-1816, fils du n° 3.

Mis à la tête de l'importante maison de son père, il en
transporta le siège à Paris en 1777. Dévoué pour le

bien public, doué d'éminent.es qualités financières, il

fui l'instigateur d'une
foule d'institutions ut iles

Le premier, il donna l'idée

de la grande caisse d'es-

compte devenue plus tard
la Banque de France. Il

concourut à la fondation,
à Paris, de la première
compagnie d'assurance
contre l'incendie et insti-

tua deux écoles primaires
pour les enfants protes-
tants. Louis XVI lui fit

avancer plusieurs millions
pour relever le commerce
des soies frappé par la

guerre d'Amérique. C'est
à sa femme Madeleine,
née Boy de la Tour, et à
l'intention de leur fille,

que Rousseau a écrit les

lettres sur la botanique.— 5. Jules- Paul- Benja-
min, 1773-1847, fils du
et philanthrope. Jeune, il

armes, fit les

m
>

A
mk

JL^-jf

ipn

commandant de la cita-

delle d'Anvers, aide de
camp du général K il mai ne.

il se retira du service en
1795 pour reprendre la

direction de la banque
paternelle ; à 30 ans, il de-
vint régent de la Banque
de France et le fut pen-
dant cinquante ans. En
1801, il établit à Passy
une raffinerie de sucre,

puis, plus tard, vingt et

une autres dans le reste
de la France ; il procéda
de même pour le coton,
toujours clans l'idée d'af-

franchir la France du com-
merce étranger, il fonda
une filature modèle. Na-
poléon I

er le récompensa
en le créant baron d'Em-
pire en 1812. L'étude de

Etienne Delessert.

s un dessin de Mme Girard,

gravé par Blanchard.

n° 4, industriel, financier

embrassa la carrière des
premières campagnes de la Révolution ;

I Vu j.'iin in Delessert.

D'après un portrai I de la col

tion Maillart.
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La botanique, celle des sciences naturelles, tes œu-
vres philanthropiques étaienl son délassement. .J.-J.

Rousseau avait commencé pour sa sœur (plus tard
M me Gautier), un herbier modeste qui devinl entre
ses mains une des plus riches collections où l'on comp-
tait 80 000 espèces. Il éleva, aussi un musée con-
chyliologique ouvert au public, renfermant 150 000
coquillages. Dans le domaine scientifique, il publia
les Icônes selectae, 5 vol. in f°, 1820-1846, superbe ou-
vrage de botanique à planches, dont le texte est dû
en grande partie à Augustin-Pyramus de Candolle.
Autres ouvrages de lui : Des avantages de la Caisse
d'épargne et de prévoyance, 1835 ; Le guide du bonheur,
1840, très souvent réimprimé ; Les Fondations qui se-

raient utiles à faire, 1847. Député à La Chambre en 1815,,

1817 à LS'i.'i. Grand officier de la Légion d'honneur. —
6. FRANÇOIS-Marie, 1780-1868, fils du n° 4, entra à
l'âge de 16 ans dans la maison de banque de son père

;

député dés 1831 ; régent de la Banque de France. Héri-
tier des collections de son frère, il contribua à les agran-
dir ; nommé en 1852 associé libre de l'Académie des
sciences. — 7. Abraham-GABRIEL-Marguerite, L786-
1858, fils du n° 4, associé jusqu'en 1830 dans la maison
Delessert & C le

; capitaine-adjudant dans la (larde na-
tionale de Paris 1814, il se signala, dans les combats
Livrés autour de Paris et parvint au grade de général de
brigade en 1831 ; il démissionna en 1834 et occupa suc-
cessivement le poste de préfet, d'Eure et Loire et de
L'Aude

; préfet de police de 1841 à 1848
;
pair de France

et grand-officier de la Légion d'honneur. On a de lui :

Collection officielle des ordonnances de police de 1830 à
1844 (1844). — 8. Alexandre - Henri - Edouard,
* 1828, fils du n° 7, voyageur, a publié : Voyage aux
villes maudites et Six semaines dans l'île de Sardaigne,
1855. - - Voir Ad. et Al. Delessert : Notice génêal. et

histor. sur la famille Delessert. — Gaston de Lessert :

Famille de Lessert, souvenirs et portraits. — De Moni et :

Dictionnaire. — ÀGS l\ .
— France protestante. — Ar-

moriai vaudois. — Livre d'or des familles vaudoi-
ses. [H. Da.j

A la famille de Peyres-Possens se rattache : — Ca-
mille, 1835-1919, directeur de l'arrondissement postal
de Lausanne de 1877 à 1910, député au Grand Conseil
vaudois, fondateur et président d'oeuvres philanthro-
piques. — Une d'Or. [M. R.]

DELESTRA, DE STRATA. Familles des environs
de Genève, dont plusieurs membres se fixèrent en ville

et y firent souche : — 1. JEAN, syndic 1433, 1438 et

1445. — 2. Claude, L'un des premiers genevois conver-
tis à la Réforme, conseiller dès 1537. — 3. François,
reçu bourgeois en 1504, dont le fils Jacques et le petit-
lils Jean remplirent des fonctions publiques au XVI e s.— Voir Sordet : Dictionnaire. — Armoriai genevois. —
Arch. de Genève. — Hever : L'Éqlise de Génère. [C. R.]
DELÉTRAZ, DÉTRAZ, DESTRAZ, de TRAZ.

Nom de plusieurs familles vaudoises, dont le nom se
rapporte aux étraz, chemins romains; l'une de ces fa-
milles est possessionnée à Essertes et à Oron au XV e s.

;

les autres sont signalées à des dates plus récentes. [M.R.J
DELÉVAUX, EDOUARD, * à Villeret 1863, f à Mou-

tier 1916, avocat à Moutier 1887, maire 1907, juge au
tribunal de district. — ASJ 1916. [E. K.]
DÉLÈZE. Famille valaisanne, dont le nom dérive

peut-être de l'Eiss ou de l'Heis, territoire de Nendaz.
Plusieurs de ses membres lurent notaires et ecclésias-
tiques.— Pierre, prieur d'Illiez, laissa des manuscrits
sur le Val d'Illiez. [Ta.]

DELFILS. Famille bourgeoise de Porrentruy. -

Nicolas, abbé de Lucelle 1708-1751. — Casimir, 1775-
1848, historien, auteur de travaux sur les antiquités
romaines de l'ancien Évèché de Bâle et d'une descrip-
tion topographique et statistique de l'Évêché de Bâle
en 1814. — Noir AHS 1895. — Mulinen : Prodr. [G. A.]

DELILLE, l'abbé JACQl ES, 1738-1813. Poète fran-
çais, réfugié à Bâle en 1795, puis à Gléresse, où il acheva
ses poèmes sur l'Homme des champs et les Trois règnes
de la Nature. En 1796, il s'établit à Soleure, qu'il quitta
sans doute en décembre 1797 pour se rendre en Alle-

magne et en Angleterre, avant de rentrer à Paris en
1801. Il a chanté la Suisse et ses habitants, le lac de

Bienne et les malheurs de Jean-Jacques Rousseau, dans
ses poèmes de ['Imagination et Malheur et Pitié (1802).

- Voir Michaud : Biogr. unir. — M. Gisi : Beruhmte
Franzosen in Solothurn. [A. Sch.]

DELISLE, André, 1748-1818, d'une famille ori-

ginaire de Chabeuil en Dauphiné, devenue bourgeoise
de Genève en Kitili. Capitaine, du Conseil des Deux-
Cents 1792, membre du Comité de sûreté, de l'Assem-
blée nationale, du Conseil législatif 1796, de l'Adminis-
i ra l mu municipale 1799, et du Conseil représentatif à la

Restauration. — Voir Sordet : Dictionnaire des familles
genevoises. [H. F.]

DELISLE, François, 1865-1914. Ingénieur du che-
min de fer Viège-Zermatt, fut appelé en 1898 à diriger
les travaux hydrauliques de l'entreprise électrique de
Tusy-Hauterive ; chef du département, cantonal fribour-
geois des chemins de fer. Directeur des chemins de fer

électriques de la Gruyère 1913. — La Liberté, 11 avril
1914. - Étr. frib. 1915-1916. [J. N.]
OELKESKAMP, Friedrich-Wilhelm. Cartogra-

phe, * en 1794 à Bielefeld (Westphalie), f en 1872 a

Bockenheim (près de Francfort-sur-le-Main). De 1830 à
1835, il créa son Malerisches Relief des klassischen />'</-

dens der Schweiz, en 9 feuilles, embrassant la contrée
qui entoure le lac des Qua I re-Canlons. En 1844 parut
son Malerischer Beiseallas des Hhcines von Basel bis ans
Meer. Des 25 feuilles de son Maler. Relief der Schweizer
uud angrenzenden Alpen, seulement 10 feuilles entières
et .'! demi-feuilles ont paru. — Voir SKL. — R. Wolf :

Gesch. der Vermessungen, p. 212 et suiv.[H. Brunnkk.]
DELLA TORRE. Voir Torriani.
DELLE (ail. Dattenried). Petite ville de France

( Haut-Rhin), qui formait au moyen âge une seigneurie
dont dépendit Boncourt. Les droits de Délie sur Bon-
court donnèrent lieu, à plusieurs reprises, à des diffi-

cultés avec l'évêque de Bâle. -- Voir L. Herbelin : La
principauté de Porrentruy et. la seigneurie de Délie à

Boncourt de 1283 à 1780. — Noies pour servir à l'hist. de
Délie. — 2 e étude pour servir à l'hist. de D. [G. A.

|

Famille noble de ce nom mentionnée aux XIII e et

XIV e s. — Trouillat. [H. T.]

DELLENBACH. Voir Tellenbach.
DELLER. Vieille famille de l'ancienne commune de

Wùlilingen (près Winterthour), déjà mentionnée en
1461. [J. Frick.]
DELL'ERA, DOMENICO. Avocat, de Preonzo, 1829-

1901. Conseiller d'État 1868-1875, vice-président du
tribunal cantonal. Il poursuivit une politique anti-
religieuse très active. — Dotta : / Ticinesi. [C. T.]

DELLEY (C. Fribourg, D. Broyé. V. DGS). Vge et

Corn., ancienne seigneurie remontant au XIII e s. et

comprenant Asnens, Delley et Portalban. Le fief por-
tait à l'origine le nom d 'Asnens et fut inféodé en 1239
par le chapitre de la cathédrale de Lausanne à Pierre
d'Asnens. Il releva ensuite de la Savoie et prit le nom de
Daller, Delleir, Delley, et aussi celui de Poraban (Por-
talban). Dès le XIV e s., la seigneurie se morcela et par
mariages et ventes passa en de nombreuses mains. La
famille Castella, de Fribourg, en fit l'acquisition en
1679 et la conserva jusqu'en 1839 ou 1840. Delley fut
détaché au spirituel de Saint-Aubin et érigé en paroisse
en 1658. Le château dont la chapelle possède des vi-

traux de 1710, est d'un style baroque remarquable.— Voir art. Asnens. [A. d'A.]

DELLEY. Famille fribourgeoise, originaire de Del-
ley, Bussy et Granges-Paccol. A donné plusieurs ecclé-

siastiques et — Maurice, * vers 1885, f 16 août 1921 à
Caracas (Venezuela) ; professeur à l'École de commerce
et au technicum de Fribourg, fut appelé à Caracas où
pendant sept ans il dirigea l'école commerciale de cette
ville. — Étr. frib. 1922. [r^smy.]
DELLEY, de. Famille noble fribourgeoise dont le

nom primitif fui d'Asnens. Elle acquit la seigneurie de
Delley en 1268 et en prit le nom qui peu à peu supplanta
celui d'Asnens. La famille aliéna en' 1548 le dernier
quart de la seigneurie de Delley et se transporta en
France à la fin du XVII e s. Elle y donna naissance à
plusieurs branches comtales et, baronnales. — Voir art.

ASNENS. -- Dellion : Dict. -- AF 1923. — AHS 1895.
- Girard : Nobiliaire militaire suisse I. [A. d'A.]
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1'. Apollinaire Dellion.

D'après une photographie,

DELLIENT. Famille vaudoise remontant à Pierre

de Gland, bourgeois de Lutry en 1534, et autorisée par
jugemenl du tribunal «le Lausanne de 1866 à reprendre
le nom de i de Gland »don1 Dellient est la forme patoise.
- Jean-Frani ois, 1750-1821, pasteur à Prilly, publia

en 1809 une Histoire du pans de Vaud par un Suisse, qui

offre encore quelque intérêt. [M. R.]

DELLION, DEILLON. Famille originaire de
La Joux (Fribourg), d'où elle essaima dans les commu-
nes voisines el dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud
ainsi qu'en Amérique. Etienne, fut reçu bourgeois de
Fribourg en 1704. - - 1. Joseph, f 1795, sculpteur et

doreur, fil un grand nombre d'autels, de tabernacles et

de chaires pour les églises

de campagne. — SKL. -

2. Jean, en religion P.

Apollinaire, * 10 février
1822 à La Joux, capucin.
prêtre 1846. A plusieurs

reprises, il fut. revêtu de
la charge de supérieur, de
celle de prédicateur attil ré

d'églises urbaines ; il se

distingua en 1871 par son
dévouement à soigner les

soldats français atteints

de maladies contagieuses.
Le P. Apollinaire est sur-

tout connu comme histo-

rien ; il a laissé entre au-
tres : un Armoriai fribour-

geois (en collaboration
avec A. de Mandrol), 1865,
et le Dictionnaire histori-

que et statistique des pa-
roisses catholiques du can-

ton de Fribourg, en 12 vol., dont les deux derniers
furent rédigés par l'abbé Porchel. t 1899. [P. A. C]
DELLSPERGER. Voir DELSBERGER.
DELMOIMICO. Famille tessinoise de Mairengo émi-

grée au milieu du XIX e s. à New-York, où elle s'en-

richit en ouvrant de célèbres restaurants. — RoSA,
dernière du nom, mourut Le 56 mars 1904. — BStor.
1904. [C. T.]

DEL NADO. Voir N.wit.

DELOLME, DÉLORME, DE LUERMOZ. Deux
l'amilles de ce nom ont existé sur le territoire actuel de
Genève : l'une à Gy et Jussy, l'autre à Athenaz, Carti-

gny, Avusy. Les Delolme de Jussy étaient qualifiés de
nobles dans les actes notariés du XII e s. Le nom de
Delolme a prévalu dans la famille de Gy, admise à la

bourgeoisie en 1655. Armes : d'argent à l'orme de sinople.
- 1. Jean-Louis, 1707-1784, membre du Conseil des

Deux-Cents 1746, du Petit Conseil 1764. — 2. Jean-
Loi is, * 1741, t à Seewen (Schwyz) 1806, avocat, dut
quitter Genève en 1766 après avoir publié un factum
relatif aux troubles agitant sa ville. Il se retira à Lon-
dres où il étudia le droit constitutionnel anglais. Son
ouvrage : La Constitution de l'Angleterre ou l'État du
gouvernement anglais paru en 1771 à Amsterdam. Il

eut d'emblée un grand retentissement, et plusieurs édi-

tions jusqu'en 1807 en anglais et en français. On a

encore de lui : A Parallel between the Englisch govern-
meni and the former government of Sweden, 1772, et

différentes él iules de droit, administratif anglais. Revenu
à < renève en 177."). il fut nommé la même année membre
du Conseil des I »enx-Cents. — Voir Recueil généalogique
suisse I. [H. F.]

DELOR. Famille venue de Misoin en Dauphiné à
Genève à la lin du XVII e s., bourgeoise depuis 1706. -
1. Gaspard-Pierre-Alexandre, 1753-1840, de l'As-
semblée nationale 1793, juge à la Grande Cour de Jus-
tice criminelle 1794, syndic 1796, du Conseil représen-
tatif 1814 -2. Philippe-François, * 1794, fils

du n" I. du Conseil représentatif dès 1824. [E.-L. Burnet.1
DELOSEA, DE LOSEA, DELOZEA. Famille

d'Arles en Provence, dont Jean, chanoine, passa à La

Réforme e1 mi à Genève en 1523. Maître d'école à
Lausannel536, pasteur à Dommartin de 1562 à 1571.
Armoiries : d'argenl à un chêne arraché de sinople

(variante). La famille est devenue bourgeoise de Morat
en 1618, et des branches ont é l é reçues à la bourgeoisie
de Heine en 1623 et 16't3 et à celle de Fribourg en 1771

;

un rameau s'est fixé à Francfort s /Mein au début du
XIX e s. Elle a donné un grand nombre de pasteurs, de
magistrats et fonctionnaires à la ville de Morat. Les
branches bernoises sont éteintes. — 1. Jean, pasteur
à Bellerive 1618, à Morat 1627, à Meynez 1638. bour-
geois de Morat 1618. f 1658. — 2. Peter, conseiller de
Moral 1660, maître-bourgeois 1663, secrétaire de ville
1665. banneret 1666. t 1 f>75. — 3. Daniel, maître de
latin à Thoune 1642, pasteur à Thoune 1644, puis
doyen 1655. Bourgeois de Berne 1643. f 1656. —
4. Peter, 1694-1768, conseiller de Morat 1748, maître
bourgeois 1752, banneret 1755, 1761. — 5. Gabriel,
secrétaire de l'ambassade anglaise à Constantinople

;

t 1727. — 6. Rudolph-Emmanuel, conseiller de Moral
1797, conseiller secret, dernier maitre-bourgeois 1798,
membre du Comité de surveillance 1798-1803, conseil-
ler municipal, membre du tribunal du district et du
consistoire. — Voir Engelhard : Murten Chronik.
LL. Archives d'État Fribourg : Schneuwly:
Généalogies et dossiers Delosea. — Bibliothèque de
Rerne. [G. Cokpataux.]
DELOVINA (LOWINA, LOWINER, ZUR LO

VINEN, ZEN LAVINEN, DE LOVINA). Famille
du Haut- Valais représentée dès le XIV e s. à Conches, à
Môrel, à Niedergesteln, à Loèche, et qui s'éteignit au
XIX e s. à Sierre. — 1. Jean, fixé à Sierre vers 1650,
grand châtelain en 1666 et en 1672. — 2. Ignace, fils du
n° 1, fut en 1693 précepteur de l'archiduc d'Autriche,
plus tard l'empereur Charles VI d'Allemagne

;
prévôt

d'Aysca, puis évèque de Libenio en 1710, évoque de
Neustadt en 1718; f 1722. -- 3. Jacques, frère du
n° 2, major de Nendaz en 1692, grand châtelain de
Sierre en 1697. — 4. Antoine-Melchior, notaire, ma-
jor de Nendaz en 1748, grand châtelain de Sierre en
1750. — 5. Joseph, châlelain vidomnal et syndic du
Plan de Sierre en 1798. — Gremaud III-VIII. — Furrer:
Histoire du Valais. — Grenat : Histoire du Valais. [Ta.]

DELPECH. Famille origin. de Brie (Ariège, France),
bourgeoise de Fribourg en 1755. Armoiries: d'azur
au chevron brisé d'argent accompagné en chef de deux
soleils d'or et en pointe d'une aigle de sable posée sur
trois coupeaux de sinople. — 1. Euphrasie, 1790-1862,
abbesse de la Maigrauge 1852. — 2. Jean-Baptiste.
1826-1915, sous-lieutenant au service du Saint-Siège
1855, capitaine au 1 er régiment suisse 1859, prit

part à la bataille de Castelfidardo 1860 ; reçut la mé-
daille Pro Pétri Sede. Préfet de la Singine 1864-1884,
économe du grand hôpital bourgeois 1884-1899. — La
Liberté 1915, n° 228. — Arch. d'État Fribourg. [R^ehy.]

DELPHIN. — 1. Benoît, 1806-1869, pédagogue,
inspecteur des écoles catholiques de Genève dès avant
1828. Il combattit pour l'intégralité des écoles laïques.
Membre du Conseil représentatif dès 1839, membre de
la Constituante, député au Grand Conseil jusqu'en 1864.— 2. Joseph-Martin, 1814-1873, frère du n° 1, régent
au collège de Carouge, puis principal du dit collège,

auteur de manuels de géographie et d'histoire, membre
du Grand Conseil 1844. — 3. Emile-Joseph, 1853-1913,
régent au collège de Carouge, puis à celui de Genève,
bibliothécaire du théâtre de Genève, journaliste et au-
teur de quelques œuvres théâtrales de circonstance. —
Voir art. Dalphin. — Arch. de Genève. — Fontaine-
Borgel : Notice sur Penait Delphin. '- - Idem : Joseph-
Martin Delphin, Berne. — JG 6 décembre 1873. [C. R.]

DELPONTE ou DEL PONTE. Famille du Val
Maggia. — 1. Giovanni, de Bignasco, fut, au début du
XVI e s., à la tête des révoltés du Val Maggia contre la

domination française, et, comme administrateur (1505)
de la Roana superior, puni d'une amende. Il til partie,

en 1514, de la commission chargée de la révision des
statuts du Val Maggia. — Voir Pometta : Corne il

Ticino. [C. T.]

DELSBERGER. Famille bourgeoise de Berne. -

HANS-JAKOB, bailli de Saint-Jean 1550, grand sautier

1553, bailli de Thoune 1556, d'Interlaken 1565, délégué
à la conclusion du traité avec la Savoie, juin 1570 ;

f 23 septembre 1570. - - On mentionne une famille
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Dellsperger anciennement établie dans la Com. de

Vechigen (C. Berne). [E. D.]

DELSIRO ou DEL SIRO, GlACOMO, avocat, de
Castro, 1830-1886, député au Grand Conseil tessinois

1875, membre et président du tribunal d'appel 1875. Il

présida le fameux procès de Stabio. — Dotta : / Tici-

nesi. [C. T.]

DELUC, DE LUC. Famille originaire non de Luc-
ques comme on l'a cru longtemps, mais de Perrigny,
Pays de Gex. Armes : d'azur au chevron accompagné
en chef de deux étoiles et en pointe d'un luth, le tout
d'or. — 1. Petrus DE Loco, bourgeois de Genève en
1524. --2. Jaques-François, 1698-1782, membre du
Conseil des Deux Cents et l'un des chefs des Représen-
tants, se dévoua à la cause de Rousseau qu'il défendit
de toutes ses forces. — 3. Jean-André, fils du n° 2,

naturaliste et physicien, * 1727, f à, Clever près de
Windsor en 1817. Il se voua plus spécialement à l'étude

de la géologie des Alpes. Le parti des Représentants
l'envoya en mission à Berne et à Paris en 1768 ; il entra
au Conseil des Deux-Cents en 1770. Des revers de for-

tune l'ayant décidé à s'expatrier, il s'établit en Angle-
terre en 1773 et fut nommé lecteur de la reine. En 1798,
il vécut à Gôttingue dont l'université lui délivra le titre

de professeur honoraire de géologie et de minéralogie.
Après des séjours à Berlin
et à Brunswick, il retourna
en Angleterre. Correspon-
dant de l'Académie des
Sciences de Paris, il per-
fectionna le thermomètre
de Réaumur en rempla-
çant l'alcool par le mer-
cure, inventa un baromè-
tre destiné à mesurer l'al-

titude, et l'hygromètre
qui porte son nom. Deluc
a beaucoup écrit et pu-
blié. — 4. Guillaume-
Antoine, 1729-1812, frère

et collaborateur du pré-
cédent, se voua à l'étude
des coquillages fossiles

dont il identifia plus de
cent espèces. Membre du
Conseil des Deux-Cents
1775. Auteur d'une qua-
rantaine de mémoires
scientifiques. — 5. Jean-

André, 1763-1847, fils du n° 4, enrichit la belle collec-
tion géologique laissée par son père et son oncle, membre
du Conseil représentatif en 1814. Il a laissé une His-
toire du passage des Alpes par Annibal, 1818, et d'autres
ouvrages de théologie et de géologie. — Voir Galiffe :

Not. gên. III. — Covelle : LB. — Freshfield : Life ofH B. de Saussure. — BIG I, 218 ; III, 405. — Wolff :

Rioqraphien zur Kulturgeschichte der Srhweiz IV. —
Rod : L'affaire J.-J. Rousseau. [H. F.]
DELUZ. Famille vaudoise, originaire de Romanel

où elle est connue au XV e s. Certains membres de la
famille noble de Dullit se sont appelés Deluz. — [m. r.]— Élie, 1841-1923, pasteur à Carouge 1871-1876, secré-
taire général de la Soc. suisse et internationale pour
l'observation du dimanche de 1876 à sa mort. [H. F.]

DELUZE, DE LUZE. Famille du Chalais en Sain-
tonge, réfugiée à Neuchâtel après
la révocation de l'Édit de Nantes,
bourgeoise en 1691, anoblie en 1772.
Ses membres se sont adonnés à la

fabrication et au commerce des toiles

peintes. La famille est. éteinte à Neu-
châtel, mais un rameau subsiste à Bor-
deaux et dans le canton de Vaud ; il a
obtenu du grand-duc de Hesse-Darms-
ladt le titre de baron en 1875. Armoi-
ries, anciennes : d'azur au chevron d'or

accompagné en pointe d'une fleur de lys d'argent ;

nouvelles : écartelé, aux 1 et 4 d'argent au vol
éployé de sable, aux 2 et 3 d'azur au chevron d'or
accompagné en pointe d'une fleur de lys d'argent. —

Jean-André Peluc:
D'après un dessin «le i jrenus.

(Collection Maillart).

1. Jacques, négociant, bourgeois de Neuchâtel en
1691, fut l'associé des frères Labran, les initiateurs de
l'industrie des toiles peintes dans le pays de Neuchâ-
tel en 1716. Lui-même ouvrit une fabrique au Bied
près de Colombier en 1734. --2. Jean-Jacques, fils

du n° 1, 1690-1763, seconda son père dans la direction
de son entreprise. Fit partie des Conseils de Neuchâtel,
président de la Chambre des blés, maître bourgeois
1741, 1747, 1754, 1763. -- 3. Jean-Jacques, 1728-
1779, fils du n° 2, banneret de Neuchâtel de 1771 à
sa mort. Ami de J.-J. Rousseau. Il fut anobli en 1772
pour services rendus pendant la disette des années
précédentes en sa qualité de président de la Chambre
des blés. — 4. Frédéric-Auguste, fils du n° 3,

1758-1837, officier au service de France, échappa au
massacre des Tuileries. Lieutenant-colonel des milices
neuchâteloises. Il a laissé une relation du massacre du
10 août 1792, qui a été publiée par Matile dans son
Musée historique I, 344. — AHS 1898, p. 77. —
Biogr. neuch. I. — E. Quartier-la-Tente : Familles
bourgeoises de Neuchâtel. — A. Dreyer: Les toiles pein-
tes en pays neuchàtelois . [L. M.l

DEMÀRCHI, DE MARCHIS, DE MARCHI. Fa-
mille tessinoise originaire de Graglio (Italie), établie à
Mugena en 1387, et vers la fin du XV e s. à la Costa
(actuellement Com. de Sessa) ; au XVII e s. à Astano.
Armoiries des Demarchi delà Costa: d'argent à trois

ileurs de lys d'azur (variantes). — 1. Marc-Anto-
nio, de la Costa, 1616-1687, fut envoyé en 1667 par la

république de Gènes à Paris. Contribua en 1665 à la

construction de la chapelle de la Costa. - - 2. Gian-
Antonio, d'Astano, 1764-1850, architecte à la Nouvelle-
Orléans, où il se rendit en 1784. Prit part comme com-
mandant à la guerre d'indépendance des États-Unis. Il

laissa en Amérique de nombreuses constructions, passa
aux Antilles et rentra à Astano en 1816. — 3. Giuseppe-
Antonio, architecte, * 1794 à Astano. Avec Carlo Douai i,

il travailla à l'assainissement des marais de Terracine, et

collabora aux travaux civils et militaires que Donati diri-

geait à Spolète, dans l'Ombrie et dans la Sabine, f à
Trieste. — 4. Leonardo, fils du n° 2, 1811-1874, mé-
decin, député au Grand
Conseil tessinois 1859-
1863. Il fit la campagne
du Sonderbund et les guer-
res du risorgimento italien.

Avec la bande de ses bravi,

il fut souvent la terreur
des villages du Malcan-
tone. — 5. Agostino,
frère du n° 4, 1813-1890,
médecin, étudia à Pavie.
Partisan et ami de Maz-
zini, il fut expulsé d'Italie

et continua ses études à
Montpellier et Paris. En
1839, il prit part à la ré-

volution tessinoise et de-
manda la mise en accusa-
tion pour haute trahison
des membres du gouver-
nement renversé. En 1841,
il contribua à la répres-
sion de la contre-révolu-
tion. Radical très actif, il fonda la société des Ca-
rabinieri del Malcantone. Député à la Diète 1843,

au Conseil national 1848-1854, au Conseil des Étals
1866-1867, au Grand Conseil 1839-1848, 1861-1868 (pré-

sident 1866-1867). Conseiller d'État 1848-1861 et 1868-
1876, svndic d'Astano de 1875 à sa mort. Lieutenant-
colonef 1851. — 6. Eugenio, frère du n° 5, 1818-1890,
député au Grand Conseil 1859-1863 ; commandant des
troupes tessinoises 1869. Il fit la campagne du Sonder-
bund, et en 1848, en qualité de capitaine, la guerre
de l'indépendance italienne. Correspondant de plusieurs
journaux, entre autres de Vita Nuova, de Gènes. —
7. Antonio, notaire, 1822-1879. Directeur du Musée
d'histoire naturelle de la province de Buenos-Ayres
1850, consul général de Suisse dans cette ville 1858. —
8. Pi.inio, fils du n» 5, 1846-1907, ingénieur, travailla à

Aposlino Demarchi.
D'après une photographie.
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la construction de la ligne du Gothard, ingénieui d'ar-

rondissemenl 1896, puis ingénieur cantonal. Député au
Grand Conseil 1871-1875, 1876-1877, 1893-1896 el à la

Constituante de 1892. — 9. Axfredo-Sim estro, fils du
n" 7, ingénieur, * le 12 oct. 1857 à Buenos-Ayres. Il fui

un (1rs chefs de la révolution de juillet 1890 à Buenos-
Ayres, e1 de celle de 1893 dans la province du même
niiiii : vice-gouverneur de cette province 1898. Ministre
de l'agriculture de la République Argentine 1915-1921.

lu. I,i n.i, * 13 septembre 1866 à Astano, peintre de
châteaux, de palais el d'églises, dans l'Auvergne, à

Buenos-Ayres etauTessin.— 11. Silvestro-Antonio,
neveu du n" 7, 1867-1913. Major dans l'année «le la

République-Argentine, aide de camp du général Campus
et ambassadeur do la République Argentine à Tokio.
En 1900, Léon XIII lui conféra, ainsi qu'à ses frères

Antonio et Carlo-Alberto, le titre de baron avec armoi-
ries. Camérier de cape el d'épée du Souverain pontife.

Auteur d'ouvrages militaires, entre autres de : / pul-

loni aerostatici nella marina francese. Commandeur
du Saint-Sépulcre, etc. - 12. Irma, * 1871, fille du
n° 8, abbesse du couvent de Sainte-Catherine à Lo-

carno sous le nom de s. Carmela. 13. Antonio
* 1875 à Milan, frère du n" 11. Il épousa en 19001a
fille du général Rocca, président de la République Argen-
tine. Président du comité d'organisation des fêtes pour
la commémoration de l'indépendance argentine.
14. Marco, * 1872, naturaliste, auteur de : Introduzione
allô studio biologico del Verbano, 1910. Commandeur de
la couronne d'Italie. — Voir De Faria : Note per la

storia d. famiglia De Marchi. — Educatore 1890, 1908. -
ANS 1901, 1914, 1916. -- Dotta : / Ticinesi. — Galli-

Tamburini : Guida del Malcantone. — Renseignements
de M. Luigi De Marchi, de Lugano. [C. Trezzjni.]

DEMARIA ou DE-MARJA. Famille de Rossura,
Sobrio et Leontica. — I. Carlo-Antonio, religieux

franciscain connu sous le nom de fra Massimino, *

1738 à Grenoble. Il entra au couvent des franciscains
de Pallanza (Italie) en 1761, passa, au couvent, de
Milan 1778, à celui de N.-D. des Anges à Lugano en
1782; f à Lugano le 12 janvier 1812 en odeur di

sainteté. 2. Giovanni, 1840-1919. Prêtre en 1862,
curé d'Anzonico 1862-1878, de Claro 1878-188:,. prévôl
de Biasca 1885-1893, où il bâtit l'église monumentale
de Saint-Charles ; directeur spirituel au séminaire de
Lugano 1893-1898, chanoine pénitencier do la cathé-
drale de Lugano 1898, premier supérieur de la congré-
gation des LJrsulines 1900, examinateur synodal, camé-
rier secret surnuméraire du Souverain Pontife 1913. -

Voir Borrani : Ticino Sacro. — Gazzetta di Lugano
181-2. [C.T.]
DEMARTINI, DE-MARTINI. Famille tessinoise

de Grancia et de Verdasio. Armoiries des Demartini de
Verdasio : d'azur à une aigle de gueules, à la Champagne
de sinople. Celle famille émigra en Prusse au XVI I F s.

el y reçut un titre de noblesse. — ENRICO, de Grancia.
1838-1886, entrepreneur, fut chargé par la ville de Milan
de construire, avec Castelli e1 Violini, les palais du côté
Sud de la place du Dôme. Il bâtit aussi la Porta orien-
tale (aujourd'hui Porta Venezia), et dans le Tessin la

gare de Lugano et d'autres bâtiments sur la ligne

du Gothard. Il construisit les lignes Côme-Camerlata
et Milan-Magenta. Député au Grand Conseil 1877-188!
el 1885-1886 ; bienfaiteur de l'hôpital de Lugano. -

I lolta : / Ticinesi. — AHS 1916. — SKL. \C. T.]

DÉMATRAZ. Famille fribourgeoise mentionnée à

Broc dès le XV e s. — 1. Amédée, syndic, de Broc 1494.
- 2. Claude, gouverneur de Broc 1550, ainsi que— 3.

Jean, en 1555. — Hisely : Monuments... de Gruyère,
dans MDR WJI, XXIII. - - [J. N.] — 4. JEAN-
Antoini . curé-doyen de Corbières I 786-1824, botaniste
connu par sa Monographie des rosiers indigènes du can-
ton i!f Fribourg, 1818. [M. Musy.]
DEMERETO, Lorenzo, Maître-maçon et archi-

tecte du XVII e s.; son nom réel est Demetrio. Lorenzo
Demereto es1 aussi appelé Meretor, e1 en Pologne
SeN) S, DE SANTO ou DE SENE. Une famille de ce nom
esi établie encore aujourd'hui à Grono dans le Misox.
Après avoir construil la forteresse de Krzyztopor en
Pologne de 1631 à 1644, Demereto se rendil à Cracovie ;

il est mentionné pour la dernière fois en 1649. —
SKL. [L. J.]

DEMICHELI ou DE-M ICHELI, ANDRE \. Peintre,
* le l

,r mai 1861 à Lugano. Professeur de dessin el de
peinture à Lugano t exposa aux Turnus de 1891 el

famille des cantons
[C

de

1889.

Vaud

(Fribg.),

Moudon,

S K L
DEMI ERRE. Ni

el de Fribourg.
A. Canton de Vaud. famille de .Monte

Qxée à Moudon (\i'> 1377. A donné à la ville de
sous les régimes savoyard el bernois, de nombreux ma-
gistrats. Arram,* 1657, X à la bataille de Villmergen
1

7

1 ri, conseiller, mil en ordre les archives de Moudon,
copia el collectionna de nombreux manuscrits; oncle,
parrain et inspirateur de l'historien Ruchat. [M. H.|

IL Canton de Fribourg. famille 1res répandue dans
le canton de Fribourg. Ces Demierre d'Estavayer, bour-
geois de cette ville avanl 1558, sonl originaires du Pays
de Vaud. Armoiries : d'azur à une étoile d'argenl en
chef et un croissant du même en pointe. — l. Jacqi es,

notaire, châtelain d'Estavayer 1558. — 2. Pierre,
gouverneur d'Estavayer 1579. -3. Emilie, prieure des
dominicaines d'Estavayer 1811-1814, 1820-1823. —
4. Georges, 1781-1852, officier au service de France,
capitaine 1816, écrivit ses mémoires donl des extraits
intitulés : Mémoires d'un capitaine au service de France
ont élé publiés dans l'Union en 1894. — 5. Loris,
instituteur à Enney (Gruyère), professeur à Paris, pu-
blia en 1860 une Histoire de Suisse. — 6. Jules, 1858-
192-2, prèlre 1882, curé de Yillariniboud, curé-prieur dé
Broc 1887-1922, doyen du décanal de la Valsainte 1913 ;

propriétaire de belles collections de médailles el de
timbres. C'est à son initiative qu'esl due la fondation
du Home pour les om rières des usines Cailler à Broc. —
Voir Henseler : Familles staviacoises. — Grangier :

Annales d'Estavayer. — Da,ubigney : Le monastère
d'Estavayer. — Maag : Gesch. der Schweizertruppen. —
ASUF IV, 139. — Licre d'or des élèves du Pensionnat de
Fribourg. — Étr. frib. 1923. [J. N.]

DEMIÈVILLE, MIÉVILLE, DE MIÉVILLE,
MIVELAZ. Nom de plusieurs familles vaudoises, pos-
sessionnées surtout dans la Broyé. A l'une ou l'autre

appartienne^ — 1. Arraham, 1670-1731, coseigneur
de Bril, châtelain de Villarzel e1 de Granges-Marnand. •

- 2. Frédéric, châtelain de Rossens, qui acheta la sei-

gneurie de ce nom en 1797. - - 3. Arram, notaire,
dernier châtelain d'Oron, patriote de 1798. présidenl
du tribunal d'Oron. • 4. Louis, f 1877. notaire à

Yverdon, conseiller d'État 1844-1845, conseiller natio-
nal 1857-1876. - - 5. Adrien, 1848-1909, tanneur à

Lausanne, l'un des chefs du parti libéral, président
du Conseil communal de Lausanne en 1891, député
1882-1901. --6. Paul, frère du n" 5, * 26 déc. 1855,
médecin, fondateur de la Polyclinique universitaire a
Lausanne 1887, professeur de polyclinique médicale et

chirurgicale à l'université de Lausanne dès 1892, au-
teur do plusieurs études sur la tuberculose. — PS
1909, 1917. [M. R.]

DEMME. Famille originaire de Saxe-Altenbourg,
reçue dans la bourgeoisie d'Unterseen 1837, bourgeoisie
de Berne 1856. — 1. Hermann-Askan, * 28 aoûl 1802 à

Altenbourg, D r méd., professeur à l'université de Zu-
rich 1833, de Berne 1834, membre du Conseil d'hygiène
publique 1835, résigna ses fonctions 1856, f 18 janvier

1867. — 2. Rudolf, fds du n" 1, * 12 juin 1836 à Berne.
D r med. 1859, professeur ordinaire de pharmacologie à

Berne 1886, recteur de l'université 18911-1891, colla-

bora aux revues professionnelles les plus importantes,
membre d'une série de sociétés savantes étrangères. En
1870, il se rendit, à la tête d'un groupe de médecins
suisses, sur le théâtre de la guerre franco-allemande ;

f 6 juin 1892. Il légua, à l'université tous ses appareils

précieux, ainsi que sa riche bibliothèque. — 3. Paul-
Askan, artiste-peintre, * 16 décembre 1866 à Berne,
étudia à .Munich et à Paris, puis pendant plusieurs an-
nées auprès de Paul Robert au Ried sur Bienne, plus

tard à Portici et Résina près Naples. Il représente la

nouvelle tendance napolitaine dans l'art de l'aquarelle.
- VoirSJBJB 3.— SKL.— Korrespondenz. fur Schweizer-

àrzte 22, 459. — Revue méd. Suisse rom. 12. 199. [K.-R.J
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suisse.

DEMOLE.

DEMOCRAZIA. Organe radical tessinois fondé en
1848 sous les auspices de Carlo Battaglini et G.-B. Pioda
et dirigé par le chanoine Ghiringhelli. Elle parut d'abord
à Bellinzone, puis à Locarno, jusqu'en 1802, pins de
1867 à 1871 de nouveau à Bellinzone. — La Presse

[C. T.]

Famille originaire de la vallée des Bor-
nes, en Genevois (Haute-Savoie). Ar-
moiries : d'azur au pin d'argent ter-

rassé du même et accosté de deux lions

d'or. Plusieurs membres de cette fa-

mille arrivèrent à Genève au XVI e s.,

dont Etienne qui fut reçu bourgeois en
1603. Au commencement, du XVlI e s.,

trois frères, Pierre, Jean et Jacques
arrivèrent de la paroisse d'Arbusigny
à Genève ; le second fut l'ancêtre de
la famille actuelle. — 1. Jean-Louis,

d'Avully, reçu bourgeois en 1791, fit partie du Conseil
législatif. — 2. Jean-Pierre, 1771-1842, fit partie,
le 25 juillet 1794, du peloton destiné à exécuter les

victimes du tribunal révolutionnaire. Lorsqu'il comprit
de quoi il s'agissait, il rompit son fusil à terre et

s'enfuit. Il se rendit dans le midi de la France et se

fixa à Toulouse — 3. Jean-Marc, 1796-1855, avocat
et notaire, du Conseil représentatif 1825. de la

Constituante 1841, du Grand Conseil 1842. Lieutenan'1
de police et conseiller d'État 1842-1846, syndic 1844
et 1846, député à la Diète 1845. — 4. Guillaume-

Emile, fils du n°2, * 18(15

à Toulouse, f 1877 à Ve-
vey, pasteur à Florence,
puis de l'Église libre de
Genève dès 1849. A publié :

Le catéchisme évangélique,
1855. -- 5. Isaac, fils du
n° 4, 1839-1907, natura-
liste, traducteur de Heer :

Die Urwelt der Schweiz.
S'est beaucoup occupé de
la lutte contre le phyl-
loxéra, sur laquelle il a
publié, avec Victor Fatio :

Le phylloxéra dans le clin-

ton de Genève, 1875. — 6.

Eugène, fils du n° 4,
* 1850, chimiste, puis
numismate. Conservateur
du cabinet de numisma-
tique de Genève dès 1882,
président de la Soc. suisse

de numismatique et direc-

teur de la Revue, qu'elle publie dès 1909. Poursuit
depuis trente-cinq ans des recherches pour l'obtention

directe et pratique de la photographie des couleurs.
A publié : L'atelier monétaire des comtes de Genevois
à Annecy (1356-1391), dans MDG XXII ; Histoire

monétaire de Genève, 1535-1848 dans MDG, série 4°,

I et II ; Numismatique de Vévêché de Genève aux XI e

et XII e siècles, dans MDG XXXI. A rédigé une LIist.

monétaire de Neuchâtel encore manuscrite. A fait pa-
raître en outre de nombreux articles dans la Revue
suisse de numismatique, la Revue numismatique, etc.

Ses travaux sur la chimie sont indiqués dans Publica-
tion des membres de la Soc^ de Physique et des scien-

ces nat. de Genève. — 7. Emile, petit-fils du n° 4,

1874-1922, pasteur à Anières 1912, puis conservateur au
Musée d'Art et d'Histoire de Genève 1917. A publié:
Quelques souvenirs de l'Escalade de 1602 conservés à la

salle des armures, dans Mélanges de la Soc. auxil. du
Musée I, et Souvenirs de l'Escalade, 1922. — 8. Jean-
Marc-Henri. * 1879, professeur, chef d'atelier de pein-

ture sur émail à l'École des Arts et Métiers de Ge-
nève. Auteur d'émaux qui se trouvent dans plusieurs

musées suisses et étrangers, et de vitraux commémora-
tifs : 1° de l'Escalade de Genève, au temple de Saint-
Gervais ;

2° de l'alliance de Genève avec Fribourg, à
l'Hôtel de ville de Fribourg. — 9. Victor-La.urent,
* 1887, D r med. à l'asile de Bel-Air. A collaboré à
la Revtie neurologique, à la Revue méd. de la Suisse

Guillaume Emile Demole.
D'après une photographie.

romande, aux Arch. suisses de neurologie et de psycliia-
trie et à plusieurs autres revues. [J. B.]

DE MONT, DEMONT. Voir Mont, de.
DÉMORET (C. Vaud, D. Yverdon. V. DGS). Gom.

et Vge. Donmores en 1154. Ce nom dérive peut-être de
doni Maurice. Village habité par les Bomains et où l'on
a trouvé un cimetière burgonde descendant jusqu'au
IX e s. Au moyen âge, seigneurie qui appartint successi-
vement aux Portalban, aux Fernay, aux Arma, aux
Chastonay, enfin aux Musard, et en 1545 à l'avoyer
d'Ammann de Fribourg. Les Praroman, les d'Englis-
berg, les Treytorrens la possédèrent ensuite. Elle avait
été divisée et possédait à cette époque deux châteaux.
A partir de 1675, la famille Doxat d'Yverdon les acquit
tous deux et les conserva jusqu'à la Révolution. L'église
paroissiale de Démoret, dédiée à saint Maurice, et dont
le collateur était le prieuré de Lutry, est citée en 1228

;

les chapelles de Molondin et de Vuissens en dépen-
daient. Après la Réforme, la paroisse de Démoret a été
annexée à celle de Chêne-et-Pâquier. — DHV. [M. R.]
DEMPLER, TEMPLER (du ahd. Daginprecht,

Temprecht). Famille éteinte d'Uri, établie aux XIV e

et XV e s. à Silenen et à Altdorf. — Hans, sautier
du pays 1459. — Voir Gfr. 22, p. 239, 243, 248, 267

;

43; p. 51, 93. [J. M.. A]
DEMPSCHI (TŒMPSCHIN, TŒMSCHI, enfin

TUNSCHi, du ahd. Daginprecht) . Famille éteinte
d'Uri, établie aux XV e et XVI e s. à Silenen. -- Hein-
RICH, membre du Conseil 1467 et 1472, et de tribunaux
d'arbitrage, bailli de la Léventine 1478-1481, plusieurs
fois député à la Diète à Lucerne 1480-1485. — Voir
Zinsrodel der Fruhmesspfrûnde, Archives d'Altdorf. —
Gfr. 43, p. 97, 112; 57, p. 304. — AS I, III, i. — Nbl.
von Uri 15, p. 51. — LL. [J. M., A.]

DEMUTH. Famille des communes zuricoises du
Rafzerfeld, déjà mentionnée en 148(1. Vers le milieu du
XVI e siècle, Balthasar fut sous-bailli à Huntwan-
gen. [J. Frick.]
DENENS (C. Vaud, D. Morges. Y. DGS). Corn, et

Vge mentionné dès 1005, Disnens. Après avoir fait partie
de la seigneurie de Vufilens, il fut cédé en 1300 à Louis
de Savoie, qui paraît y avoir érigé un château. Il passa
ensuite, par inféodation, aux d'Oron, aux Compey, puis
aux Glane et aux Seigneux. Sébastien Loys, bannerel
de Lausanne, le possédait en 1560. 11 arriva en 1613 à
son petit-fils, Michel Tavel, de Berne, dont les descen-
dants le possédèrent jusqu'à la Révolution. L'église,

dédiée à saint Lazare et relevant du Grand-Saint-Ber-
nard, est citée dès 1177 ; l'édifice actuel date du XV e s.— DHV. [M. R.]
DÉNÉRÉAZ. Famille vaudoise fixée à Chardonne

dès 1311. -- 1. Charles-César, 1837-1896, professeur
de musique à Lausanne, auteur d'un Chansonnier
vaudois et de récits en patois, l'un des fondateurs du
Conteur vaudois. — 2. Alexandre * 31 juillet 1875,
fils du n° 1, compositeur de musique, privat-docent
d'esthétique musicale à l'université de Lausanne dès
1918, auteur entre autres de la musique de la Dîme de
Morax et de la Cantate patriotique pour le centenaire
vaudois de 1903, d'un Arbre généalogique de la musique
et d'une,. Histoire psychologique de l'art musical. [A.B.]
DÉIMÉRIAZ. Familles de Genève et du Valais.
A. Canton de Genève. Denériaz, Denarié. Famille

originaire de Samcens (Faucigny). — André, reçu en
même temps que son frère Jean, bourgeois de Genève en
1524. Famille d'orfèvres dont plusieurs furent graveurs
et essayeurs à la Monnaie. — Voir Arch. de Genève. —
Mns. Galiffe. — Sordet : Dictionnaire. — SKL. —• De-
mole : Hist. monétaire de Genève. [C. R.]

B. Canton du Valais. Famille de Sion. — 1. Alexan-
dre, député au Conseil national 1872-1878, chef incon-
testé de la gauche du Grand Conseil dans la période
L870-1880. — 2. Camille, frère du n° 1, f 1899, avocat,
rédacteur au Confédéré. — 3. Amédée, fils du n° 1, 1859-
1918, président de la bourgeoisie de Sion de 1894 à sa
mort. [J--B. B.l

DENERVAUD, DE NERVAUX, DÉNÉRVAUX.
Famille originaire du hameau En Nervaux, Com.
Prez-vers-Siviriez (Fribourg), où elle est mention-
née au XV e s. Bourgeoise de Fribourg au XVII e s. et de
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plusieurs communes des districts de La Glane e1 de la

Veveyse. I. François-Pierre, de Romont, sculp-

teur, fil partie de la confrérie de Saint-Luc. Bourgeois
de Fribourg 1679. - 2. Barthélémy, de Mézières,
capitaine 1805, puis chef de bataillon 1814 au l'

r régi-

ment suisse au service de Napoléon, lieutenant -colonel

au régiment de Steiger sous la Restauration. — S KL. —
Schaller : Hist. <les troupes suisses au service de France.

Maag : Gesch. der Schweizerlruppen. — Arch. d'Étal
Fribourg. [G. Corpataux.]
DÉNEZY (C. Vaud, D. Moudon. V. DGS). Coin, et

Vge où l'on a trouvé des tombes burgondes. En 928, le

prêtre Vital donna au chapitre de Lausanne une cha-
pelle in villa Donaciaco. Cette chapelle, dédiée à saint
André, était devenue église paroissiale en 1228 et l'évê-

que la céda en 1311 au prieuré de Saint-Maire. Dénezy
appartenait en 1316 à Louis de Savoie, baron de Vaud,
qui l'inféoda aux Mallet de Payerne, d'où la seigneurie
passa aux Cerjat, qui la conservèrent jusqu'en 1798. On
voit encore les ruines du château qu'Hugues Mallet
recul en 1316. Registres de baptêmes dès 1709, de ma-
riages dès 171 1, de décès dès 1728. — DHV. [M. R.]

OENGES (C. Vaud, D. Morges. V. DGS). Corn, et

Vge. La plus ancienne mention de Denges se trouve
dans un diplôme de l'empereur Frédéric I er

, de novem-
bre 1184, confirmant la donation faite au chapitre de
Lausanne par le chanoine Pierre d'Échandens de ses

biens à Échandens, Belmont et Denges. Mais le prieuré
voisin de Saint-Sulpice avait la juridiction principale à
Denges, et elle passa après 1536 à la ville de Lausanne,
quoique du ressort de la châtellenie de Morges. Une
abbaye de fusiliers y a été fondée en 1585.

—

DHV.[M. R.]

DÉNIER. Famille de l'Obwald. Voir Dcenni.
DENIER. Monnaie d'argent d'une valeur de dix as

de cuivre, créée par les Romains en 268 avant J.-C. Elle
pesait alors 4,55 grammes, soit 1 /72 de la livre romaine.
Elle subit diverses dépréciations au cours des temps.
Durant la seconde guerre punique, 217 avant J.-C,
son poids de fin fut abaissé à 3,90 grammes, soit 1 /84 de
livre, puis sous Néron à 3,41 grammes ou 1 /96 de livre.

Plus tard les empereurs en réduisirent encore la valeur
intrinsèque. Elle eut encore longtemps cours après la

chute de l'empire d'Occident, et était très estimée des
Francs mérovingiens. Lorsque Charlemagne unifia le

système monétaire de son empire, il donna le nom du
denier à l'unité. La livre d'argent fin devait fournir
240 deniers, dont le poids des exemplaires connus est en
moyenne de 1,75 à 1,85 grammes. Les deniers furent
frappés durant tout le moyen âge ; l'Allemagne les

appelait Denare puis Pfennige, la France denier, l'Italie

denari. Les frappes du moyen âge étaient frustes et ne
rappelaient en rien celles des premiers deniers romains

;

les plus anciens deniers présentent au droit une croix et

au revers le nom du seigneur qui fait frapper monnaie,
ou celui de l'atelier monétaire

;
plus tard aussi l'image

d'un saint patron ou du propriétaire du droit de mon-
naie. Les numismates appellent bractéales les pièces des
régions allemandes des XII e et XIII e s., frappées d'un
seul côté. Les premiers deniers en Suisse proviennent
des ateliers monétaires impériaux de Zurich et Coire. —
Voir encore les articles cantonaux et l'article Monnaie.— H. Halke : Handwbrterbuch der Mûnzkunde. —
E. Martinori : La Moneta, Vocabolario générale. —
L. Coraggioni : Mûnzgesch. der Schweiz. — E. Escher :

Schweiz. Mûnz- und Geldgesch. I. — H. Altherr : Das
Miinzwesen der Schweiz. — H. Meyer : Die âltesten

Mûnzen nui Zurich. -- H. Dannenberg : Die deutschen
Mûnzen der sâchsischen und frdnkischen Kaiserzeit. —
Mommsen : Gesch. des riimischen Mûnzwesens. [E. G.]
DENIER DE CONFESSION. Voir Confession,

I MMER DE.
DENIER DE SAINT-PIERRE. Impôt prélevé

au moyen âge par le gouvernement, en Angleterre
d'abord, puis en d'autres pays du Nord, en faveur du
pape. Depuis que ce dernier a perdu tout pouvoir tem-
porel, il a recours à une contribution volontaire perçue
par les évêques et qui porte le même nom. Les auto-
rités thurgoviennes en interdirent la collecte dans le

canton en 1864. — Voir KSB VII, 1895. —von Steinle :

Der Peterspfennig, dans Frankfurter Broschùren XIV,

1893. — C. Daux : Le denier de Saint-Pierre. —
BSL V. [j. t.]
DENISAT. Famille vaudoise, de Chavornay, qui

acquit à la fin du XV e s. la coseigneurie de Daillens.
Elle se fixa à Lausanne et s'éteignit au XVI e s. [M. R.]

DENKINGER, JAKOR I, abbé de Kreuzlingen, de
Schônberg en Souabe, * 1

er août 1589, profès 1614, abbé
12 novembre 1625-19 septembre 1660. fendant son
administration, le 22 septembre 1633, les Impériaux
incendièrent le couvent après le départ des Suédois. Il

assista aux Diètes d'Empire de Ratisbonne en 1640 et

1652, rebâtit les bâtiments détruits et inaugura l'église

le 26 octobre 1653. [Sch.]
A une famille devenue genevoise appartient —

Henki, * 1867, pasteur, auteur de diverses publica-
tions, entre autres d'une Hist. populaire du Canton de
Genève, 1905. [H. D.]
DENNLER (D/ENNLER). Familles de Langental

et de l'Oberland bernois. — 1. Simeon, était en 1770
landammann du Hasli. — 2. Andréas, 1756-1829,
étudia la médecine en Allemagne et à Vienne où il servit
comme médecin militaire dans un régiment de dragons.
Il pratiqua dès 1785 à Langenthal où son esprit sarcas-
tique et ses idées subversives à l'égard de la politique
et de la religion lui attirèrent de nombreux procès. Il

scandalisa ses contemporains par ses écrits satiriques :

Die ganze Natur, Himmel und Hblle in einer Nuss, 1799,
et Biirger Quixots aus Uechtland sâmtliche Werke, 1817.— Voir BT 1891. [E. R.]

DÉNOMBREMENT (Biens de l'ancien). Nom
donné aux fonds et domaines possédés par les citoyens
bourgeois et habitants de Genève dans le Pays de
Gex et en Savoie et qui jouissaient de l'exemption
des tailles et d'autres immunités fiscales et doua-
nières en vertu, pour la France : des lettres patentes
d'Henri IV, expédiées à Poitiers le 27 mai 1602, et de
l'article séparé du traité du 15 avril 1749 ; pour la
Savoie : de l'art. 12 du traité de Saint-Julien des
11-21 juillet 1603, de l'art. 14 du traité de Turin du
3 juin 1754, de la déclaration de Sa Majesté Sarde du
15 juin 1754 et de l'art. 15 du traité de Turin du 16 mars
1816. Quelques domaines possédés jusqu'à nos jours
en Haute-Savoie par des Genevois sont encore au béné-
fice de ces anciens droits et jouissent de diverses fran-
chises auprès des douanes fédérales. — Voir MDG XXV,'
507, 508. — H. Fazy : Mémoire sur les biens dits de
l'ancien dénombrement. — Bericht des Politischen Depar-
tements ûber die von Genfer Grundbesitzern beanspruchte
Zollfreiheit... zum sogf.« Ancien dénombrement » gehô-
renden Grundstucke. [P.-E. M.]
DENSBUREN (C. Argovie, D. Aarau. V. DGS).

Vge, Corn, et paroisse. Sur la route de la Staffelegg près
d'Asp, on découvrit un tumulus et des tombeaux alé-

mannes. Son nom, autrefois Dân'schburen, doit remon-
ter à une colonie fondée en cet endroit au commen-
cement du IX e s. Au spirituel, Densburen dépendait
primitivement de Bôzen, devint ensuite annexe d'Elfin-
gen et paroisse autonome en 1647. Politiquement, il

suivit le sort du Fricktal. Au-dessus de la route de la

Staffelegg se dressent les ruines d'Urgiz (Uriols 1315),
berceau des nobles de ce nom. — Voir W. Merz : Wehr-
bauten. - Idem : Urgiz bei D., dans TA 1898. [O. Z.l

Famille très nombreuse, répandue
entre les Voirons et le lac, à Meinier,
Choulex, Veigy, etc., connue dès le

XV e s. Armes : d'argent au lion de
sable, tenant une hure de sanglier de
gueules, au chef d'azur chargé de trois

étoiles d'argent mal ordonnées à
dextre, et d'un soleil issant d'or au
flanc senestre. Réceptions à la bour-
geoisie genevoise : 1499, 1510, 1535 et

1542. -- 1. Abraham, du Conseil des
Deux-Cents, coseigneur d'Hauteville

et de Veigy avec son frère Isaac, reçut avec celui-ci

en 1552 des lettres de noblesse du duc de Savoie, ce

qui occasionna de vifs démêlés entre eux et Genève.— 2. Pierre-Gédéon, 1746-1780, auteur de plusieurs
traités sur l'alpinisme et l'agriculture, entre autres :

Relation de divers voyages dans les Alpes du Faucigny
;

DENTAND.
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Mémoire sur la culture des arbustes dans les dunes, 1777.— 3. Julien, 1736-1817, du Conseil des Deux-Cents
1770, auditeur 1773, conseiller 1778, syndic 1780,
du Comité de sûreté, président du Comité d'adminis-
tration 1792, député à l'Assemblée Nationale 1793,
administrateur et syndic 1794. — Voir Rec. gén. suisse

I, 218. — Grenus : Fragments, p. 56. —- Senebier : Hist.

litt. de Genève III, 172. — Heyer : L'Église de Genève.— AHS 1917, p. 20. — A. Corbaz : Un coin de terre

genevoise. — Armoriaux genevois et vaudois. [H. Da.]
DENTELLE (INDUSTRIE DE LA). L'industrie

de la dentelle au coussin fit son apparition dans la

principauté de Neuchâtel au milieu du XVII e s. Elle
prit un grand essor dans le cours du siècle suivant, mais
dès 1830, elle commença à décliner rapidement. Parmi
les causes de sa disparition, il faut citer la concurrence
des machines, les changements de la mode et les gains
plus rémunérateurs de l'horlogerie. La dentelle neuchâ-
teloise pouvait rivaliser avec celle de Normandie, elle

était vendue aux foires de Beaucaire, de Francfort et de
Leipzig. L'exportation, au début du XIX e s., s'élevait

à 1 500 000 lb. annuellement. A cette époque, la Société
d'émulation patriotique décerna à plusieurs reprises des
prix aux meilleures dentellières. Enfin, la Société neu-
châteloise d'émulation, dans le but de relever l'indus-
trie de la dentelle, organisa une exposition à Neuchâtel
en 1868. 96 exposants y prirent part.

Les dentellières se recrutaient aux Montagnes et sur-
tout dans le Val-de-Travers. On en comptait 2800 envi-
ron en 1752, 3900 en 1800, 6500 en 1820, et 2000 en
1845. Lorsque le roi et la reine de Prusse vinrent dans la

principauté, en 1842, le Val-de-Travers leur offrit diver-
ses pièces de dentelles et entre autres un mouchoir pour
la confection duquel il fallut 2500 fuseaux. — Voir
A. Petitpierre : Un demi-siècle de l'histoire économique
de Neuchâtel. — L. Jeanneret-Riepké : Rapp. sur la

fabrication des dentelles. — Rapport des experts sur l'ex-

position de dentelles. — M. Wavre-Barrelet : Dentelles et

dentellières d'autrefois, dans MN 1915. [L. M.]
Dans le canton de Fribourg, M me Balland introduisit

il y a quelques années la dentelle dans la Gruyère. La
Société dentellière gruyérienne, fondée vers 1909, oc-
cupait en 1911, 200 personnes, et 430 l'année sui-
vante. — La Liberté 1912, n° 289. [R«my.]
DENTENBERG. Famille éteinte de la ville de

Berne. — Simon, était à la fin du XV e s. grand hospi-
talier, puis avoyer d'Unterseen, enfin bailli de Wangen.— Voir LL. — Immo de Tentenberg, fit passer, sous les

Zàhringen, le Stadtbach par la ville et construisit le

moulin de la ville à la Postgasse. En 1249, son petit-
fils Andréas en fut inféodé. — FRB II. — Jahn :

Chronik. [K.-R.]
DENTIÈRE, un mieux, d'ENNETIÈRES, Marie,

d'une famille de Tournay, f 1548. Entra dans les

ordres, fut supérieure d'une abbaye d'augustines
dans sa ville natale, puis gagnée par la Réforme,
elle devint la femme en 1526 du pasteur Simon Robert
qui exerça à Bex en 1528 et à Aigle. Veuve en 1532
elle épousa le réformateur Froment et seconda son mari
dans ses luttes. Auteur de : La guerre et délivrance
de Genève fidèlement faicte et composée par ung mar-
chant demovrant en icelle, 1536, réimprimée par A.
Rilliet en 1881. — Voir France protestante. — Vuy :

Le réformateur Froment et sa première femme. — Biogr.
nat. de Belgique. [H. P.]
DENZ. Famille des Grisons. — Balthasar, de

Kastris, * 12 mai 1840, D r med., pendant trente ans
médecin à Churwalden, puis pendant dix ans médecin
des bains de Schuls-Vulpera, spécialiste de la tuber-
culose pulmonaire. 1 7 mars 1909 à Coire. [J.-R. T.]
DENZLER, DENNZLER. I. Ancienne famille des

communes d'Uster et de Greifensee (Zurich), mentionnée
pour la première fois en 1440 à Nânikon-Uster, actuelle-
ment répandue dans toute la contrée. Hans, fut décapité
en 1444 avec la garnison de Greifensee lors de la guerre de
Zurich. En 1531, Ulrich se distingua à Cappel lorsqu'il
s'agit de sauver la bannière de Zurich. — Biirgerbuch. —
Edlibach : Chronik, p. 51. — Buhler : Gesch. der Gem.
Nânikon.— Buhler : Pfarrbldtter von Uster. — [J. Frick.]— 1. Hsms-Heinrich, ingénieur et cartographe dis-

RHBS II — 42

tingué, * le 27 février 1814 à Nânikon. Professeur à
l'institut Huni à Horgen 1832-1835, précepteur à Nyon
1835-1837, maître secondaire à Uster 1837-1841. Sous la

direction du major J. Eschmann et de Joh. Wild, il prit
part, de 1843 à 1851, aux travaux géodésiques pour la

carte topographique du canton de Zurich, achevée en
1865, à l'échelle de 1 : 25 000. Ingénieur en chef en
1854 lors de la levée de la carte topographique de l'an-
cienne partie du canton de Berne, chef du bureau topo-
graphique de Berne 1862, directeur du cadastre du
canton de Soleure 1866-1873, f le 25 janvier 1876 à
Berne. Comme membre de la commission géodésique de
la Société suisse des sciences naturelles, fondée en 1861,
il calcula et dirigea l'établissement d'un nouveau réseau
de triangulation pour les Alpes suisses, destiné à se

raccorder des deux côtés à celui du méridien de l'Europe
centrale. Ses publications se trouvent principalement
dans Denkschriften et Verhandl. der schweiz. natur-
forsch. Ges. — Voir SKL. — R. Wolf : Gesch. der Ver-
messungen. — Verhandl. der schweiz. Nat. Ges. 1876.— [H. Br.l — 2. Albert, de Greifensee, 1859-1919,
directeur de la Société des téléphones à Zurich 1884,
privat-docent à l'École polytechnique fédérale 1887-
1903 ; dès 1890 ingénieur-électricien-conseil, membre
du conseil d'administration des usines électriques du
canton de Zurich. — SB avril 1919. [G. Str.]

II. Famille de la ville de Zurich descendant de Uli, de
Nânikon, auquel on fit don de la

bourgeoisie en 1532. Armoiries : d'a-

zur à deux mains jointes en foi, sor-

tant de nuages, vêtues de gueules et

accompagnées en chef de deux étoiles

d'or et en pointe de trois coupeaux de
sinople. — Keller-Escher : Promptua-
rium genealog. — [J. Frick.] — 1 . Kon-
rad, prévôt de corporation en 1574 et

bailli à Wâdenswil en 1576. — 2.

Hans-Jakob, * 1622, f 1705, pasteur
à Basadingen (Thurgovie) 1651 et à Embrach 1674.
Savant philologue classique ; il publia en grec une
Angelographia, 1645, et une Clavis linguae latinae édi-

tée à plusieurs reprises dès 1666. — 3. Hans-Heinrich,
* 1633, t 1704, orfèvre, prévôt de corporation en
1669, grand bailli à Kusnacht 1674,
ter 1686, banneret 1691, fondateur
des Denzler. — 4. Rudolf, * 1663, f
militaire dans les Pays-Bas, puis à
1716, pasteur à Affoltern a. Albis. —
* 1680, f 1756, pasteur à Balgach
du chapitre du Rheintal 1741. --6.

Oberstzunftmeis-
du fidéicommis
1729, aumônier
Bonn jusqu'en

- 5. Heinrich,
1708 et doyen
Georg, * 1722,

f 1794, pasteur à Schwamendingen 1751, professeur à
l'école latine de Zurich 1752, proviseur 1754 et ludi-

moderator 1762, chanoine au Caroiinum dès 1780. —
7. Hans-Heinrich, * 1733, f 1784, pasteur à Marbach
1762 et administrateur du chapitre du Rheintal depuis
1780. — 8. Johann-Kaspar, * 1776, t 1834, pasteur à

Basadingen (Thurgovie), à Ellikon 1799, à Sulgen
(Thurgovie) 1808, à l'hôpital de Zurich 1823, doyen des
expectants 1831, auteur
du Leitfaden zum christli-

chenReligionsunterrichlfur
Gonfirmanden, 1825. — 9.

Rudolf, * 1801, t 1857,
graveur ; il fit des vues
du canton de Zurich et

des illustrations pour des
Neujahrsblâtter de Zurich— [H. Br.] —- 10. Louis,
colonel fédéral, * 1806.
Lors de la guerre du Son-
derbund, il commanda
l'artillerie de réserve, ins-

tructeur en chef de l'ar-

tillerie 1850-1856. Enl856,
il se fixa à Fleurier et prit
le commandement des
troupes républicaines lors

de Tinsurrection royaliste
de Neuchâtel. Conseiller Louis Denzler.

d'État neuchâtelois 1859- D'après une lithographie.

Mars 1024
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1865, député au Conseil des États 1860-1864, com-
missaire des guerres de l;i Confédération 1867, pril

part à l'occupation des frontières de 1870-1871
; t le

18 juin 1880 à Genève. Il fut un des chefs de la Cle de
chemin de fer du Franco-Suisse. Était en relations avec
Napoléon 111 et l'impératrice Eugénie. — Schweiz
Militârzeitung 1880. — Messager boiteux de Neuchâtel
1881. — Quotidiens aeuchâtelois. — [Félix Berchtold.]
- 11. WlLHELM, * 1811, f 1893, maître de mathéma-

tiques au séminaire de Kusnacht 1836-1865, professeur
à l'université de Zurich 1865-1890. — [G. Str.] - 12.

Rudolf, * 1810, t 1888. pasteur à Fluntern près Zurich
1843, président de la Knabengesellschaft de Zurich e1

écrivain, auteur de Fluntern, die Gem. am Ziirichberg,
1858. — 13. Konrad, * 1844, f 26 juin 1897, pasteur à

Mettmenstetten 1870-187(1, à Niederuzwil-Henau (Saint -

Gall) et à Aussersihl près Zurich 1883, rédacteur de la

SZG 1884-1893
; écrivain populaire. - Voir SZG 36.

- THG 1898. — NZZ 1897, n° 175. — LL. — LLH. -
Wirz : Etat. — SKL. [H. Brunner.]
A une branche devenue bourgeoise de Baden appar-

tient :
-- Adam, 1759-1840, abbé de Wettingen dès

1818. — LL. — Merz : Wappenbuch Baden. — Album
Wettingense. [0. Z.|

DEODATI. Voir Diodati.
DEONNA. Famille originaire de Grœnlo en Gueldre

hollandaise, émigrée à Lyon au com-
mencement du XVII e s., puis à Ge-
nève où elle fut admise à la bour-
geoisie en 172:2. Armoiries : écartelé,

aux 1 et 4 de gueules plein, aux 2
et 3 d'argent à la croix de gueules.— 1. Henri, 1745-1816, négociant ; il

donna une grande extension au com-
merce des toiles peintes à Genève

;

homme politique, il joua un rôle

pendant les années troublées de la

Révolution en inclinant vers une modération qui ne fui

guère suivie, auteur de plusieurs brochures politiques
et économiques (voir Rivoire : Bibliographie) et d'un
projet de code civil. Adjoint au Conseil des Deux-Cents
en 1782

;
président, de l'Assemblée Nationale 1793, de

la Grande Coin- de justice 1793, du Comité législatif

1794, du Conseil législatif

1795, administrateur de
la ville 1796, de la Société
économique de 1798 à son
décès. — Voir Chapuisai :

La Municipalité de Genèv>
I, II. — Ce même : L'in-

dustrie et le commerce ge-

nevois pendant la domina-
tion française. — M. Pe-
ter : Genève et la Révolu-
tion. 2. Gaspard,
1746-1797. Appelé par le

roi d'Espagne, il réorga-
nisa la fonderie royale de
Porto-Rcale dans la baie
de Cadix, puis se rendit
en France et enfin à Saint-
Domingue où il dirigea la

fonderie royale. — 3. Bar-
thélémy - Élie, 1770-
1836, fils du n° 2, finan-

cier habile, il fut nommé
à 20 ans un des directeurs

• le la Compagnie des Indes orientales, alors prospère ;

il fonda aussi avec des Genevois une société pour
exploiter les plantations de l'Ile-de-France qui eu:
de grands succès. Revenu à Genève, il fut maire de
Russin, puis membre du Conseil représentatif. —

,4. Marc-Henri-Laurent, 1815-1868, fils du précédent,
se fixa à Marseille et s'occupa activement de la création
et du développement des grandes sociétés financières,
Forges et Chantiers de la marine, Raffineries de la

Méditerranée, Messageries maritimes impériales, etc. —
5. Al GUSTE-Henri, 1846-1894. Établi à Cannes (Alpes-
Maritimes), il créa la plupart des œuvres philanthro-
piques ei religieuses protestantes de cette ville. Par

Henri Démina.
D'après un portrait de la coll.

Maillart frepr. d'une huile de
Speisegger).

testament, il légua sa collection de documents sur l'his-

toire du costume, soit plusieurs centaines de volumes,
estampes, dessins, etc., à la Bibliothèque royale de
Copenhague qui donna son nom à la salle qui les ren-
ferme. - - 6. Henry-Auguste, nis du n° 5, * 1872.
docteur en droit et avocat ; collabore au DHBS el

aux A IIS où il a publié plusieurs lia vaux généalogi-
cpies et héraldiques : Armoiries communales genevoises;
Lettres de noblesse el d'armoiries de familles genevoises:
I, itlres de noblesse Destri, 1915, etc. : il a publié en
1922 en collaboration avec M. .1 . Beyeler, un tableau
des armoiries des familles genevoises possédant la bour-
geoisie en 1792. — 7. WALDEMAR, fils du n° 5. * 1881).

archéologue, élève de l'école française d'Athènes,
professeur d'archéologie à l'université d< Genève,
directeur du Musée d'art et d'histoire, auteur de
nombreuses publications, entre autres: Les statues de
terre cuite en Grèce, 1906 ; Les statues de terre cuite
dans l'antiquité, 1907; Les Apollons archaïques, 1909;
L'Archéologie, son domaine, son but, 1922 ; L'Archéolo-
gie, sa valeur, ses méthodes. — Voir Galiffe : Not. qén.
VI, p. 261. — H. Deonna: La famille Ueonna et ses

alliés. — SKI,. — DS<:. [H. Da.]
DEPIETRI, ou DE PIETRI, MARTPNO, archi-

tecte, de CampoValle Maggia, *1766. étudia à l'université
de Cadix et exerça d'abord son art en Espagne. En
1799, le gouvernement espagnol l'envoya au Chili pour y
fonder une nouvelle académie II alla ensuif e à Lima, où
il fit les plans de l'église des Crociferi el du couvenl des
dominicains (1808). — Baroffio : Storia d. Cantone Ti-
cino. — Bianchi : Artisti Ticinesi. — Vegezzi : Espo-
sizione Storica. [C. T.]

DÉPOSIEUX. Famille de Villaz-Saint-Pierre (Fri-
bourg) où on la rencontre déjà en 1404 sous le nom de
de Posyou.r. Elle a donné un grand nombre de prêtres
au canton de Fribourg, entre autres :

— JEAN, t 1696,
curé 1675-1694. puis chapelain de Promasens 1694-
1696 ; il restaura de ses deniers l'église de Promasens. -
Arch. d'État Fribourg. — Dellion : Dict. I, IV. V.
IX, XII. [RiEMV.]
DEPRAZ, DE PRATO, DE PREZ, DUPRÉ.

Famille éteinte de Saint-Maurice, dont une branche se

fixa à Sion ; a donné de nombreux syndics à Saint'-

Maurice, du XV e au XVIII e s., et des chanoines à

l'Abbaye. -- Rodolphe, syndic en 1422. [J.-B. B.| .

DEPUTATENAMT. C'était dans l'ancien Bàle une
autorité de surveillance s'exerçant sur l'église, l'école.

l'université, ainsi que sur l'assistance en Bâle-Campa-
gne. Fondée en 1460, réorganisée en 1529. elle étail

composée de trois membres du Conseil el du secrétaire
de ville. — Voir Doyen J.-J. Huber : Statutarium Basi-
liense (mus. XVIII e s.). [C. Bo.]
DE RABOURS. Famille de Mons en Hainaut. fixée

à Genève dès le XVI' 1

s., bourgeoise en 1624. Armoi-
ries : d'azur au dexlrochère d'argent serrant une épée
dressée du même. — 1. Pierre, * 1632. membre du
Conseil des Deux-Cents 1680. — 2. GÉDÉON, * 1710,
habile médecin. — 3. Frédéric-Jules, * 1879, avocat,
député au Grand Conseil dès 1913, conseiller national
dès 1917. — Voir Armoriai genevois. — Gautier: Mé-
decine. -- Galiffe: Not. qén. VI. [c. B.]

DERENDINGEN (C. Soleure, D. Kriegstel I en.

V. DGS). Vge, Com. politique el paroisse. En 1291
Theredingen ; en 1312 Teradingen ; en 1345 Teren-
dingen. Découvertes néolithiques, de l'âge du bronze et

de l'époque romaine. Le nom de l'endroit témoigne de
l'existence d'une colonisa lion alémanne. Au moyen âge
le chapitre de Saint-Ours possédait à Derendingen la

basse juridiction et les cens qui passèrent, en 1466, avec
la seigneurie de Kriegstetten, à la ville de Soleure. Au
spirituel, le village relevait de la paroisse de Kriegstet-
ten. Son église protestante, consacrée en 1899, est le

centre ecclésiastique des réformés de Zuchwil, Luter-
bach, Subingen, Œkingen, Kriegstetten, Halten et

Horriwil. Population : 1829, 524 hab. ; 1870, 961 : 1920,
3/23. — Voir F. Eggensehwiler : Die territor. Ent-
wickelung des Kts. Solothurn. — Heierli : Arch. Karte des

Kts. Solothurn. — Schmidlin : Gesch. des Amteibcz.
Kriegstetten. [J. K.J
DERENDINGER. Ancienne famille bourgeoise de
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la ville de Soleure. Armoiries : de gueules à un couteau
de sellier d'argent à manche d'or sur trois monts de
sinople, accompagné de trois étoiles d'or mal ordon-
nées. De cette famille, très répandue dans le canton de
Soleure, deviennent bourgeois :

— 1. BURKARD, tonne-
lier, d'/Etigkofen, 1585. Sa branche s'éteignit en 1798
avec JOSEE. — 2. Noeh, cordonnier, de Luterkofen,
1604. Son arrière-petit- fils Moriz s'établit en 1710 dans
le Gâu e1 ses descendants ne reprirent plus la bourgeoi-
sie. — 3. Hans, de Bellach, 1604. Cette famille s'étei-

gnit avec son fils Dan i kl, 1640. — Voir LLH. — P. Pro-
tas Wirz : Bûrgergeschlechter. — MHV Sol. 6. [v. v.]

DERIAZ. Famille vaudoise citée à Baulmes dès
1375. Armoiries : écartelé en sautoir, au 1 d'argent à
deux fasces d'azur, aux 2 et 3 d'or à une aigle de sable,

au 4 d'argent à quatre pals de gueules ; une tour d'ar-

gent surmontée d'un chevalier faisant bannière sur le

tout. — 1. Jean-Pierre, 1734-1809, botaniste et philo-

sophe, publia en 1788 sous le titre de Palais des 64 fe-

nêtres un projet d'écriture universelle. — L. Mogeon,
dans RHV 1917. —2. François, 1781-1838, officier au
service de France, capitaine au 2 e régiment suisse 1807,
fit les campagnes d'Espagne et de Russie, lieutenant-
colonel 1816, colonel du même régiment 1822-1830,
inspecteur général des milices vaudoises 1830-1832. —
Conteur vaudois 1913. [m. h.]

DERICHSWEILER, Wolfram, alpiniste, * 1872 à
Cologne, s'établit comme ingénieur à Zurich où il acquit
la bourgeoisie. 11 se voua à l'alpinisme. Auteur de nom-
breuses publications, notamment sur l'Oberland grison
et de quantité de travaux géographiques, touristiques,
ethnographiques et historiques parus dans le Jahrbuch
du C. A. S., depuis 1910. Ses ouvrages sont : Fuhrer
durch die Medelsergebirge ; Biindner Berqlufl ; Club-
fûhrer des SAC. Des travaux spéciaux d'histoire sont
publiés dans BM 1916, 1917, 1918, 1920 et 1922. (L. J.]

DERINGER. Famille de la commune zuricoise
d'Oberstammheim dont Ulrich Diringer est bourgeois
en 1588. La famille, déjà mentionnée à Steckborn
(Thurgovie) en 1300, y existe encore de nos jours. Le
nom s'écrit de diverses manières. — Hans-Ulrich-
Turing, sous-bailli de 1632-1639. — Ulrich, 1682-1760,
et — Melchior, 1713-1794, furent juges. — Konrad,
1830-1888, président de commune et député au Grand
Conseil dès 1878. — Voir Farner : Gesch. Stamm-
heim. [H. Brunner.]
DERIVAZ. Branche non anoblie de la famille valai-

sanne de Bivaz, de Saint-Gingolph. — André, 1803-
1871, préfet du collège de Saint-Maurice, curé d'Ardon
1832, chanoine de Sion 1868. Député du clergé au Grand
Conseil, il joua un rôle considérable dans les événements
de 1844 et de 1847. On lui doit un opuscule : Événements
du Valais en 1843, anonyme. [J.-B. B.]

DERNBURG, Heinrich, * 1829 à Mayence, f 23 no-
vembre 1907 à Berlin, D r jur.. professeur extraordinaire
en 1854 et professeur ordinaire de droit romain de 1855
à 1861 à l'université de Zurich, puis à Halle et à Berlin.
C'est à Zurich qu'il écrivit son ouvrage principal Das
Pfandrecht. — Voir von Wyss : Hochschule Zurich. —
rjnonik Neumûnster 1889, p. 450. [H. Br.J
DE ROCHES. Ancienne famille genevoise, origi-

naire de Moirans (Jura), bourgeoise de Genève en 1555.
Armes : d'azur à une fleur de lys d'or, accompagnée en
chef de deux étoiles du même. - 1. François, 1701-
1769, pasteur à Chêne 1727, puis à Genève 1733. Pro-
fesseur à l'académie, il fut recteur de 1747 à 1750. Il fut
occupé entre autres à la revision de la liturgie et à la

traduction de la Bible. -- 2. Jean-Louis, 1745-1816,
pasteur 1733, professeur de théologie la même année,
recteur 1788, principal du Collège 1798. — 3. FRANÇOIS-
MARC, 1746-1849, membre du Conseil représentatif
1814, juge à la cour suprême et en 1817 conseiller, puis
secrétaire d'État, fonctions qu'il conserva jusqu'en
1842, époque à laquelle, après avoir été membre de la

Constituante, il entra au Grand Conseil. — 4. Jean-
JACQUES, fils du n° 2, D r med., professeur-adjoint de
médecine 1811, professeur honoraire 1817, conseiller

d'État 1830-1841. - Voir Sordet : Dicl. des familles
genevoises. — Galiffe : Not. gin. III. - - De Monlei :

Dict. — Borgeaud : Hist. d(• l'académie 'de (leurre. [II. F.|

DERRER. Ancienne famille de la commune d'Ober-
glatt (Zurich) déjà mentionnée en 1384. Au XIII e s., il

existait aussi à Zurich une famille de bourgeois Derrer
ou Terrer. — Voir Diener : Geschichte der Gem. Ober-
glatt.— UZ Il-IV. [J. Frick.]
DERRON, DERRUM, DE ROND. Famille très

répandue dans le Bas-Vully (Fribourg) d'où elle est ori-

ginaire et où elle apparaît dès le XV e s. Des branches se
sont établies en Suisse romande, à Berne et à Aarau. —
1. Bolet, gouverneur de Praz et de Chaumont 1443. —
2. Jaquet, bourgeois de Morat, gouverneur 1456. Le
droit de bourgeoisie à Morat, perdu à la fin du XVI e s.,

fut racheté par une des branches de la famille vers 1860,
époque à laquelle plusieurs membres se fixèrent dans
cette ville et pratiquèrent le notariat et la banque. —
3. Henri, notaire 1867-1918, député au Grand Conseil,
fondateur de la Caisse d'Épargne et de Prêts de Morat,
juge et vice-président du tribunal du Lac, juge-sup-
pléant au tribunal cantonal. — Voir Arch. de Praz et
de Morat.— Renseignements de la famille. [G. Corpataux.]
DERSCHAU, Friedrich-Wilhelin von, président

d'une Chambre des domaines en Prusse et commissaire
pour Frédéric II à Neuchâtel en 1766-1768. Le conflit

provoqué par l'affermage des recettes décida le roi de
Prusse à envoyer à Neuchâtel Derschau qui, au bout
de peu de mois, revêtit la qualité de ministre plénipo-
tentiaire et représentant extraordinaire de son souve-
rain. Il dut présider, en 1766, à la mise aux enchères des
différentes recettes de la principauté de Neuchâtel, ce
qui souleva une violente opposition de la part de la bour-
geoisie de Neuchâtel en particulier. Derschau repartit
au mois d'août 1768, le conflit ayant pris fin après l'as-

sassinat de l'avocat-général Gaudot et l'occupation de
Neuchâtel par des troupes des cantons combourgeois. —
Voir art. Abri. — A. Borel : Le conflit... sur la question
de la ferme des impôts. — Tribolet : Hist. de Neuchâtel. —
G. de Pury : Un assassinat politique à Neuchâtel, dans
MN 1875. — Favarger et Borel : Documents inédits...

sur les troubles de Neuchâtel de 1766 à 1768, dans MN
1913. [L. M.]

DERUAZ, Joseph, * à Choulex (Genève) le 13 mai
1826, étudie aux séminai-
res de Fribourg et d'An-
necy, prêtre le 25 mai
1850, vicaire du Grand-
Saconnex-Pregny (Genè-
ve) 1850, curé de Rolle
1852, de Lausanne 1859.
Il y travaille au développe-
ment des œuvres parois-
siales, construit des écoles
pour garçons et filles(1864-

1866), agrandit l'Institut
des sœurs de la Présen-
tation, embellit l'église du
Valentin, préside à la

construction de la chapelle
catholique d'Ouchy, et se

fait connaître par sa
grande générosité envers
les pauvres. Nommé le 22
décembre 1888 doyen du
décanat de Saint-Amédée,
qui embrasse toutes les

paroisses catholiques du canton de Vaud. Par bref du 14
mars 1891, le pape Léon XIII le nomme évêque de Lau-
sanne et Genève. Il reçoit la consécration épiscopale des
mains du cardinal Mermillod, son prédécesseur, le 19
mars à Rome, et. entre à Fribourg le 9 avril. Comme
évêque, il fait trois fois la visite de toutes les paroisses
de son diocèse, compose près de 70 lettres pastorales,
presque toutes consacrées aux questions capitales de
la vie chrétienne, rétablit ou consolide le culte catho-
lique dans une vingtaine de localités des cantons de
Vaud, Neuchâtel et Genève, voit les catholiques-
romains genevois rentrer dans presque toutes les églises
et les cures confisquées par le schisme vieux-catholi-
que, entretient des relations avec un grand nombre de
notabilités contemporaines, tellesqu' Henry Bordeaux,
son parent, le duc d'Amuale, le comte de Mun, le
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cardinal Foulon, de Lyon, etc., contribue par son
activité au développement de nombreuses œuvres
diocésaines : conférences de Saint-Vincent de Paul,
protection de la jeune fille, Missions intérieures,
Dames de charité, sociétés d'éducation, Tiers-Ordre,
congrégations et confréries, œuvres de pèlerinages,
Céciliennes, œuvre des Italiens, œuvre du clergé à
Genève, etc. ; soutient et favorise l'université de Fri-

bourg et le séminaire diocésain, f 26 septembre 1911. —
Voir les Notices de J. Genoud et Km. Dussciller. —- La
Semaine, l'Almanach catholique et les Étr. frib. de 1892
et 1912. — Les quotidiens et surtout La Liberté. [F. D.]
DERUNGS. Famille de Lugnez et de Brigels (Gri-

sons) dont lo nom vient de de Rungs = de runcare, dé-
raciner. Armoiries : d'argent à un lion rampant. La
famille a produit quatorze ecclésiastiques catholiques
marquants. Sous la direction du D r Bartholomâus,
curé à Disentis, 1629-1638, se constitua le chapitre
des prêtres de la Gadi. — Thomas, * 1856, curé à Ober-
saxen, Bhâzuns et Morissen, est doyen du chapitre
de l'Oberland grison. f 1922. [J. Simonet.]
DERVILLE-MALÉCHARD. Chargé d'affaires de

France en Valais où il remplaça Eschassériaux en 1806.
Par décret du 16 janvier 1810, Napoléon le nomma
préfet du département du Simplon. — Grenat : His-
toire du Valais. — Boccard : Histoire du Valais. —
Ls. Ribordy : Documents sur l'histoire du Valais. [Ta.]
DES ARTS. Famille genevoise originaire de Thonon,

reçue à la bourgeoisie genevoise en
1498, avec Jean Budin, alias de
Artibus, orfèvre. Armoiries : d'azur à
deux chevrons accompagnés en chef
d'un soleil entre deux étoiles et en
pointe d'une étoile, le tout d'or. — 1.

Jacques Des Arts, fils du précédent,
membre du Conseil des Deux-Cents
1535, du Petit-Conseil 1541, syndic
1545, 1551, lieutenant de police 1547,
trésorier 1548-1550, 1554-1556. Dé-

puté à Bâle 1551, à Paris 1552. — 2. Aimé, frère du n°

1, du Conseil des Deux-Cents 1539, graveur de la

monnaie 1566-1570. — SKL. — 3. Jacques, fils du
n° 1, 1564-1612, du Conseil des Deux-Cents 1589,
puis des Soixante, auditeur 1592 et 1607, procureur
général 1601 et 1611. — 4. Jean, fils du n° 3, 1590-1639,
du Conseil des Deux-Cents 1612, puis des Soixante,
auditeur 1624, châtelain de Saint-Victor et Chapitre,
commandant d'une compagnie au service de Suède. —
5. Daniel, fils du n° 3, 1608-1653, auditeur 1628, du
Conseil des Deux-Cents 1638, capitaine de la garnison
1636, capitaine au service de Venise 1646 ; comman-
dant d'un détachement envoyé au secours de Berne
1653. — 6. Jean-Philippe, petit-fils du n° 5, 1686-1754,
D r en droit et avocat, du Conseil des Deux-Cents 1714,
secrétaire de justice 1718, auditeur 1721, châtelain de
Peney, du Petit Conseil 1728, syndic 1737, 1741, 1745,
1749

;
premier syndic 1753. — 7. Jean, 1708-1790,

arrière-petit-fils du n° 5,

commissaire de la bour-
geoisie 1762-1769. — 8.

Joseph, 1743-1827, fils

du n° 7, avocat 1764,
secrétaire de justice 1773,
procureur général 1774-

1776, du Conseil des Deux-
Cents 1770-1772, 1778-

1792, du Petit Conseil
1777-1778. Ce fut vers
cette époque qu'il aban-
donna le parti de la bour-
geoisie ou des Représen-
tants, ' pour devenir de
plus en plus un des chefs

du parti aristocratique ou
Négatif. Il fut maintenu
trois mois en captivité en
1782, durant l'insurrection
de la Bourgeoisie, puis
rentra au Petit Conseil la

même année. Des Arts

Josi irts.

D'après un portrail de la

collection Maillart.

prit une part importante à la rédaction de l'Édit de
Pacification du 18 novembre 1782. Lieutenant de
police en 1789, il se retira du Petit Conseil en 1790.
Condamné à mort par contumace par le tribunal révo-
lutionnaire de juillet 1794, il vécut dès lors en exil, dans
le Pays de Vaud, en Pologne, puis à Brunswick. Bentré à
Genève sous l'empire, il prépara dès la fin de l'année
1813, avec Ami Lullin et Saladin de Budé, la restaura-
tion de la Bépublique. Membre du Comité d'indépen-
dance, il alla le 28 décembre conférer à Lausanne, avec
le général autrichien Bubna, et le 30 décembre il fut
désigné pour l'un des quatre syndics du gouvernement
provisoire. Les 16 et 17 janvier 1814, il faisait partie de
la délégation genevoise reçue à Bâle par les monarques
alliés, et fut député de Genève aux Diètes de 1815 à
1818. Il joua un rôle prépondérant dans la préparation
de la Constitution de 1814, ainsi que dans celle de l'en-

trée de Genève dans la Confédération. Il quitta le

Conseil d'État en 1818, reçut le titre de conseiller d'État
d'honneur, et siégea jusqu'à sa mort au Conseil repré-
sentatif. Fondateur d'une bourse de famille, il a publié
en 1816: Les principes de la Révolution française sont
incompatibles avec l'ordre social. — 9. Antoine-Henri,
neveu du n° 8, 1762-1843, capitaine de la garnison,
blessé dans l'émeute du 27 janvier 1789, puis officier au
service de Prusse. — 10. Jacques, fils du n° 8, 1778-
1833, fondateur d'une maison de banque à Hambourg.— 11. Ami-Jean, neveu du n° 8, 1798-1866, avocat et
notaire, du Conseil représentatif 1828-1841, du Grand
Conseil 1842-1846. — Voir Galiffe : Not. gén. I. —
Notices sur la famille Des Arts (Hambourg). — La
famille Des Arts (Jéna). — AGS II. — Hamburger
Geschlechterbuch IV. — Ch. Borgeaud : Genève canton
suisse. — Le même : La chute, la restauration de la

République de Genève et son entrée dans la (Confédération
suisse, dans MDG, série 4°, IV. — Le même : Le syndic
Des Arts, dans AS G 1918. — Paul-E. Martin : Notes sur
l'origine de la famille Des Arts de Genève, dans AHS
1912. — Le même : Les caricatures d'Ad. Tôpffer, dans
ASG 1917, p. 264. — Le même : Le séjour du syndic
Des Arts à Rolle, dans Bull. Soc. histoire, IV. — Arch.
d'État Genève.— Arch. de la famille Des Arts. [P.-E. M.]

DESBAILLETS. Famille autochtone originaire du
lieu des Baillets (Genève), nombreuse encore dans les

communes de Russin, Dardagny. — Pierre-Antoine,
* 1845, député au Grand Conseil 1892. — Jacques-
Antoine, * 1872, député au Grand Conseil 1901.— Voir Arch. de Genève. [C. R.]

DES BARRES. Famille de Montbéliard, naturalisée
neuchâteloise et bourgeoise de Valangin en 1705,
anoblie 1723. Éteinte. Armoiries : écartelé, aux 1 et 4
d'argent à l'aigle issante de sable, becquée d'or, lan-
guée de gueules ; aux 2 et 3 de gueules à trois bandes
d'argent. — Pompée, 1711-1783, capitaine au ser-

vice de Hollande. — AHS 1897, p. 107. [L. M.]
DES BORDES, Jacques, fils d'un procureur au

Parlement de Bordeaux, ministre du saint Évangile
et professeur de philosophie à l'académie de Genève,
reçu bourgeois gratuitement pour services rendus.
Bentré dans sa ville natale en 1566 pour y exercer le

pastorat, il échappa à grand'peine au massacre de la

Saint-Barthélémy et se réfugia en Angleterre. — Voir
France prot.— Borgeaud : L'Acad.de Calvin. [H. F.]

DESCHENAUX. Familles des cantons de Fri-
bourg et de Vaud.

A. Canton de Fribourg. De Chinaux, très ancienne
famille fribourgeoise originaire d'Ursy, où elle est

mentionnée en 1403, et bourgeoise de plusieurs com-
munes du district de la Glane. Elle a donné au canton
de nombreux prêtres, notaires et magistrats ainsi que

plusieurs religieuses au couvent des
dominicaines d'Estavayer. Armoiries :

paie d'argent et d'azur de six piè-

ces, à la bande d'argent chargée de trois

étoiles d'or brochant. — 1. François,
peintre et sculpteur, sculpta ou embellit

différents autels dans l'église de Bo-
mont. — 2. Pierre, notaire 1700,
châtelain de Bionnens 1742. —
3. Bomain, curé d'Estavayer-le-
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Giblgux 18-20-18-28, de Montbrelloz, 1828- 1853 ; ex-

cellent agronome, la commune de Montbrelloz lui

doit le dessèchement des marais qui entouraient le

village, f 1853. — 4. Isidore, 1841-1910, curé de
Charmey 1869, doyen du décanat de la Valsainte
1893. Restaura artistiquement l'église de Charmey
en 1907. — 5. Emile, 1867-1917, notaire à Romont,
puis receveur d'État 1898, conseiller communal
1906. — 6. Eugène, frère du n° 5, * 1874, avocat
1900, député au Grand Conseil 1900, président du
tribunal de la Sarine 1904, conseiller d'État 1908,
conseiller national 1911-1919, juge fédéral 1919-1922.
— 7. Nicolas, conseiller communal d'Ursy pendant
40 ans et syndic pendant 25 ans jusqu'en 1904. f 1908.— 8. Joseph, * 1872, conseiller communal, puis syndic
d'Ursy dès 1904, député au Grand Conseil 1917.
Une branche s'établit à. Écharlens, dont il faut men-

tionner — 9. Romain-Nicolas, 1713-1793, capucin
sous le nom de Herménégilde 1732

;
gardien du

couvent de Fribourg. — 10. Jules, 1833-1893, juge
au tribunal de la Gruyère, député au Grand Conseil
1861-1886, membre du Conseil d'administration, puis
de la direction du Crédit Gruyérien à Bulle. — Voir
Dellion : Dict. III, V, VIII, X. — La Liberté, 1908,
n° 144, 301, 302 ; 1910, n° 168, 171

; ,1919, n° 223. —
Alm. cath.de la Suisse franc. 1919. — Étr. frib. 1894. —
Arch. d'État Fribourg. [G. Corpataux.]

B. Canton de Vaud. Georges, D r en droit, f 1456,
chanoine de Genève 1444, de Lausanne 1446, prieur
de St.-Sulpice (Vaud). — Reymond : Dignitaires. [M. R.]

DESCHLER. Voir T.^schler.
DESCHOUX. Famille fribourgeoise de Sorens et

de Vuippens où on la trouve en 1554 sous le nom de
Deschoz. — Gabriel, 1633-1694, chapelain de Châtel-
Saint-Denis 1660, curé de Neirivue 1663, se fit capucin
sous le nom de P. Joachim 1664 ; définiteur de l'ordre.— Arch. d'État Fribourg. — Dellion: Dictionnaire I,

IX, XII. [R^SMY.]
DESCHWANDEN, von. Famille bourgeoise de

l'Unterwald, Obwald et Nidwald ; anciennement
de Kerns, paroissienne de Stans 1691. Elle tire son nom
de la propriété de Deschwanden près St. Anton sur
Kerns. Déjà au XIV e s., l'obituaire de Sarnen mentionne
une Anna a Denschwanden, et Peter von Deschwand
paraît comme témoin en 1437.
De la Branche de Kerns mentionnons : — 1 Bartho-

lom^eus, intendant des bâtiments 1604,
bailli de Sargans 1611-1612 et 1639-
1640, vice-landammann 1629. f 1642.—2. Niklaus, intendant des bâtiments
1618, bailli dansle Freiamt 1627. fl645.— 3. Johann, Obristwachtmeister 1664,
porte-enseigne du pays 1672, landam-
mann 1679, 1683, 1687, 1691, banneret
1684. f 1700. Armoiries : Un tau accom-
pagné de deux étoiles à six rais, en
chef d'une fleur de lys, et en pointe

de trois coupeaux (émaux inconnus). Variante : de si-

nople au tau d'argent ac-
compagné d'une rose de
gueules en chef et de trois

étoiles d'or en pointe.
La Branche de Stans a

produit à une époque plus
récente plusieurs hommes
remarquables.— 4. Louis,
1795-1878, capitaine en
Espagne, régiment Trachs-
ler ; après le licenciement
des troupes suisses en Es-
pagne, en 1822, il fut avo-
cat et géomètre à Stans
et a laissé des manuscrits
historiques, généalogiques
et héraldiques au musée
de Stans. Son fils :

— 5.

Karl, D r jur. h. c, avo-
cat, remarquable histo-

Karl von Deschwanden. «en du droit, co-rédac-
D'apres une lithographie. teur des Eidg. Abschiede

et auteur de nombreux travaux publiés dans la Zeit-
schrift fiir schweiz. Recht et dans le Gfr. f 1889. Son
frère : — 6. Theodor, * 1825, brillant peintre de gen-
re ; f 1861. — SKL.
À une autre branche appartient le peintre célèbre :— 7. Melchlor - Paul, * 10 janvier 1811, f25

février 1881. Homme de grand talent, ses senti-
ments religieux décidèrent de sa vocation artistique.
Il étudia à Rome sous l'influence d'Orerbeck et
rentra à Stans en 1840. Se croyant appelé à remplir une
mission artistique et religieuse, avec l'aide de nombreux
élèves ou de bons copistes, il remplit les églises catholi-
ques de Suisse de ses tableaux d'autels. Après sa mort,
son école exerça une influence prédominante dans les

cercles religieux pendant toute une génération. — Voir
Nbl. der Kunstges. Zurich, 1883. — P. A. Kuhn : M. P.
von Deschwanden, ein Leben im Dienst der Kunst
und der Religion. — SKL. — 8. Melchior, commer-
çant et philanthrope, fut le principal promoteur de
l'abaissement du niveau du lac de Lungern 1836,
fondateur de la Caisse d'épargne et de l'école secon-
daire de Stans

; f 12 décembre 1885. — 9. Konstantin,
médecin à Stans, remarquable botaniste et poète
en dialecte ; f 12 décembre 1891. — 10. Joseph-
Theodor, catéchiste et chapelain du couvent de
Stans, auteur de travaux d'histoire et d'édification

;

t 3 mars 1903. — 11. Karl, pédagogue de mérite
;

t 1894. — Voir Kuchler : Chronik von Kerns. — Obw.
Geschichtsbl. II. — Archives d'Obwald. — Gfr. (Reg.).— Chronique de la famille D. (mns.). [R. D. et Al. T.]

DESCLOUX. Famille fribourgeoise, de Sales, d'É-
charlens, de Lessoc et de Romanens. Quelques membres
de la famille furent reçus à la bourgeoisie de Fribourg
en 1618 et 1701. Elle a donné plusieurs curés au cane-

ton de Fribourg. — Arch. d'État Fribourg. — Dellion :

Dict. [RiEMY.]
DESCOMBAZ. Famille vaudoise, originaire de Lu-

try.— Samuel, f 1869, pasteur à l'étranger, puis aux
Croisettes 1843-1845

;
publia plusieurs manuels sco-

laires : Histoire de la Suisse, Histoire du canton de Vaud,
Album d'histoire naturelle, etc. — Livre d'Or. [M. R.]
DESCOMBES. Famille de l'Ardèche, fixée à

Lausanne dès 1533. Elle a donné, sous le régime ber-
nois, plusieurs magistrats et officiers, entre autres —
Jean-Pierre, f 1743, major et capitaine de la ville

de Lausanne qui procéda en 1723 à l'arrestation du
major Davel, son parent. — Henri-Salomon, mé-
decin à Lausanne de 1795 à 1845. [M. R.]
DESCOULLAYES. Famille vaudoise, fixée à Châ-

teau-d'Œx dès avant 1359. Armoiries : d'azur à une
fleur de lys d'argent. — 1. Claude, châtelain de Châ-
teau-d'Œx 1652, banneret 1665-1673. — 2. Pierre,
l'un des chefs du parti vaudois à la Révolution, juge
de district sous la République helvétique, député
en 1803. [M. R.]
DESCUVES, DES CUVES. Famille d'Albeuve

(Fribourg). — Jean, curé d'Albeuve 1538-1582, cha-
noine de Saint-Nicolas et procureur du chapitre 1582,
curé de Broc 1585-1602, de Neirivue 1610-1612. f 1612.— Arch. d'État Fribourg. — Dellion : Dict. [R/emy.]
DESERTINA. Voir Disentis.
DESFAYES. famille originaire du Val d'Aoste

probablement, connue dans l'Entremont, à Liddes,
Orsières, au XVII e s., descendue à Riddes, puis à Ley-
tron vers 1828, à Martigny. — Pierre, de Liddes,
chanoine, curé de Bagnes de 1647 à 1660, doyen de
Martigny. — Pierre-Gabriel, grand châtelain du
dizain vers 1828. — Camille, de Leytron, avocat établi
à Martigny, membre de la cour d'appel du canton du
Valais 1858-1900. [Ta.]
DES FOSSES, Pernet, f 1564, du Conseil des

Deux-Cents à Genève en 1533, de celui des Soixante en
1535, trésorier, syndic, premier syndic en 1557. Maîlrt-
des œuvres, il activa la marche de la construction du
collège 1560. — Voir Arch. de Genève. — SKL. —
Gautier : Hist. de Genève. [c. R.l
DES FRANCHES. Voir Perrinet.
DES GOUTTES. Famille originaire de Saint

-

Symphorien-le- Châtel en Lyonnais qualifiée de no-
ble à son arrivée à Genève au XVI e s. Un de ses ra-
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meaux alla s'établir à Berne. Armes : de gueules au
chevron d'argenl accompagné de trois gouttes ou lar-

mes d'argenl (variantes). — 1. Fran-
_çois, seigneur de Chastelleux, député
'h Paris par les protestants genevois,

fà Genève en 1568. — 2. JÉRÔME,
* 1526 à Lyon; t 1590, à Genève,
a laissé des mémoires sur sa famille

et sa carrière. — 3. Zacharie, 1564-

1635, coseigneur de Villette, du (Con-

seil des Deux-Cents 1605.— Au cours
du XVIII e s., la famille Des Gouttes
donna de nombreux pasteurs" et ma-

gistrats. — 4. ZACHARIE-HENRI, 1702- 1834, auditeur,
hospitalier (1793), fut, malgré les comités révolutionnai-
res élu membre du Comité d'administration. Chargé de
missions diplomatiques en Suisse, en Allemagne. Il

remplaça quelques temps Reybaz, ministre de Genève
à Paris. De retour à Genève, il réussit à faire évader
l'ex-directeur Carnot réfugié dans la ville et dont le

Directoire demandait l'arrestation. Après L'annexion,
il fut préfet des Vosges puis de la Drôme, commis-
saire des relations extérieures en Suède. — 5. Adol-
PHE-GUY, 1808-1879, membre du Conseil représentatif
1836, député à la Diète 1844. -- (i. Edouard, 1840-
1914, ingénieur, directeur de la Compagnie du gaz,

auteur de nombreux mé-
moires estimés. — 7.

Paul, * 1869, avocat,
membre du Comité inter-

national de la Croix-
Rouge. — Voir Arch. de
Genève. — Galiffe : Not.
gén. V. — France protes-
tante. — Chapuisat : De la

Terreur à Vannexion. [H. F.]

Au rameau devenu
bourgeois de Berne en
1790 appartiennent :

i. Abraham, ordonné
1736, aumônier 1738, pas-
teur à Rôthenbach 1743,
à Madiswil 1764, f 1775,
connu par l'ironie et la

liberté de ses sermons.

—

2. Johann-Franz-Niko-
laus, * 1785 à Berne,
avocat depuis 1809 à Lan-
genthal, commit un meur-
tre et fut exécuté le 30

septembre 1817 à Aarwangen. La littérature concer-
nant ce cas sensationnel se trouve dans Karsch :

Quellenrnaterial angeblicher und wirklicher Uranier.— 3. Louis-Antoine, 1833-1912, colonel de cavalerie,
1 er secrétaire du département fédéral militaire, direc-
teur des chemins de fer de l'Oberland bernois. [E. B.]

DESGRANGES, DEIS GRANGES, DES GRAN
G ES. Très ancienne famille, reçue bourgeoise de Fri-
bourg en 1395 et qui paraît s'être éteinte au XVIII e s.

Plusieurs de ses membres ont occupé des fonctions
officielles dans les conseils de la ville aux XVI e et
XVII e s. parmi lesquels : - - 1. François, des Deux-
Cents 1593, commissaire général 1588-1614, f 25 mai
1631. — 2. François-Pierre, petit-fils du précédent,
des Deux-Cents 1665, des Soixante 1669, bannerel
1679, f 23 mai 1712. Voir Archives d'État Fri-
bourg. [G. Corpataux.1
DÉSIRE, DEXIRES, DEYSERIER, DE SI

RIER. Nom de plusieurs familles du bassin de Genève.
Elles eurent à Genève des représentants qui firent
couche et remplirent des charges publiques. — 1. Fran-
çois, bourgeois de Genève 1489, du Conseil des Soixante
1502. Sa descendance compte plusieurs membres du
Conseil des Deux-Cents. Éteinte au XVII e s. — 2.
Pierre, d'Archamps, reçu bourgeois 1521, fit partie du
Conseil des Deux-Cents 1536, ainsi que son fils Claude
en 1539. — Voir Arch. de Genève. — Armor. gén. [C. R.l
DESLOGE8, Georges-Chrétien, de la famille

Loge d'Anniviers (Valais), f vers 1823, médecin, auteur
d'opuscules de médecine ( Observations sur les épidémies

Adolphe-Guy dos Gouttes.
D'après un portrait de la collec-

tion Maillart.

les plus meurtrières), de sciences naturelles (La déca-
dence de la nature), et surtout d'histoire : Essais histo-

riques sur le mont Saint-Bernard (en collaboration avec
Jérôme Darbellay) 171S9; Voyage d'un convalescent
dans le Département du Simplon, 1813. — Bertrand:
Le Valais. [J.-B. B.]

DESONNAZ. Voir Dessonnaz.
DESOR, Pierre-Jean-JBdouard, naturaliste, * 13 fé-

vrier 1811 à Friedrichsdorf près de Francfort s Mein
d'une famille d'origine française, réfugiée pour cause de
religion. Il dut quitter l'Allemagne après un mouvement
politique auquel il avait pris part, fit la connaissance à
Berne d'Agassiz, qui le prit comme secrétaire (1837). Il

devint bientôt le bras droit d'Agassiz et le compagnon
de toutes ses campagnes sur le glacier de l'Aar et à
l'Hôtel des Neuchâtelois. Il visita la Suède et la .Nor-

vège en 1846 et l'année suivante retrouvait Agassiz en
Amérique, avec qui il se brouilla en 1848. Desor entra
alors au service du gouvernement américain et. fut
chargé entre autres du relevé géologique de la pres-
qu'île de Michigan (1849). Il revint en Suisse en 1852 et

fut nommé professeur de
géologie aux Auditoires de
Neuchâtel. Naturalisé neu-
châtelois en 1859, il reçut
l'agrégation d'honneur des
Ponts-de-Martel. L'année
précédente, il avait hérité
de son frère le domaine de
Combe - Varin où il reçut
pendant plus de vingt ans
des savants de toutes les

parties du monde. Il joua
dès lors un rôle important
dans toutes les manifesta-
tions scientifiques de Neu-
châtel, s'intéressa aux
fouilles lacustres, fut un
des fondateurs et le pre-
mier président de la So-
ciété d'histoire, 1864,
président du premier con-
grès d'anthropologie et

d'archéologie préhistori-
que à Neuchâtel, 1866.
En 1863, il fit avec Escher
de la Linth et Ch. Martin une excursion dans le Sahara,
et en 1866 travailla au rétablissement de l'académie
de Neuchâtel, dont il présida le conseil. Membre de la

Commission pour la carte géologique de la Suisse ; mem-
bre des autorités de Neuchâtel, député au Grand Con-
seil dès 1862 (président 1865 et 1874), conseiller aux
États 1866-1869, conseiller national 1869-1875. Desor
mourut le 23 février 1882 à Nice et légua sa fortune,
265 000 fr., à la ville de Neuchâtel. Principales publi-
cations : Excursions et séjours dans les glaciers et les

hautes régions des Alpes ; Nouvelles excursions ; Synopsis
des échinides fossiles ; Le bel âge du bronze en Suisse (en
coll. avec Louis Favre) ; Album von Combe Varia.
Collaborateur au Bull, de la Soc. géologique de France.
aux publications de la Soc. helvétique et de la Soc.
neuchâteloise des sciences naturelles, à la Bibliothèque
universelle, au Musée neuchâtelois, etc. — Voir MN
1883. [L. M.]
D'ESPINE. Anciennes familles originaires de Sa-

voie où elles sont mentionnées dès le XII e s. La famille
fixée à Genève paraît avoir le Châtelard en Bauges
comme origine. Armoiries : de gueules au chevron d'or
accompagné de trois roses d'argent boutonnées du
champ. 1. Jean-Baptiste-François, 1727-1799,
peintre sur émail, citoyen en 1792. — 2. Jacob-Marc,
1806-1860, docteur med. connu pour ses travaux de
statistique médicale. — 3. Jean-Henri-Adolphe,
* 1846, D r med., professeur de pathologie interne 1876,
puis de clinique infantile à l'université de Genève 1908,
membre correspondant de l'académie de médecine de
Paris et du Comité international de la Croix-Rouge. —
Voir Galiffe : Not. gén. VII. — Cat. des ouvrages publiés
par l'université de Genève. — Foras : Arm. et nobiliaire

de Savoie. [H. F.]

Edouard Desor.

D'après un portrait du Musée
Neuchâtelois issu.
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DES PLANS. Familles du Chablais i rès al tachées au
catholicisme et à la cause des ducs de Savoie.

—

I.— .! i: an,

syndic de Genève à plusieurs reprises entre 1487 et

1497
;
père de — Jacques, du Conseil des Deux-Cents

1534
;
quitta la ville après la Réforme et fut cassé de sa

bourgeoisie. — André, petit-fils du premier, f 1632,

réhabilité comme bourgeois de Genève en 1581, du
Conseil des Deux-Cenls en 1595.— II.— Jean-Jacques,
de Margencel, bourgeois de Genève en 1582, proprié-

taire d'une maison près de la Porte de Rive par laquelle

on pouvait pénétrer en ville. Conspira contre Genève.
Ses complices et lui furent exécutés à l'exception d'un
seul, Trolliet, en 1582. — Voir Arch. de Genève. —
Sordet : Dictionnaire. — Gautier : Hist. de Genève. —
Armoriai genevois. \C. R.]

DESPOND, DE PONT. Famille de Domdidier et

de Vuadens (Fribourg). — Lucien, * 1869, syndic de
Huile 1916-1922, député au 'Grand Conseil 1921. [R,emy.]

DESPORTES, Félix, * à Rouen 5 août 1763, fl849.
Maire de Montmartre en 1790, il fut chargé de diverses
missions diplomatiques, à Berne entre autres en 1791.
A la chute de Danton, son protecteur, il fut enveloppé
dans sa disgrâce et arrêté le 23 avril 1794. Le coup
d'État de thermidor le sauva et six semaines après, il

fut nommé résident de France à Genève en remplace-
ment d'Adet. Décidé à une politique de conciliation, il

réussit d'abord à se tenir au-dessus des querelles intes-

tines qui agitaient la ville et à être en bons termes avec
chacun. Les intrigues de ses adversaires finirent le

12 septembre 1795 par aboutir à son rappel et son rem-
placement par Résilier ; mais le 25 janvier 1796, le

Directoire le renvoyait à Genève. Il fut l'instrument
de la politique annexionniste de son gouvernement
qui aboutit à la chute de l'ancienne République.
Devenu commissaire du Directoire, Desportes présida
à l'organisation provisoire du pays. Il fut remplacé
par Philippe le 29 août 1798. Desportes devint ensuite
secrétaire d'ambassade à Madrid, puis préfet du Haut-
Rhin. Révoqué en 1813, il fut au retour des Bourbons
banni pour son activité révolutionnaire. Autorisé à
rentrer en France en 1820, il mourut dans l'obscurité
à Paris. — Voir Frédéric Barbey : Félix Desportes et

l'annexion de Genève à la France. — Sordet : Histoire
des résidents de France à Genève. — Sorel : L'Europe
et la Révolution française III. — Kaulek : Papiers de
Barthélémy. [H. F.]

DESSAIX, JosEPH-Marie, 1764-1834, à Thonon,
général français. Les premiers jours de 1814, il fut
nommé par Napoléon gouverneur de Genève avec
la mission de reprendre cette ville au général autri-
chien Bubna. Pendant que le général Bardet s'em-
parait du Fort de l'Écluse et s'avançait vers Genève
en remontant le tleuve sur la rive droite, la division
Dessaix battait un corps autrichien à Saint-Julien,
s'emparait de Carouge et dressait ses batteries contre la

ville. Genève serait sans doute tombé en son pouvoir, si

la victoire du prince de Messe et du général Bianchi dans
le Jura, puis la prise de Lyon par les Alliés, n'avaient
obligé Dessaix à abandonner précipitamment Carouge
et le pays de Genève. Le général Dessaix fut licencié en
1815 ; il se retira à Thonon où il mourut. — Voir G.
Mallet : La Restauration de Genève en 1814. — A. Ril-
liet : Hist. de la Restauration de Genève. — Galiife :

D'un siècle à Vautre. — Edm. Pictet : G. Pictet de Roche-
mont. [U.-K.]
DESSARZIN, DESARSENS. Famille fribour-

geoise mentionnée à Surpierre en 1585. — Dominique,
Î880-1922, prêtre, professeur, puis directeur de l'école
secondaire latine de Châtel-Saint-Denis. — Étr. frib.
1923. [R^smy.]
DESSEMONTET. Famille vaudoise, fixée à Gressy

et Bèlmont s /Yverdon dès le XIV e s. [M. R.]
DESSIBOURG. Nom de plusieurs familles fribour-

geoises, l'une bourgeoise de Bulle en 1326, une autre
mentionnée à Saint-Aubin vers 1300. A la seconde
appartiennent :

-- 1. Jean-François, f 1773, notaire,
curial de Saint-Aubin, puis de Delley, gouverneur et
syndic. — 2. Ji les, 1861-1923, prêtre 1888, professeur
et aumônier à l'école normale d'Hauterive 1890, puis
directeur de ce1 établissement de 1895 à 1923. Directeur

et professeur au séminaire diocésain en 1923. Rédac-
teur du Bull, pédagogique. — AF 1914, p. 224. —-

Étr. frib. 1924. [G. Corpataux.]
DESSONNAZ, de SONA, DESONNAZ. Vieille

famille fribourgeoise qui tire son nom de la rivière la

Sonnaz, bourgeoise de Fribourg en 1356. La branche
principale, de Villarepos, adonné naissance à un rameau
d'Avenches, et celui-ci à un rameau de Genève, éteint.
Une branche, bourgeoise de Morat en 1475, n'existe
plus. Elle a donné des curés et des pasteurs. — 1.

Pierre, 1639-1693, jésuite, professeur. — 2. Albert,
* 1870, rédacteur, homme politique. — Voir Dellion :

Dict. VIII, XII. — Livre d'or vaudois. — Arch. d'État
Fribourg. [G. Cx]
A la branche fixée à Genève à la fin du XVII e s.

appartient : — Jean, révolutionnaire exalté et homme
de lettres, 26 juin 1772-24 février 1798. En 1794, secré-
taire puis membre du premier tribunal révolutionnaire
genevois. Il avait été très mêlé, les années précé-
dentes, aux intrigues de Jaques Grenus avec lequel
il finit par se brouiller. Ouvrages principaux : Corres-
pondance de Grenus et Desonnaz ou état jiolitique et

moral de la république de Genève, 1794, 2 vol. ; Hist.
de la conjuration de Grenus, Soulavie, etc.. contre la

république de Genève. [E.-L. Burnet.]
DESSOULAVY. Vieille famille neuchâteloise ori-

ginaire de Fenin. Elle dut son nom à l'endroit qu'elle
habitait au XV e s., dessous la vy marchande, soit l'artère

qui conduisait de Neuchàtel dans l'Erguel. Dès le XV e s.

des Dessoulavy furent bourgeois de Neuchàtel. La
famille s'est répandue au XIX e s. en France, en Angle-
terre et en Amérique. — 1. Pierre, chanoine de Neu-
chàtel 1473, de Lausanne 1484, curé de Saint-Biaise
1478, de Granges et de Châtel-Saint-Denis 1481

;
proto-

notaire apostolique, prieur de Douvaine vers 1475
;

t 1485. — Reymond : Dignitaires. — 2. Paul, * 1853,
professeur de grec à l'académie, puis université de
Neuchàtel. Recteur 1901-1903. Directeur du Séminaire
de français moderne pour étrangers, et des « cours de
vacances ». [P. D.]

DESVOIGNES, Jérôme, de Courtelary, 1823-1890.
Avocat 1853, président du tribunal à Saignelégier, pré-
fet des Franches-Montagnes, puis de Courtelary ; con-
seiller d'État, directeur des chemins de fer, a beaucoup
travaillé pour le réseau du Jura. Il fut un des auteurs du
Code pénal bernois. — ASJ. [E. K.]

DETLIGEN (C. Berne, D. Aarberg, Com. Radel-
fingen. V. DGS). Vge. Tedilingen, 1233 ; Tedelingen,
1286 ; Tedlingen, 1401. Un couvent de cisterciennes s'y
élevait ; fondé probablement au XIII e s., il fut sécu-
larisé par Berne en 1528 et les bâtiments furent trans-
formés en bain en 1752. L'endroit a donné son nom à
une famille éteinte de l'ancienne Berne. — Voir Mulinen:
Helv. sacra II, p. 134 ; Beitr. VI. — Jahn : Chron. [K.-R.]
DETORRENTÉ. Famille dont on mentionne

Aymon en 1350 à Massillon (Valais). De ses petits-
fils Claude, Perrod, Jean, Aymon, sont issues quatre
branches. A la seconde appartient : — Jean-Joseph,
notaire et lieutenant du gouverneur haut-valaisan à
Monthey vers 1750. D'une branche fixée à Monthey :

—
Adrien, notaire, - Élie et son fils Joseph-Marie,
furent présidents de la bourgeoisie. — Voir Rivaz :

Topographie. — Généalogie de la famille. [Ta.]

DE TOURNES. Famille genevoise originaire de
Noyon en Picardie, venue de Lyon à Genève où elle

fut reçue à la bourgeoisie en 1596. Éteinte au XIX e s.

Armes : d'argent à la bande d'azur, au chef de gueules
chargé d'un croissant d'or. — 1. Jean, 1539-1615, im-
primeur à Lyon. A la suite d'un édit royal contre les

protestants, il vint s'établir à Genève dont il devint
bourgeois en 1596 et membre du Conseil des Deux-
Cents. Parmi ses impressions, citons la suite de la Chro-
nique de Savoie, de Paradin. — 2. Jean II, fils du n° I,

1593-1684, obtint en 1636 le titre « d'Imprimeur de la

République et de l'Académie ». Ses descendants conser-
vèrent l'imprimerie jusqu'en 1777. — 3. Jean-Jaques,
1737-1799, du Conseil des Deux-Cents, auditeur, con-
seiller d'État, syndic. — Voir Galiffe : Not. gén. III. —
S. De Tournes : Notice sur Jean I et Jean II De Tournes
(mns.). Des fragments en ont été publiés par G. Revilliod
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dans le Bull, du Bibliophile publié par Techener, 12 e sér.,

I>. 91 7-930. — France Protestante. — A. Cartier : Les
origines de la famille De Tournes. [H. L.l

DETTENBERG (CONFLIT DU). En 1871-1873
une violente polémique s'éleva entre Winterthour d'une
part et la Société du Nord-Est et Bulach d'autre part

;

il s'agissait de déterminer si la ligne Winterthour-
Waldshul traverserait le Dettenberg en passant par
Bulach et Eglisau ou si on la dirigerait sur Rorbas e1

Glattfelden, conformément à la teneur exacte de la

concession du 25 octobre 1870. Par l'intermédiaire du
département fédéral des chemins de fer les parties
se prononcèrent finalement en faveur du projet du
Dettenberg où un tunnel fut construit de 1873 à 1876.— Voir Scheuchzer : Sal. Bleuler, p. 192. [Hildebbandt.]
DETTIKOFEN ou DETTIGHOFEN (C. Thur-

govie, D. Steckborn, Com. Pfyn. V. DGS). Vge dont
l'empereur Charles IV remit l'avouerie en fief au baron
Imer von Burglen en 1348. Le château était en 1464 la

propriété de Werner von Holzhusen, qui possédait aussi

la seigneurie de Pîyn-Tettikofen et Kobeltshofen, sauf
un tiers qui appartenait aux frères Otto et Erasme Ber-
nold, de Lucerne. Jakob Môtteli, de Rappenstein réunit
en 1488 toute la seigneurie sous sa domination ; il laissa

l'ancienne tour tomber en ruines et éleva un nouveau
château près de Pfyn. La juridiction sur Dettighofen
passa plus tard aux Reding, de Frauenfeld. — Voir
Rahn-Durrer : Architeklur- und Kunstdenkmater des
Thurgaus. [Sch.]

DÉTTLING (TETTLING). Ancienne famille bour-
geoise schwyzoise, établie autrefois dans l'Altviertel et

le Nidwâsserviertel, de la même souche probablement
que les im Gerolds, éteints au XV e s. La famille appar-
raît aussi au moyen âge dans le canton d'Uri ; elle fut
presque toujours représentée par plusieurs de ses mem-
bres au Landrat de Schwyz. Armoiries : d'azur à

une rose d'argent. — 1. Konrad im
,

Gerolds, f à Sursee 1386. — 2. Kon-
rad, du Conseil de Schwyz 1505. —
3. Hans, marchand à Wallenstadt,
du Conseil de Schwyz, introduisit en
contrebande dans sa patrie de grandes
quantités de sel en 1531, pendant que
Zurich bloquait Schwyz ; envoyé par
ce dernier à une assemblée à Schânnis,
le 1 er oct. 1533.— 4. Hans, vice-land-
ammann 1582. — 5. Daniel, fils du n°

4, secrétaire d'État 1570-1579, bailli de Sargans 1580-
1582, construisit la salle des chevaliers au château de
Sargans. — 6. Konrad, frère du n° 5, du Conseil, est
connu pour avoir vainement tenté de rétablir l'unité de
foi en Suisse et de supprimer les alliances avec les prin-
ces étrangers. — AS I, 1587-1588. — Actes des Archives
d'État, Lucerne et Zurich et des archives du Vatican.— 7. JOSEF, fils du n° 6, du Conseil, bailli d'Engelberg
1618.— 8. Balthasar, frère du n° 7, maître des arque-
busiers 1600, possédait de grands domaines dans le can-
ton de Lucerne. — 9. Hans, fils du précédent, * 27 août
1604, verrier, membre de la confrérie de Saint-Luc à Lu-
cerne; f 20 déc. 1677 à Schwyz. — 10. Kaspar, le Boi-
teux, du Conseil, député à la Diète 1662, bailli d'Uznach
1654 et 1666

; f 1681. — 11. Johann-Kaspar, fils du
n° 10, Landweibel 1668-1681, trésorier du pays 1681,
juge représentant les autorités au tribunal des Sept
1689-1692, bailli de Mendrisio 1692; f 9 juillet 1696 à
Schwyz. — 12. Johann-Balthasar, * 1718, f 17 avril
1789 à Schwyz, colonel, du Conseil 1765, trésorier du
pays 1771, vice-landammann 1777, fut à Soleure en
1777 à la prestation du serment d'alliance avec la
France ; institua un fonds des pauvres pour les Det-
tling. — 13. Josef-Kaspar, * 1728, f H janvier 1802
à Lauerz, du Conseil 1757, membre du tribunal des
Neuf en 1779, président du tribunal du district
d'Arthen 1799. - - 14. Martin, 11 mars 1836-15 avril
1874, secrétaire du district de Schwyz 1868-1874, pu-
blia Schwyzerische Chronik oder Denkwurdigkeiten des
Kts. Schwyz et Statistik des Kts. Schwyz, collabora au
SI.— 15. Martin, * 3 août 1860 à Schwyz, fils du n» 14,
président du Grand Conseil 1908-1909, de la Banque
cantonale schwyzoise depuis 1908 et depuis 1919 mem-

bre du conseil d'administration de la Banque nationale
suisse. 16. Franz-Xavek, * 8 février 1845 à
Lauerz, f 12 décembre 1891 à Brunnen, président
communal d'Ingenbohl 1878, juge pénal 1880. —
17. KARL, fils du n° 16, * 16 janvier 1881 à Brun-
nen, capitaine à l'état-major du général Botha en Afri-

que du Sud durant la guerre 1914-1918
; f 27 octobre

1918 gouverneur de Windh.uk. — 18. Ai.oïs, * 6 avril

1865 à Unteriberg, archiviste d'État de Schwyz, publia
de nombreuses études historiques sur son canton. —
Voir Cysat : Historié des Konrad IJeltling von Schwyz,
mns. aux Archives d'État Lucerne. - - M. Dettling :

Schwyzerische Chronik.— LL.— MHVS.— SKL. [M. D.l

DEUCHER (DŒCHER, TŒCHER, TŒUCHER,
TEUCHER). Vieille famille de Steckborn (Thurgovie).
Armoiries, du XV e s. : de sable à une pointe d'or chargée
d'un fer à cheval sommé d'une croisette d'argent, accos-
tée de deux étoiles d'or. Variante : de sable au fer à
cheval sommé d'une croisette d'argent, chape d'azur

à deux étoiles d'argent à six rais, au
chevron ployé d'or. — Heinrich, fut
député de la ville de Steckborn à la

conclusion du pacte de 1449 avec le

prince-abbé de Reichenau, propriétaire
de la basse-juridiction de Steckborn.— Ulrich est mentionné comme am-
mann de 1506 à 1513. En 1484, la

famille entra en co-possession avec
Hans Memminger, delà tour de Steck-
born, qu'elle conserva jusqu'en 1601.

L'ancienne branche zuricoise, bourgeoise avec Joachim
en 1489, donna une série de douzeniers aux corporations
des tailleurs et zur Meisen. — 1. Hans-Jakor, prévôt
de corporation, f 1591 pendant une mission à Lugano.— 2. Matheus, douzenier, amtmann du Fraumunster,
t 1606. — 3. Hans-Konrad, douzenier, bailli de
Lauffen, f 1688. — 4. Hans-Heinrich, douzenier,
amtmann du Fraumunster, f 1691. — Cette branche
s'éteignit en 1742. — Voir H.-H. Bluntschli : Burgerlich
Geschlechter und Régiment Buch. — Registre de familles
de Zurich.
La branche catholique de Steckborn (Deucher) est issue

de — 5. Ludwig, ammann 1519, bailli épiscopalde
Gottlieben 1525. Ses descendants donnèrent de nom-
breux ammann et bourgmestres. — 6. Philipp-Jakoh,
1709-1773, et son fils — 7. Melchior-Johann-Paul,
1757-1826, furent les derniers ammann de Reichenau à
Steckborn. Le dernier administra dès 1798 les seigneu-
ries de Herdern et de Liebenfels ; il a laissé des notes
sur l'invasion française dans cette région (publiées en
partie dans J.-J. Walli : Gesch. der Herrschaft Herdern).— 8. Guntram-Arbogast, fils du n° 7, 1800-1866,
D r med. juge de district à Steckborn. — 9. Adolf
fils du n» 8, * 15 fé-

vrier 1831 à Wipkingen,
t 10 juillet 1912 à Berne.
D r med. et D r jur., bour-
geois d'honneur deFrauen-
enfeld et de Genève, mé-
decin à Steckborn et à
Frauenfeld, député au
Grand Conseil 1855, l'un
des auteurs de la Consti-
tution thurgovienne de
1869, membre de la Cons-
tituante, conseiller natio-
nal 1869-1873. Il fut un
des champions de la revi-
sion de la Constitution fé-

dérale dans la Suisse orien-
tale, qu'il représenta à
l'assemblée populaire du
15 juin 1873 à Soleure.
Membre du Conseil d'État
thurgovien en 1879, du
Conseil national la même
année et président de celui-ci 1882-1883 ; conseiller fé-

déral du 10 avril 1883 '.à sa mort. Comme président de
la Confédération, en 1886, 1897, 1903 et 1909, il diri-

gea le département politique ; dès 1887, les départe-

Adolf Deucher.
D'après une photographie.
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inents de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.
Il encouragea avec succès l'agriculture, entre autres
au moyen de subventions (loi fédérale de 1892), l'en-

seignement professionnel et ménager (arrêté fédéral de
1895), l'enseignement commercial et la réglementation
des arts et métiers (revision de la Constitution de 1908).
On lui doit : l'introduction de l'assurance maladies et

accidents ; la convocation d'une conférence internatio-
nale pour la protection des travailleurs, qui aboutit
à la première entente internationale dans ce domaine
(convention de Berne de 1906, interdiction du travail de
nuit pour les femmes et de l'emploi du phosphore
dans l'industrie des allumettes), la revision des lois

sur les fabriques, la revision des tarifs douaniers
1900-1902 et la conclusion de nouveaux traités de
commerce 1903-1906. Ses fils — IO.Adolf, 1861-1910,
D r jur., grand conseiller de Thurgovie 1893, procureur
général 1907, conseiller aux États 1908. — 11. Paul-
Friedricii-Nikolaus, * 1863, D r med., privat-docent
de médecine interne à l'université de Berne, auteur de
diverses publications scientifiques. — 12. Walter-
Guntram, * 1869, avocat bernois, diplomate, conseil-
ler de légation pendant la guerre mondiale à Berlin,
délégué suisse pour la Belgique occupée, à Bruxelles
de 1917 à 1918, pour la Rhénanie occupée, à Cologne
de 1919 à 1921.
A cette branche appartient un rameau bâlois éteint

à la fin du XVIII e s. — 13. Johannes, acquit en 1720
le château de Boltmingen auquel il donna sa forme
actuelle. Cette famille acquit plus tard Alphof dans le

district de Waldenbourg et Birsfelderhof près Bàle. —
Voir Merz : Die Burgen des Sisgaus I, 167, 203.

Les membres réformés de la famille essaimèrent de
Steckborn à Frauenfeld, Zurich, Berne et Bâle (Teucher
et Toucher). — 14.-19. Daniel, 1691-1754, peintre d'ar-
moiries et cartographe ; son fils, Johann-Heinrich,
1722-1802, peintre, établi à Berne dès 1753 ; Heinrich,
graveur, 1717-1781, dès 1769 à Berne ; Hans-Heinrich,
1550-1614, orfèvre à Zurich ; Hans-Heinrich, à Zu-
rich, peintre verrier 1594-1618, et Hans-Heinrich,
orfèvre à Zurich 1645-1720, sont mentionnés dans SKL.— Voir Sulzberger : Gesch. der Kirchgemeinde Steck-
born. [Sch., C. Ro. et W.-G. D.]
DEVAUD, de WUX, de VAUD. Vieille famille

fribourgeoise qui tire sans doute son nom d'un petit
hameau de la Com. de Mossel. Mentionnée à la fin du
XIV e s. ; bourgeoise de Fribourg 1647, de Romont, de
Fuyens, etc. Une autre branche, originaire de Grange-
la-Battia, est mentionnée en 1526.— 1 . Joseph-.\lfred,
de Mossel, * 1867, professeur à l'école secondaire de
Châtel-Saint-Denis 1894-1895, curé d'Aumont 1895,
curé d'Estavayer-le-Lac depuis 1901, doyen du décanat
d'Estavayer dès 1905. — 2. Jean-Louis, de Porsel,
* 1852, curé de Villarimboud 1877-1880, préfet de l'In-
ternat au collège Saint-Michel 1880-1884 ; chanoine et
professeur à l'école secondaire de Romont 1884, puis
directeur 1887-1891 ; curé de La Tour de Trême 1891-
1898, directeur du couvent de la Fille-Dieu près Ro-
mont 1898-1907, curé de Villarimboud 1907-1909,
chapelain de Wallenried 1909-1918, de Bossonnens dès
1918. — 3. Joson, de Chavannes-sous-Orsonnens, 1852-
1919, député au Grand Conseil 1912-1919, fondateur de
la caisse d'épargne de Villaz-Saint-Pierre. — 4. Michel-
Eugène, fils du n° 3, * 1876, prêtre, D r es lettres,
inspecteur scolaire de la ville de Fribourg 1906-1910,
professeur à l'université 1910, à l'école normale d'Hau-
terive 1921, directeur de cet établissement 1923. Délé-
gué en 1914 par le Conseil fédéral pour la visite des
camps de prisonniers français et belges internés en
Allemagne. A la suite de ses visites, le comité de la

Mission catholique suisse prit l'initiative de deux nou-
velles œuvres : les envois de livres en Allemagne et la
création à Fribourg d'un bureau pour la recherche des
disparus. Membre du comité de la mission catholique
suisse en faveur des prisonniers de guerre. Délégué
officiel du Saint-Siège pour la visite des camps de pri-
sonniers de guerre 1917-1918. Fondateur en 1920 de la

« Bourse Joson Devaud » à l'université. Chevalier de la

Légion d'honneur. A publié : L'école primaire fribour-
geoise sous la République helvétique, 1905, Guide de

l'enseign. primaire théorique et pratique 1917 et de nom-
breux articles dans la Revue de Fribourg, le Bull, péda-
gogique, etc. — 5. Victor-Eugène, de Fuyens, D r es
lettres, professeur au collège Saint-Michel 1916, prof,
extraordinaire d'égyptologie et d'assyriologie à l'uni-
versité de Fribourg 1923. A présenté une thèse à Neu-
châtel sur des étymologies copies. — Dellion : Dict. VII,
X. — Liberté 1919, n° 219. — Étr. frib. 1920. — Bull,
de la Mission catholique en faveur des prisonniers de
guerre 1916-1919. — Arch. d'État Fribourg. [G. C]
DEVAYA, Anton, originaire de Hongrie, * à Men-

drisio 1769, f 16 août 1836, professeur de grammaire à
Soleure 1792-1794, curé à Spiringen 1794-1805, à Alt-
dorf 1805, commissaire épiscopal d'Uri 1812, pendant
de longues années président de la Commission centrale
d'éducation, etc. Il acquit de grands mérites lors de
l'invasion française en calmant le peuple et plus tard en
instituant l'assistance officielle des pauvres. — Voir
Stammbuch de la Com. de Spiringen 1840. - - Arch.
paroissiales de Spiringen. — Hist. Nbl. von Uri VI, VII,
XVII, XVIII. — ZSK 1918, p. 120. — Schiveiz. Kir-
chenzeitung 1836, p. 608. — Liebenau, dans Festgabe
aufdie Eroffn. des hist. Muséums von Uri, p. 63. [J.M., A.]
DEVELEY, Emmanuel, 1764-1839, d'une famille

bourgeoise d'Yverdon dès le XVI e s. Mathématicien dis-
tingué, membre d'un grand nombre d'académies de
sciences d'Europe. Profes-
seur de physique et de
mathématiques à l'acadé-
mie de Lausanne 1798-
1833, recteur de l'acadé-
mie 1819-1820, professeur
honoraire 1833. A publié
en 1795 un ouvrage popu-
laire, l'Arithmétique d'E-
mile, qui le rendit célèbre,
un Traité de mathémati-
ques et de pédagogie et de
nombreux ouvrages scien-
tifiques, ainsi que des
Observations sur le langa-
ge du Pays de Vaud.— De Montet : Diction-
naire. [M. R.]

DEVELIER (C. Berne,
D. Delémont. V. DGS).
Vge et Com. Anciennes
formes : Divilier, 1139

;

Titewibre, 1184 ; ail. Diet-
wilre. Armoiries : celles

des nobles de Develier : d'argent à deux ailerons de
gueules. En 1841, on y a découvert de nombreux ves-
tiges d'établissements romains. Jusqu'en 1793, Deve-
lier était un des 13 francs villages de la vallée de Delé-
mont. Il fut brûlé en 1637 par les Suédois. L'église,

dédiée à saint Imier, ne fut rebâtie qu'en 1750. Popu-
lation : 1923, 611 hab. Develier a donné son nom à
une famille issue des Marschalk de Telsperg. Elle ré-

sida au village aux XII e et XIII e s. et y avait un
château. Registres de paroisse dès 1655.— Voir Trouil-

lat. — Vautrey : Notices V. — A. Daucourt : Notices

sur les paroisses II. [A. D.]

DEVEIMOGE, Jean-François, d'Orbe, f 1686, prof,

de grec, à l'académie de Lausanne 1647-1662. [M. R.]

DEVENS. Lieux dits de la Suisse romande dont le

nom signifie un territoire fermé au pâturage commun.
En 1219, nom d'un château appartenant aux sires de
Mont sur Rolle (Vaud). Hameau près de Bex où fut cons-
truit le bâtiment des salines en 1823. [M. R.]

DÊVERIN, Edouard, de Bottens (Vaud), 1854-
1894. Dessinateur et caricaturiste distingué, auteur des
Croquis vaudois, journal satirique illustré, qui a paru de
1884 à 1887.— SKL. [M. R.]

DEVILLE, Joseph-Henri, 1803^1857. Peintre et
graveur genevois, professeur à l'école d'art de Ge-
nève, 1844-1846. Œuvres au Musée d'art et d'Histoire
de Genève

;
à l'Ariana ; lithographies dans VAlb. de la

Suisse romane. — Voir Sordet : Diction. — SKL. [C. R.]
DE WETTE, Wilhelm-Martin-Lererecht. Théo-

logien illustre, * 1-780 à Ulla près Weimar, professeur de

Emmanuel Develey.
D'après un portrait lin'- de

Au Peuple Vaudois.



<•><>(> DEY DICTIONNAIRE DES PAROISSES

théologie en 1809, à Heidelberg, en 1810 à Berlin ; ap-
pelé à la Faculté de théologie de Bâle en 1822, il s'oc-

cupa activenaenl «! jusqu'à sa mort, en 1849, de sa réor-

ganisation, s. m (ils Ludwig, l)
r med., 1812-1887

fui depuis 1840 professeur de médecine légale à Bâle e1

médecin de la ville 1852-1884. Voir Rud. Stàhelin :

W.M. L. de Wette nach seiner theol. Wirksarnkeit und
Bedeutung. [C. Ro.]

DEY. Famille bourgeoise d'Enney, Vlarsens e1 Rue
(Fribourg). -- Jean-Joseph, de Marsens, 1779-1863.
Prêtre 1801), curé d'Onnens 1812-1817, professeur au
collège de Fribourg 1817-1819, curé de Lausanne 1826-

1828, d'Épendes 1828-1841, chapelain d'Écharlens 1841-

1863 ; vicaire général honoraire de l'évêque de Lausanne
1861. Il fut un initiateur des éludes historiques dans
son canton. A publié une vie de sainte Adélaïde, im-
pératrice, en 1862, et collaboré au Mémorial de Fribourg,
aux Archives de la Soc d'Histoire de Fribourg, et à la

Gallia Christiana. Il a laissé de nombreux mus. fran-

çais et latins conservés aux archives de la cure d'Épen-
des et aux Archives d'État de Fribourg. -- Voir Muli-
nen : Prodromus. -- Dellion : Dictionnaire III et V. -

A. Buchi : Freiburg. Geschichtschreibung. P.-E.
Martin : Catalogue des manuscrits de la collection Gre-
inaud. [A. d'A.]

DEYTARD, Loris, de Vucherens (Vaud), 1827-
1899, pasteur au Sentier, à Montet et à Pully ; légua sa
fortune à l'État de Vaud en faveur de l'université de
Lausanne. Sa femme, Marie Duvoisin, t 1891, s'est ac-

quis comme peintre de ileurs une certaine notoriété. -

Livre d'Or. — SKL. [M. R.]

DEYVERDUN, Jaques-Georges, 1734-1789, d'une
famille lausannoise, connue habituellement sous le

nom de d'Yverdon, et qui paraît remonter à Jean, mar-
chand à Lausanne en 1324. Il fut précepteur dans la

maison de Prusse, passa en Angleterre où il se lia avec
Gibbon et rédigea avec lui des Mémoires littéraires. Il

rentra en 1772 à Lausanne où il fonda une Société litté-

raire. — De Montet : Dict. [M. R.]

DÉZALEY (C. Vaud, D. Lavaux. Y.DGS). En 1137,
Dasalei ; vers 1150 Deisaleis ; la substitution du z à \'s

dans le mot est toute récente. Ce nom paraît s'être
appliqué à l'origine à un terrain aride et broussailleux.
Le coteau du Dézaley portait cependant déjà quelques
vignes quand l'évêque de Lausanne, Gui de Maligny,
donna à cultiver aux moines cisterciens de Hautcrél en
1 141 la partie occidentale (aujourd'hui Clos des Moines)
et à ceux de Montheron en 1142 la partie orientale (Clos
de l'Abbaye). En 1154, l'évêque dut promettre aux reli-

gieux une somme de 20 livres, s'ils parvenaient à ache-
ver au bout de quatre ans le défrichement de la roche.
Leurs efforts furent enfin couronnés de succès, et les
moines plantèrent au Dézaley un plant bourguignon
facilement reconnaissable. Pendant un siècle et demi
environ, ils le cultivèrent eux-mêmes, puis ils l'amo-
dièrent. Les nombreux contrats de vignolage que l'on
a conservés indiquent que la manière de cultiver la vigne
était à peu près la même qu'aujourd'hui ; les échalas
sont mentionnés en 1344 et n'étaient pas nouveaux. En
1536, le gouvernement bernois prit les biens de Haut-
crêt, et le Conseil de Lausanne ceux de Montheron. La
par lie du vignoble qui échut à Berne dépendit du
bailli d'Oron, et fut nommée le Dézaley d'Oron ; la

partie lausannoise devint le Dézaley de la ville. Mais en
1803, la ville de Lausanne racheta le Dézaley d'Oron et
réunit ainsi dans ses mains tout ce beau vignoble. —
Voir DHV. - - Reymond et Bonard : Au Dézaley.
Reymond : L'abbaye de Montheron. [M. R.]
DHÉRÉ, Charles, * à Paris le 5 mars 1876, D r med.

professeur de physiologie à l'université de Fribourg dès
1900. A publie, de 1898 à 1920, 75 travaux de physiolo-
gie e1 de chimie physiologique dans les Comptes rendus
de l'ai ,i,i, mie des sciences de Paris, dans ceux de la Soc.
de biologie et dans le Journal de physiologie et de patho-
logie. [M. Musy.]
DIABLERETS (C. Vaud, D. Aigle. V. DGS). La

plus ancienne mention connue du nom de ce massif e1

particulièremenl de son sommet principal date de 1665,
sous la forme de Scex des Diableyres. Lin éboulement
de la montagne a détruil en 1714 et en 1749 les alpages

de Cheville el de Leytron. Il y eut' I 2U chalets renversés
dans la première catastrophe e1 180 bergers périrent : la

seconde détruisil 40 bâtiments. — Conservateur suisse
IL [M. R.]

DIABLEY. Voir DORÉNAZ.
DIACON, Maximilien-Paul, dit .Max, d'une vieille

l'a mille de Dombresson (Neuchâtel), * 1851 à Varsovie,
t 1907 à Neuchâtel. Employé aux Archives de l'État, à

Neuchâtel 1888-1894, préposé 1894-1898, directeur de
la Bibliothèque de la ville 1896-1901, bibliothécaire dés
1901. Professeur à l'école normale 1898-1902. A publié
linéiques ouvrages en collaboration e1 collaboré au
Musée neuchâtelois. — MN 1908, 27. [L. M.]
DICEY, Marie-François de Rye, baron de, mar-

quis d'Ogliani, t 1641 à Ratisbonne. il se faisait appeler
comte d'Aarberg parce que petit-fils d'Isabelle de Chal-
lant, comtesse d'Avy, el revendiqua à plusieurs reprises,

auprès des cantons, la seigneurie de Valangin contre la

maison de Longueville. Dicey fit citer en 1628 le duc de
Longueville devant la chambre impériale à Spire et

devant les évêques de Bâle et de Constance. En 1635,
l'ordre vint à Neuchâtel, de la part de l'empereur, de
restituer Valangin au duc de Lorraine, qui le remettrai
à Dicey. Cette affaire, qui provoqua un gros émoi à

Neuchâtel, n'eut pas de suite. — Voir art. Avy. —
Rott : Représ, diplom. III, IV. — Chambrier : Hist. de
Neuchâtel. — Matile : Hist. de Valangin. [L. M.]
DICK. Famille du canton de Berne ; un rameau est

bourgeois de la ville. Armoiries : de
gueules aune croix patriarcale d'argent
posée sur Trois monts de sinople. —
L'ancêtre de la branche de la ville de
Berne est Rudolf, tailleur de pierre

à la collégiale, mentionné en 1541.
On compte parmi ses descendants 19

pasteurs. — 1. Johannes, fils du pré-
nommé, 1546-1610, doyen de la col-

légiale. — 2. David, 1656-1702, pein-
tre de paysages et d'histoire. — SKL.— 3. Johann-Jakob, 1714-1779, pasteur de Lusslin-

gen, historien et généalogiste. — 4. Rudolf-Emanuel,
1817-1888, aumônier dans la guerre du Sonderbund,
puis pasteur à Piéterlen. — [K.-w. Dick.] — 5. Adolf,
de Grossaffoltern, D r phil., * 5 mai 1860, professeur

de langues anciennes au gymnase de Saint-Gall 1885-

1922, recteur de l'école cantonale 1899-1919, auteur de
recherches philologiques sur Martianus Capella. [Bt

]

DICKEN. Grande monnaie d'argent, généralement
très bien frappée et imitée du teston italien. Elle appa-
rut en Suisse vers la fin du XV e s., mais était aussi

répandue dans l'Allemagne du Sud (Constance, Ueber-
lingen, Ravensbourg, Ulm, Fribourg, etc.). Par oppo-
sition aux deniers alors d'usage courant (Pfennig), pe-

tits et minces, on les appela Dickpfennige ou Dicken.
D'après l'ordonnance monétaire de Constance, du
1 er octobre 1499, le dicken valait. 24 creuzer, 15 schilling,

10 groschen, 5 batz ou un tiers de florin. Dès la seconde
moitié du XV e s., tous les cantons frappèrent des dicken,

d'abord non datés, sauf Unterwald et Appenzell. Les

premières pièces à millésime sont celles de Berne 1492
et Zurich 1504. On en frappa jusqu'à la fin du XVII s.

;

Fribourg 1671, Berne 1674 et Lucerne 1695. — Voir
H. Halke : Handwôrterbuch der Miinzkunde. — E. Mar-
tinori : La Moneta ; Vocabolario générale. — L. Corag-
gioni : Miinzgesch. der Schweiz. — Ed. Jenner : Die
Mûnzen i/o Schweiz. [E. G.]

DICKENivl AISIN. Famille d'artistes d'Uesslingen
(Thurgovie), bourgeoise en 1852 de Zurich où elle diri-

gea une maison d'édition d'art. — SKL. — Burgeretats
Zurich. — [H. Br.] — Ulrich, de Hagenwil (Thurgovie),
* 29 juillet 1869, t mars 1924, pasteur à Wigoltin-
gen 1895-1914, à Soleure dès 1914, D' phil. 1910;
historien, auteur de : Die Stellung der Stadt Konstanz
in der Landgrafschaft. Thurgau ; Ueber das Armen-
wesen im Thurgau. TB 51. [Sch.]

DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE DES GE-
NEVOIS ET DES VAUDOIS QUI SE SONT DIS-
TINGUÉS DANS LEUR PAYS OU A L'ÉTRAN-
GER, par A. De Montet, 1877-1878, en 2 volumes.
DICTIONNAIRE DES PAROISSES DE L'AN-



DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE OIEGTEN (J()7

CIEIM ÉVÊCHÉ DE BÂLE. par A. Daucourt, L899-
1913 en 8 volumes.
DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE DE LA

SUISSE. Divers ouvrages ont donné clans les siècles

passés des descriptions géographiques plus ou moins
complètes du sol helvétique, comme la Topographia
Helvetica de Math. Merian 1654, la Naturhislorie des

Schweizerlandes de Scheuchzer 1716, la Neue und
vollstàndige Topographie der EidgenossenschaH de Herrli-

berger 1754 et les tableaux de la Suisse de Zurlauben
1780. Mais le premier qui ait revêtu la forme d'un dic-

tionnaire, présentant les matières dans l'ordre alpha-
bétique, est le Dictionnaire géographique et statistique

de la Suisse de Marc Lutz. Première édition en 1836,
dernière en 1860. En 1899, un nouveau Diction-
naire Géographique de la Suisse, conçu sur un plan très

large, fut entrepris sur l'initiative de Victor Attinger,
éditeur, et publié sous le patronage de la Société neu-
châteloise de Géographie et sous la direction de Charles
Knapp, professeur, Maurice Borel, cartographe, et Vic-
tor Attinger, avec la collaboration de plus de 200 rédac-
teurs cantonaux et de plus de 16 000 collaborateurs
occasionnels. Édition allemande sous la direction de
Heinrich Brunner. Largement illustrée de vues diver-
ses, de cartes en noir et en couleurs, cette œuvre obtint
successivement l'appui moral et financier de tous les

cantons et enfin de la Confédération. La publication
dura une dizaine d'années et forme une collection de
six volumes petit quarto. C'est une véritable encyclo-
pédie géographique de la Suisse du commencement du
XX e siècle. [L. S.]

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE, STA-
TISTIQUE ET HISTORIQUE DU CANTON DE
FRIBOURG, par François Kuenlin, Fribour»' 1832,
2 volumes. [r,emy.]
DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET GÉOGRA-

PHIQUE DU CANTON DE VAUD. Ouvrage en
deux volumes publié de 1914 à 1921 sous la direction de
M. Eug. Mollaz, professeur à Lausanne. C'est, la cin-

quième œuvre du genre. Joseph Martin et Louis Ducros
publièrent en 1808 un premier Dictionnaire géographi-
que du canton de Vaud. Vinrent ensuite en 1824 le Dic-
tionnaire géographique, statistique et historique du canton
de Vaud, de Louis Levade, celui de Louis Roger en
1827, et en 1867 le Dictionnaire historique et géogra-
phique du canton de Vaud, de Jules Martignier et

Aymon de Crousaz, dont MM. Favey et Brière publiè-
rent en 1885 un supplément qui est resté inachevé à
l'article Justice. On compte en outre deux publica-
tions du même genre : Le Manuel historique, topogra-
phique et statistique, de François Recordon, 1824, et le

Canton de. Vaud, de Louis Vuilliemin, 1862. [M. R.'J

DICTIONNAIRE HISTORIQUE, STATISTI-
QUE DES PAROISSES CATHOLIQUES DU
CANTON DE FRIBOURG, par le P. Apollinaire

Dellion, capucin. Fribourg
1884-1902, 12 vol. Les
deux derniers volumes ont
été publiés par l'abbé Fran-
çois Porchel au moyen des
notes du P. Apollinaire,
mort en 1899. [R,emy.J

D ICTIONN AIRE
SUISSE DES CON-
TEMPORAINS (SCHW.
Zeitgenossen- Lexicon

;

dlzionario svizzero dei
CONTEMPORANEI), édité
par Herm. Aellen, Berne
1921, avecsupplém. 1923.
DIDAY. Famille de

Bournens (Vaud), dont
une branche devint gene-
voise au XVIII e s. —
François, 1802 - 1877,
peintre. Études à Genève,
voyages en Italie, séjour
à Paris où il travaille dans
l'atelier Gros ; maître
d'Alexandre Calame Ce

François Didaj '

D'après un tableau a l'huile

par -l Hornung.

paysagiste romantique, dont le talent n'est pas con-
testable, eut une grande vogue. 11 reçut quantité de
distinctions étrangères. A citer parmi ses œuvres : Le
lac de Brienz (Musée de Bâle) ; Les chênes battus par-

la tempête (Musée de Genève). Diday a laissé une par-
tie de sa fortune à la ville de Genève pour instituer
un fonds d'achat, et une autre à la Société des Arts
pour organiser un concours. Il n'a pas été député au
Grand Conseil, comme on l'a écrit, le confondant avec
Jacques Diday, 1816-1899. — SKL. [C. R.]

DIDE, Auguste, 1839-1918. Forcé de s'expatrier de
France à cause de son hostilité à l'Empire, il étudia la

théologie à Genève où il devint, pasteur, mais sans exer-
cer le ministère. Ami d'Athanase Coquerel et adepte du
protestantisme libéral. Sénateur du Gard en 1885, il

devint vice-président du Sénat, puis démissionna. Au
cours d'un long séjour à Genève, il a donné entre autres :

Servet et Calvin, 1907 ; Rousseau, 1910. — Voir Vape-
reau : Dicl. des contemporains

,

[H. F.]

DIDIER. Famille du Dauphiné, réfugiée à Chardon-
ney (Vaud) où elle fut reçue bourgeoise en 1756. —
1. Jean-Emmanuel, f 1829, reçu habitant de Genève
1780, secrétaire d'État de 1794 à 1797, membre du
Conseil législatif 1795. — 2. Jean-Marc, 1811-1845,
petit- fils du n° 1, avocat, membre de la Constituante,
puis du Grand Conseil 1842. — 3. Paul-Alfred, 1842-
19(13, député au Grand Conseil dès 1892, conseiller

d'État dès 1891. — 4. Charles-Emmanuel, * 1805, f
1864 à Paris où il s'était établi, fils du n° 1, homme de
le! très, rédacteur du Courrier du Léman, 1826. Il publia :

Mélodies historiques, 1827 ; Coup d'œil sur les révolutions
de la Suisse, 1832; Rome souterraine, 1833.— Voir Arch
d'État. — Sordet : Dictionnaire. [C. R.]

DIEBOLD, DIETBOLD, THEOBALD. Familles
bourgeoises de Zurich. L'une, venue de Baden en 1528,
s'éteignit dès la seconde génération. D'une autre, de
Memmingen, éteinte en 1882, deux frères acquirent la

bourgeoisie de Zurich en 1566 et 1567. Armoiries : de
gueules à l'épieu renversé d'or surmontant trois monts
de sinople et accompagné de deux fleurs d'argent. —
1. Hans-Caspah, 1601-1674, compositeur, mit en mu-
sique les poésies de Théobald Grummer et de Johann-
Melchior Hardmeyer. — 2. Hans-Caspar, orfèvre,
* 1635, fut exclu en 1672 du rôle de bourgeoisie et se ren-
dit à Ileidelberg. - - 3. Johann-Baptist, 1651-1732,
prévôt des tailleurs et à ce titre membre du Natairat
1696-1718, grand-bailli de Regensdorf 1698, intendant
des bâtiments 1704, capitaine du Meerpferd, bateau de
combat du lac de Zurich, dans la guerre de Villmergen
1712 ; amtmann du bailliage de Hinter-Ruti 1719. —
4. Johann-Caspar, 1661-1728, diacre en 1691, pasteur
de Bulach en 1714, publia des œuvres théologiques,
édifiantes, philosophiques et historiques. Le gouver-
nement, le chargea de rédiger en 1701 un écrit sur l'in-

troduction du calendrier grégorien et en. 1712 une
justification de la guerre du Toggenbourg. — La famille
compta plusieurs peintres sur verres au XVII e s. —
Voir LL. -- LLH. — SKL. -- Wirz : Etat. -- Wolf :

Biographien zur Kidturgesch. der Schweiz II. [G. R
]

DIEBOLDSTEIN. Voir Dûbelstein.
DIEGENSCHWAND, von (DIEGESWAND,

DICKISCHWAND). Famille éteinte de bourgeois de
Schwàndi (Obwald), paroissiens de Sarnen. — 1.

Jenni I, du Conseil 1387, 1395. — 2. Rudi, f 1422 à
Arbedo. — 3. Jenni II, le jeune, représentant des habi-
tants de Schwàndi 1450, député à la Diète 1477-1489,
ancien banneret 1477, f vers 1491. — 4. Jenni III, du
Conseil 1471-1507, banneret 1491, souvent représentant
de sa commune. — 5. H^ensli, fils probable du n° 4,

t 1507 dans l'expédition de Gênes. — La famille s'étei-

gnit vers le milieu du XVI e s. — Voir Kuchler : Chronik
von Sarnen (souvent inexacte). — Durrer : Brader
Klaus. — Gfr. Registres. [R. D.]

DIEGTEN (C. Bâle-Campagne, D., Waldenbourg.
V. DGS). Coin. En I 152 Dietingnren ; en 1 189 Dilechon

;

en 1 194 Diekon; en 1213 Dietinchon ; en 1237 Dietechon,
de Dieting-hoven (fermes des Dietinge) et par consé-
quent identique à Dietikon. La «chapelle des païens»,
située vis-à-vis de l'église, laisse supposer une coloni-
sation romaine. On a retrouvé une tour ronde, des
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tuiles dont l'une marquée Le g. VII, sur le Dietisberg.
Ober-, Mil tel- ci Niederdiegten, à l'origine propriétés des
comtes de Frobourg, passèrent en fief à leurs ministé-
riaux qui liraient leur nom du rhàleau près de l'église.

Oberdiegten cl. le patronage de Diegten passèrent en
1213 à Konrad von Eptingen, tandis que la localilé voi-

sine de Tenniken revenail avec la collation de l'église

au château de Diegten. Mittel- et Niederdiegten avec
Tenniken, qui ne formèrent qu'une seigneurie, devinrenl
propriété des chevaliers von Iffental, eux aussi minis-
tériaux îles Frobourg, puis, par héritage, au chevalier
Ilermann von Eschenz. Dès lors, le eliàleau de Diegten
]>rit le nom d'Eschenz. Convoité par Bâle et Soleure, il

fut occupé par la dernière de 1444 à 1453, repris et incen-
dié en 1462, mais Bâle en devint définitivement posses-
seur par l'arbitrage du 28 novembre 1482. Diegten lui

rattaché au bailliage de Farnsbourg. L'église, dédiée à
saint Pierre, était autrefois l'église principale de la

vallée. Mathias von Eptingen fit don de la collation au
couvent d'Olsberg en 1314. La cession des droits de
patronage à Bâle le 12 août 1525 fut annulée le 8 août
1530 par l'empereur. Cependant la fusion de Diegten el

d'Eptingen en une seule paroisse séparée de Tenniken
demeura telle qu'elle avait été accomplie en 1529. Bâle
et le couvent d'Olsberg alternaient pour la nomination
du pasteur. Olsberg céda son droit de collation à Bàle le

21 novembre 1805. Registres de baptêmes et de ma-
riages dès 1564, de décès dès 1040. — Voir Merz :

Burgen des Sisgaus I et III. — K. Gauss : Reformierte
Baselbieter Kirchen, dans BJ 1913. — Bruckner :

Merkwûrdigkeiten XIX, 2276. [K. Gauss.]
DIEGTEN, von. Famille de ministériaux des Fro-

bourg établie à Diegten. — Waltherus de Diete-
chon, religieux en 1189. — Heinrich, chevalier en
1237. [K. G.]
DIELSDORF (C. Zurich, D. Dielsdorf. V. DUS).

Com. et paroisse. Armoiries : d'azur à
un ours de sable tenant une massue
de gueules sur un mont de sinople.
En 861, Theolvesthoruf = village de
Theolf (du ahd. Théo = serviteur et

wolf = loup (Fôrstemann I, 1457).
Quelques trouvailles romaines isolées

;

des établissements alémanno-francs
clans le village. Les droits fonciers
du couvent de Saint-Gall sont attes-

tés dès 861 ; ils passèrent en partie
à Wettingen au XIII e s. La justice releva jusqu'au
XIV e s. des von Regensberg, sauf la justice crimi-
nelle. Sous les Habsbourg-Autriche, Dielsdorf se

rattacha au bailliage de Regensberg avec lequel il

passa à Zurich en 1409. Le rôle coutumier date de
1556-1562. Le village souffrit beaucoup de la cavalerie
autrichienne en 1799. La République helvétique l'an-

nexa au district de Regensdorf, l'Acte de Médiation
à celui de Bulach ; après 1814, il passa au bailliage et
district de Regensberg. Il remplaça Regensberg comme
chef-lieu du onzième district cantonal en 1870. Une
église fondée probablement par saint Gall est mention-
née en 861. Regensberg demeura rattaché au spirituel

à Dielsdorf jusqu'en 1658. Le patronage passa de
Saint-Gall à Zurich peu avant 1551, semble-t-il.
L'ancienne église, du commencement du XVI e s., fut
démolie en 1864 et la nouvelle inaugurée en 1 866. Éta-
blissement de bienfaisance et orphelinat de 1817 à
1837. Population : 1920, 787 hab. Registres de bap-
tême dès 1585, de familles dès 1790. — Voir UZ.

SSH. — Nuscheler : Gotteshàuser. — Hoppeler :

Regensberg zur Zeit der Reform. dans Festgabe
Paul Schweizer. — Biedermann : Gesch. des Bezirks

r Dielsdorf. Schmid : Die Làgem und ihre Umge-
bungen. -- Wild : Ara Zilrcher Rheine. — Meyer : Kal-
zensee-Ldgern-Baden. - - Mhrenlese, annexe au Bulach-
Dielsdorfer Volksfreund dès 1920. [Hildebrandt.]
D1EM. Famille établie dans le Toggenbourg dès le

XV e s. et dont le nom dérive du nom ahd. Thiemmo,
petit nom de Thiet-man, -mar, etc. (Fôrstemann
I, 1455). Un rameau devenu protestant émigra en
1566 dans l'Appenzell Rh.-Ex., devint bourgeois de
Schwellbrunn et donna une série de conseillers, capitai-

nes el juges. - [Bt-J — 1. Jakob, * 1720, secrétaire
d'Étal 1747-1754.- 2. Konrad, conseiller 1768-1769.

LL. LIAI. -- Rusch : Kl. Appenzell, p. 222. —
[r. Srh.-B.] - - 3. Ulrich Diem-Bernet, * 16 octobre
1871 à Teufen, D r phil., promoteur de la réforme de
l'enseignement du dessin en Suisse, membre fondateur
du Heimalschulz, conservateur du musée des beaux-
arts de Saint-Gall en 1907, président central de la

Société des artistes suisses 1917-1923, membre de la

Commission fédérale des beaux-arts 1890-1911 et 1915-
1918. Il a publié : Bildbetrachtung, eine Wegleitung fur
Kunstfreunde. [ut.]

DIEMTIGEN (C. Berne, D. Bas-Simmental. V.
DGS). Com. et paroisse se composant de divers groupes
d'habitations et du Vge de Diemtigen. Au-dessus de
celui-ci se trouvent les vestiges du château de Diem-
tigen, nommé aussi Grimmenstein ou Hasenbourg. En

L'église et la cure de Dioio tiyen en 1822. D'après'un dessin
de s. Weibel.

1257, Henri de Rarogne, évêque de Sion, donna au
comte Hartmann de Kibourg, le château qu'il avait reçu
en dédommagement de Rudolf von Strattlingen. Pro-
priété des von Weissenburg en 1307, Diemtigen passa eu
1369 par héritage aux von Brandis et aux Munch de
Munchenstein et fut acquis en 1448 par les Bernois qui
incorporèrent la seigneurie au district du Bas-Simmen-
tal. L'église, mentionnée pour la première fois en 1314,
reconstruite en 1490, fut jusqu'en 1527 filiale d'Erlen-
bach ; le chœur contient des fresques dont les plus an-
ciennes datent du XII e s., et des fonts-baptismaux de
1773. La cure fut reconstruite en 1783. Sur le territoire

de Diemtigen furent exploitées les mines de la Roge-
reneck (1507) et de la Durreneck (1519). La peste y
régna en 1628 et 1635. Vis-à-vis du village, au pied de la

chaîne du Niesen, il existe des restes de fortifications

de Selbenzen et de Grafenstein, d'origine obscure. Popu-
lation : 1775, 1130 hab. ; 1831, 2053 ; 1920, 1937. Regis-
tres de baptêmes dès 1559, de mariages dès 1582, de
décès dès 1713. [E.B.]

DIENAST. Famille établie à l'origine à Franken-
thal, plus tard à Strasbourg, bourgeoise de Bâle en 1607,
éteinte dans la première moitié du XIX e s. — Johann-
KONRAD, 1741-1824, intendant du chapitre de Saint-

Pierre, collectionneur d'art estimé. Le musée des beaux-
arts de Bâle possède sa riche collection, formée surtout
de gravures sur cuivre, léguée par sa petite-fille, Emilie
Linder, peintre. — Voir Jahresbericht der Oeffentlichen

Kunstsammlung 1908, annexe. [C. Ro.]

DIENBERG (G. Saint-Gall, D. See, Com. Eschen-
bach. V. DGS sous Diemberg). Hameau et château
ruiné. A la vente de la seigneurie d'Uznach, le hameau
passa en 1469 à Schwyz et à Glaris, fut dès lors occupé
par le bailli de la seigneurie, puis rattaché en 1803 à la

commune d'Eschenbach. Les Dienberg, ministériaux
des comtes de Toggenbourg, apparaissent en 1260 avec
Johannes von Dieneberch, mais s'éteignent dès la

seconde moitié du XIV e s. — Naef : Chronik, p. 83, 927.
— St. Galler Nbl. 1911, p. 59. [Bt.]

DIENER. Familles des cantons de Lucerne et Zu-

rich.
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A. Canton de Lucerne. Familles de l'Entlebuch, de
Sempach et de Lucerne, probablement venues de la

Suisse orientale. — Pantaleon, avoyer de Sempach
1379, bailli du district de Saint-Michel, acquit la bour-
geoisie de Lucerne en 1398 pour lui, son fils et son petit-

fils. — Une autre famille, descendant de Pierre Valel , de
Tarentaise en Savoie, s'établit à Willisau en 1614. —
Hans, de Nebikon, meneur dans la guerre des paysans,
fut blessé à Zofingue et décapité le 1 er juillet 1653. —
AS I, VI, 1, p. 185. — Arch. d'État Lucerne. [P.-X. W.]

B. Canton de Zurich. Famille de la commune de
Fischental, mentionnée dès 1515, répandue actuellement
dans le district d'Hinwil. — [J. Frick.] — D'après les

recherches d'E. Diener, elle est originaire d'Elgg (LL),
d'où elle s'établit sur les rives du lac de Zurich vers 1750.
Elle devint bourgeoise de Zurich en 1868 et en 1875, de
Winterthour en 1884. — 1. Johann-Kaspar, 1822-1890,
médecin à Steg-Fischental, administrateur scolaire de
district, président du tribunal du cercle, très connu sous
le nom de docteur im Stâg. — KSA 1890, p. 787. — 2.

Heinrich, de Mannedorf, 1824-1913, pasteur à Ober-
glatt 1852-1864, publia Geschichte der Gem. Oberglatt et

Calvin. — 3. Ernst, de Mannedorf et Zurich, * 21 juillet

1873 à Hottingen, f 1 er octobre 1904 à Zurich, D r phil.,

historien, membre de la Commission d'édition du MGS
et collaborateur à cet ouvrage, sous-bibliothécaire à la

bibliothèque cantonale zuricoise 1901-1902, publia Das
Haus Landenberg im Mittelalter ; Wappen und Siegel

der Herren von Landenberg, dans AHS 1899 ; Die
Zûrcher Familie Schwend, dans Nbl. der Stadtbiblïothek
Zurich 1901. — Voir F. Hegi, dans AHS 1904, p. 77. —
ZWChr. 1904, p. 331. — NZZ 3 octobre 1904. [H. Br.]

DIENSTAGSZEITUNG. Le premier et le plus an-
cien journal de Lucerne, imprimé chez H.-J.-N. Hautt
1744-1748. — Gfr. 31, 323. — BSL 16, 8. [P.-X. W.]
DIEPFLINGEN (C. Bâle-Campagne, D. Sissach.

V. DGS). En 1251 Dyeplitichon ; 1327 Diephelinkon
;

1350 Diepldikon
;
probablement fermes des Dietfriedinge.

On y a trouvé un tombeau de l'âge de la Tène contenant
un collier de bronze et des fibules. Les restes d'un mur,
des tuiles imbriquées, des clous, ont permis de conclure à
l'existence d'une villa romaine. Diepflingen appartint
d'abord à la seigneurie de Farnsbourg et en 1322 les

Thierstcin y possédaient déjà la haute et basse-justice,
un moulin et la célèbre carrière au Sud-Ouest du village.

Dès 1363, l'endroit prit une certaine importance, les

comtes Johannes von Frobourg, Sigmund von Thier-
stein et Rodolphe de Habsbourg y ayant transféré le

péage du Hauenstein inférieur, auparavant à Trimbach
puis Horvv (Hauenstein) et se l'étant partagé également.
Les frères Thomas et Hans von Falkenstein vendirent
le péage en 1447 et 1450 à la ville de Bâle qui le fit per-
cevoir dès 1470 à Buckten. Les dîmes étaient très va-
riées. Le quart épiscopal fut remis en fief aux Eptingen
par l'évêque Jean Senn et plus tard passa à la ville

de Bâle. La moitié de la dime s'appelait dîme d'Eschenz
parce qu'elle relevait du château de ce nom près de
Diegten. Un grand incendie détruisit une partie du
village en 1671. Durant les luttes séparatistes entre la

ville et la campagne, Diepflingen prit le parti de la pre-
mière et subit de ce fait un grand nombre d'incursions
des gens des communes avoisinantes, favorables à la

séparation. Excédé, le village élut un nouveau conseil
communal, la république neutre de Diepflingen fut pro-
clamée et une déclaration d'indépendance fut adressée
aux États confédérés le 20 mai 1833. Le réfugié allemand
Rauschenplat joua le rôle principal dans l'affaire. Les
commissaires bâlois parvinrent cependant, dès le 29 mai,
à obtenir des communes réunies la révocation de la

déclaration d'indépendance, de sorte que Diepflingen
resta unie à Bâle jusqu'après la bataille décisive du
3 août 1833. Depuis lors, il se rattache au district de
Sissach. — Voir ULB. — Archives d'État de Bâle-Cam-
pagne. — Bruckner : Merkwûrdigkeiten III. — Frei-
vogel : Geschichte der Landschaft Basel im 18. Jahrh. —
///. Jahresbericht der Schweiz. Ges. fur Urgesch.,
p. 88 et 116. — Heimatkunde von Baselland. [O. Gass.]

DIEPOLDSAU (C. Saint-Gall, D. Unter Rheinthal.
V. DGS). Vge et Com. Épées de l'époque du bronze
trouvées dans le Rhin. En 890 Thiotpoldesowa est cité

i
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Johannes Dierauer.
D'après une photographie.

comme forêt royale. L'Au qui prit le nom du premier
colon empiéta peu à peu sur la forêt de ban royal ; le

village qui s'y développa appartenait au grand domaine
impérial de Kriessern et partagea son sort politique ; il

s'en détacha en 1789-1790 et se constitua en commune
autonome. Diepoldsau, Schmitter et Widnau fusion-
nèrent en commune politique en 1803, mais le dernier
s'en sépara en 1882. Chaque village forme une commune
civile indépendante. Au spirituel, Diepoldsau et Schmit-
ter dépendaient de Bernegg ; une partie des habitants
adoptèrent la Réforme. Une église protestante fut cons-
truite en 1728, une église catholique en 1762-1763 en
commun avec Schmitter. Population : 1910, 2804 hab.
Registres de paroisse dès 1830. — Voir Hardegger et
Wartmann : Der Hof Kriessern. [Bt.]

DIERAUER. Ancienne famille de paysans de Ber.)
egg (Saint-Gall), mention-
née dès le XV e s. —
Johannes, professeur,
bibliothécaire et histo-
rien, * 20 mars 1842 à
Bernegg, f 14 mars 1920
à Saint-Gall. Il suivit les

cours de la section tech-
nique de l'école cantonale
saint-galloise, fut trois

ans maître secondaire à
Flawil, étudia les langues
classiques, puis l'histoire

aux universités de Zurich,
Bonn et Paris, présenta
en 1868 à Zurich sa thèse
de doctorat sur l'histoire

de Trajan, enseigna à
l'école cantonale saint-
galloise 1868-1907 et fut
directeur de la bibliothè-
que de la ville de 1874
à sa mort. Membre émi-
nent de la Société d'histoire de Saint-Gall, il la stimula
durant cinquante-deux ans par ses nombreux tra-
vaux ; dès 1904, il était membre du Conseil de la So-
ciété générale suisse d'histoire. On lui doit de nom-
breuses publications, entre autres son Histoire de la

Confédération suisse, en 5 volumes, trois éditions, tra-
duite en français par Auguste Reymond. Ses autres
écrits parurent dans MVG, St. Galler Nbl. et ailleurs ;

ils concernent surtout Saint-Gall : le canton, la cam-
pagne, la ville, l'école cantonale. Dierauer a encore publié
les St. gallische Analekten et la Chronik der Stadt Zurich
(QSG XVIII). Les universités de Iéna, Lausanne,
Genève et Zurich lui décernèrent le titre de docteur
honoraire. Il refusa d'accepter la chaire que lui offrirent
les universités de Bâle, Bonn et, Zurich. — Voir O. Fâss-
ler : Johannes Dierauer, dans St Galler Nbl 1921,
avec liste de ses publications et bibliographie. — ASG
XVIII, p. 76-79. [Bt.]

DIERIKON (C. et D. Lucerne). Com. et Vge possé-
dant un moulin depuis 1340 au moins. Armoiries :

d'argent à un chèvre-feuille de sinople sur trois monts
d'azur. La localité appartenait vers 1300 au bailliage
autrichien de Meyenberg, plus tard à celui de Roten-
bourg, de 1803-1814 à celui de Hochdorf et dès lors à
celui de Lucerne. La plus ancienne chapelle est de 1675.
Lors de la seconde guerre de Villmergen, en 1712, la

région prit les armes. — Gfr. Registres. — Lutolf :

Pfarrgesch. von Root. — Arch. d'État Lucerne. [P.-X.W.j
DIERIKON, von. Famille de la ville de Lucerne,

bourgeoise en 1357. — Johann, fut ammann, avec inter-

ruptions, de 1405-1436 ; avoyer 1403, 1407, 1409, 1418,
1421, 1424, 1426, 1429 et 1432 ; bailli de Rotenbourg
1415, 1416, 1418, Willisau 1417 ; porte-parole de la

députation du Conseil à la réception du roi Sigismond à
Ebikon en 1417. — Gfr. 35, 84. — Arch. d'État Lu-
cerne. [P.-X. W.]
DIERINGER. — Magister Peter, - vers 1450-1476,

pédagogue im Hof à Lucerne et notaire impérial. —
Gfr. 4, 246. — Mannlehenbuch I, 81. — Ludwig, vers
1646-1659, chanoine à Lucerne. — Lukas Bruder-
schaft. [P.-X. W.]
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Armoiries des Diesbacl

DIES, JôRG, dit SCHWAB, sculpteur mentionné à
Schaffhouse en 1522-1524 e1 1532. De son œuvre sub-
siste la statue de la fontaine à quatre goulots. — SKL.
DIESBACH (C. Berne). Voir ÛBERDIESSBACH.
DIESBAOH (C. Claris. V. DGS). Com. el Vge de la

paroisse de Betschwanden, mentionné la première fois

dans le rentier du couvenl de Sâckingen dans la pre-

mière moitié du XIV e s. - Diesbacb est aussi le nom
du cercle électoral qui comprend les villages de Haslen,
Hàtzingen, Diesbach-Dornbaus el Betschwanden. Le
nom dérive du mhd. diezen = mugir. Voir
Urkundensammlunn des Kis. Clan/s III, p. 75. —
lleerel Hlunier : Gemàlde des Kts. Glarus, p. 600. [Nz.]

DIESBACH, de. Familles de Heine, fixées aussi à

Fribourg depuis la Ré-
formation.

A. Canton de Berne.
Les plus anciennes fa-

milles I )iesbach sonl si-

gnalées aux XIII e et

XIY s. à Aarberg, Thou-
ne et, Berne. De celle

dernière, mentionnons
Johann (Jenni), du Con-
seil de Berne vers 1365-
1390, pnposé à l'ohm-
geld 1375, f vers 1390.

L'ancêtre probable
des nobles de Diesbach,
d'abord ouvriers et com-
merçants, fut Peter,
bourgeois de Thoune en
1356, orfèvre. Son fds
fut peut-être — 1. Ni-
klaus (Clewi), f 1436,
dit Goldschmied, du Con-
seil de Berne 1422-1436.
Il doit avoir entrepris
le commerce de toiles
de lin ; il afferma avec

d'autres, en 1416, les mines du Haut-Hasli, fut or-
fèvre et changeur, acheta en 1427 Holligen et la moi-
tié de la seigneurie de Diesbach, reçut en 1434 de
l'empereur Sigismond une lettre de noblesse avec les
armoiries suivantes : de sable à la bande vivrée d'or,
accompagnée de deux lions du même. — AHS 1919. —
SBB 3. — Ses trois fds Loy, Ludwig et Johann fondè-
rent dans la collégiale de Berne la chapelle des Diesbach
dédiée à saint Christophore. — 2. Loy (Lucius), du Con-
seil 1438, bailli de Nidau 1441, avoyer de Berthoud, ac-
quit la seigneurie de Signau par sa femme Klara von
Buren, f 1451. --3. Ludwig, du Conseil des Deux-
Cents 1435, fit un pèlerinage en Palestine en 1440, édifia
en 1442 la maison des Diesbach à Berne ; était en 1448
le plus riche Bernois ; du Conseil 1450, acquit la seigneu-
rie de Godesberg, f à Berne 1452. — 4. Johann, des
Deux-Cents 1440-1455.— 5. Nicolas, 1430-1475, fils du
n° 2, seigneur de Rued, Signau et Worb, coseigneur de
Diesbach, du Conseil 1452, avoyer de la ville de Berne
1465-1466 et 1474-1475, fit le pèlerinage de Terre-
Sainte en 1467-1468, chevalier. Il fut le personnage prin-
cipal du Twingherrenstreit de 1470 ; ennemi d'Adrien de
Bubenberg, et dès 1466 agent diplomatique français.
Chambellan de Louis XI, chef du parti français à Berne
et dans la Confédération, commandant de l'expédition
de Pontarlier et du Pays de Vaud, avril 1475, blessé
plus tard dans une marche sur l'Isle, f de la peste à
Porrentruy en août 1475. — Voir la chronique bernoise
de Diebold Schilling.— AHVB II et XIV. — SBB 1.—
6. Wilhelm, * 1442, fils du n° 3, fut élevé dans la
maison de son cousin Nicolas, devint page en France,
visita le Saint-Sépulcre en 1467-1468, chevalier, sei-
gneur de Diesbach, Douanne, Worb et Signau, proprié-
taire de Holligen. Du Conseil 1475, avoyer de Berne
durant 22 ans dès 1481. Il fut souvent envoyé en France
avec Nicolas, était comme lui agent diplomatique de
Louis XI, qui le pensionna dès 1468 ; député à la Diète
de Worms 1495, chef militaire en 1468 et dans les guerres
de Bourgogne. Il était à la tète des Bernois dans la
guerre de Smia.be, en janvier 1499. Homme d'Étal im-

portant, modéré, ami des arts, il fut « l'excellent

avoyer ». t f' 11 1517. — Voir la chronique d'Anshelm IV.
- SBB 1. — 7. Wilhelm, 1481-1531, fils du n° 6, héri-

tier de Worb ei Signau, avoyer de Thoune 1509, du
Conseil 1527, t 1531. — 8. Christoph, 1483-1522, fils

du n° (5, du Conseil 1520, devint bourgeois de Fribourg,
propriétaire du château de l'érolles. — 9. JOHANN
(Hans) seigneur de Worb, pril du service en France et à
Naples, conseiller et maître d'hôtel de François P' r

, qui
lui donna les seigneuries de Langeai 1521 et Voudable
1524, f 1525 à Pavie. Il fut inculpé de la perte de
Domodossola en 1515 (voir Tanner, SStC 9). —
10. Louis, 1452-1527, fils posthume du n° 3, élevé
aussi par Nicolas, fut à la cour de Louis XI de 1408 à

1476, avoyer de Thoune 1481-1483, bailli de Baden 1487-
1489 ; il accompagna l'empereur Maximilien à Rome en
1496 et fut créé chevalier à Pavie. Gouverneur de Neu-
châtel 1512-1514, bailli d'Aigle 1516-1519 ; il hérita
Diesbach et Kiesen, acquit, en 1479 la seigneurie de
Landshut avec Bâtterkinden et, par sa seconde femme,
Agatha von Bonstetten, devint seigneur d'Urtenen et de
Mal Isletten, Spiez et Stràttligen. Il perdit de grandes
sommes dans des entreprises minières et dans l'alchimie,

de sorte qu'il dut hypothéquer ses terres. — Voir son
autobiographie dans Schweiz. Geschichtsforscher 8 :

Chronique et mémoires du chevalier Louis de Diesbach. —
Parmi ses 12 fils, il faut citer (n08

1 1-14) — 11. NlKLAUS,
1478-1550, protonotaire et camérier du pape, chanoine
de Neuchâtel, prévôt de Soleure, prieur de Grandson et

Vauchise, coadjuteur de Bàle loi 9, t à Besançon. —
12. SEBASTIAN. Voir n° 1 de la branche fribourgeoise. —
13. Ludwig, 1484-1539, chef des contingents bernois
dans les guerres d'Italie, fut banni et menacé de mort
en 1519 pour enrôlement de mercenaires, mais gracié
en 1520 ; bailli de Lugano 1522. Adversaire de la Ré-
forme, il renonça à ses droits de bourgeoisie en 152ii,

mais les recouvra en 1535 ; membre du Conseil, il en
fut exclu pour dettes, et vendit Signau en 1528. Il

possédait la basse justice à Tedligen. — 14. Johann-
ROCHUS. Voir n° 3 de la branche fribourgeoise. — Les
frères Johann-Rudolf, Jost et Niklaus, n os 15, 27 el

35, fondèrent les branches bernoises dont les repré-
sentants pouvaient prétendre dès 1651, avec ceux de
quatre autres familles, à la présidence d'honneur du
Conseil. - - 15. Johann-Rudolf, 1482-1546, fonda la

branche des Diesbach von Liebistorf ; maire de Bienne
1519, bailli de Grandson 1525, du Conseil 1538-1540.
acheta en 1533, à son frère Jost, les seigneuries d'Urte-
nen et Mattstetten. Il laissa 4 fils, n os 16-19. — 16.

Andréas, 1516-1565, page à la cour de la duchesse de
Longueville, des Deux-Cents 1543, acquit en 1547 la

seigneurie de Worb, avec son frère - 17. Bendiciit.
1518-1577, bailli de Romainmôtier 1552, capitaine en

France 1562, bailli de Lu-
gano 1570. — 18. Chris-
toph, 1519-1577, avoyer
de Morat 1570, reçut de sa
première femme, Katha-
rina von Erlach, des biens
à Liebistorf. — 19. Wil-
helm, 1520-1565, seigneur
de Reichenbach, avoyer
de Morat 1560-1565, f de
la peste. — 20. Johann-
Jakob, 1559-1627, fils du
n° 19, du Conseil 1614,
colonel en France, maître
de camp au Pays de Vaud,
plusieurs fois ambassa-
deur auprès d'Henri IV,
bailli de Locarno 1600 :

créa par testament la

caisse de famille des Dies-
bach. — 21. Wilhelm,
1593-1664, neveu du n° 20,
seigneur de Liebistorf,lieu-
tenant-colonel en France.
du Conseil 1635, bailli de Lausanne 1636. — 22. Jost,
1596-1671, frère du n° 21, bailli d'Yverdon 1640, co-
lonel du Pays de Vaud, membre du Conseil de guerre.

Johann-Jakob de Diesbach en
1620. D après un y irtrait à l'huile

de •!
. i tari holomé Sarbourg

au Musée historique de Berne.
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seigneur de Liebistorf, Champvent et La Motte. — 23.

Gerhard, 1620-1680, fils du n° 22, bailli de Morges
1670, colonel. - - 24. Hans-Jakob, 1663-1721, neveu
du n° 23, ingénieur et topographe, capitaine d'artillerie.— Voir SKL.— 25. Franz-Ludwh;, 1684-1739, seigneur
de Liebistorf, capitaine en Hollande, major territorial,

bailli de Laupen 1733.— 26. Heinhich-Gottlieb, 1727-
1787, fils du n° 25, seigneur de Liebistorf, chevalier de
l'ordre badois 1745, des Deux-Cents 1764, directeur des
salines de Roche 1770, f 21 février 1787 sans enfants,
dernier de sa lignée. — 27. Jost, 1501-1565, seigneur
d'Urtenen et Mattstetten jusqu'en 1533, de Worb 1533-
1547, acquit en 1524 la seigneurie de Saint-Christophle,
bailli d'Échallens 1530, du Conseil 1536, bailli d'Yver-
don 1541, de Kôniz 1557. Il prit du service sous le prince
de Condé en 1562 et perdit son bailliage la même année
pour ce fait, f de la peste à Steifisbourg. Son fils — 28.

LUDWIG, 1537-1584, colonel au service de l'Électeur
palatin, bailli de Romainmôtier. — 29. Imbert, 1560-
1632, fils du n° 28, seigneur de Saint-Christophle et

Begnins, de Dourdan et Vauchassis, marquis de Nully,
colonel en France, bailli de Chillon 1606, de Mendrisio
1614 et de Morges 1619, colonel de la cavalerie bernoise.
- 30. Ludwig, 1589-1648, fils du n° 29, bailli de Chillon
1630, du Conseil 1648. Son frère — 31. Niklaus, * 1592,
colonel aux Grisons 1624, bailli de Mendrisio 1638. —
32. Imbert, 1624-1683, fils du n° 31, bailli de Schwar-
zenbourg 1665, capitaine à Strasbourg 1670, bailli

d'Aarbourg 1678. - - 33. Petermann, 1614-1679, fils

du n° 30, seigneur de Begnins, Cottens et Martheray, et

de Wil par héritage, bailli de Morges 1651, seizenier de
la corporation des tanneurs 1673. Son fils — 34. Al-
brecht, 1648-1717, seigneur de Wil, f 1717 sans en-
fants ; laissa une fortune de 250 000 livres. — 35. Ni-
klaus, 1503-1585, seigneur de Diesbach, dont il cons-
truisit le château, de Kiesen et Heitenried ; bailli de
Thonon et de Lenzbourg, du Conseil 1557 ; devint colonel
des troupes levées pour le prince de Condé et fut exclu
du Conseil pour ce fait.— 36. Niklaus, 1579-1628, fils du
n° 35, bailli de Mendrisio 1614, d'Yverdon 1617, du
Conseil 1627, colonel, f de la peste 1628. — 37. Chris-
toph, 1598-1636, petit-fils du n° 35, des Deux-Cents
1629, après lui la seigneurie de Diesbach passa aux
Wattenwyl. — 38. Gabriel, 1014-1685, neveu du n° 37,
bailli d'Aigle 1653, de Chillon 1667. Son fils — 39. Beat-
Ludwig, 1644-1698, bailli de Chillon 1685 (destitué
1687) et d'Oron 1693. Des descendants du n° 36 sont— 40. Hans-Rudolf, 1621-1685, avoyer de Morat et de
Lenzbourg, du Conseil 1667, intendant de l'arsenal et

des bâtiments, colonel en France. — 41. Hans-Rudolf,
1641-1722, fils du n° 40,

préposé à l'ohmgeld 1670,
bailli de Romainmôtier
1675, du Conseil 1695, in-

tendant des bâtiments
1700. Son frère, — 42.

Niklaus, 1645-1721, page
à Cassel, avoyer de Thou-
ne 1692-1698, bailli de
Nyon 1704-1711, com-
mandant du Pays de
Vaud, brigadier en France,
général lors de la bataille

de Villmergen 1712 ; il

acquit en 1684 le domaine
de Sinneringen. — 43.

Gottlieb, 167 1-1735, pré-

posé à l'ohmgeld 1708,
bailli de Romainmôtier
1711, du Conseil 1721,
intendant des bâtiments
1 724, trésorier pour lePays
de Vaud 1728. — 44.

Georg, 1665-1727, fils du
n°4(), avoyer de Buren 1709, colonel, rebâtit la maison
à La rue de l'Église. -- 45. Niklaus-Albrecht, 1698-

1738, frère du n° 44, Heirnlicher 1728, colonel de dra-

gons, épousa Salomé Tillier, sœur de l'avoyer, l'une des
femmes les plus influentes de la politique bernoise. Un de
ses trois fils était— 46. Rudolf-Anton, 1734-1797, capi-

Niklaus vuii Diesbach (n°42)
en 1713 D'après un portrait à

de Jean-Rodolphe Huber
à la Bibl. de la ville de Berne.

taine en France, colonel 1768, brigadier 1780, chevalier
de l'ordre du Mérite militaire 1783, maréchal de camp
1784, titulaire du régiment de Diesbach. — 47. Niklaus,
1706-1776, fils du n° 44, capitaine d'artillerie 1749,
avoyer de Buren 1760, seizenier 1775. — 48: Gottlieb,
1712-1791, frère du n° 47, bailli de Gottstatt 1756,
économe du Mushafen, seizenier 1785. — 49. Niklaus-
Gottlieb, 1747-1813, fils du n° 48, bailli de Lau-
pen 1792, colonel du troisième régiment argovien.
Son fils — 50. Cabriel-Gottlieb, * 1776, officier dans
la garde saxonne, lieutenant-colonel fédéral 1805, haut-
bailli de Konolfïngen 1814, du Petit Conseil 1820, dé-
puté à la Diète, haut-bailli de Porrentruy 1826, révoqué
1830. Son fils — 51. Heinrich-Rudolf-Gottlieb,
1813-1853, officier à l'état-major général autrichien, ad-
judant du général von Hammerstein, fit les campagnes
d'Italie sous Radetzki 1848-1 849, major,f 1853 célibataire.
Des descendants du n° 42 sont — 52. Johann-Rudolf,
1694-1751, colonel au Piémont, bailli de Romainmôtier
1744, vendit Sinneringen en 1748. — 53. NIKLAUS, 1722-
1782, neveu du n° 52, bailli d'Oron 1764-1770 et d'Ober-
hofen 1782, f avant d'entrer en fonctions. — 54. Ni-
klaus, 1747-1821, fils du
n° 53, propriétaire de Sin-
neringen, bailli d'Aigle
1787-1793, du Grand Con-
seil 1814-1821. Des des-
cendants du n° 43 sont —
55. Gottlieb, 1705-1761,
bailli de Landshut 1744,
du Conseil 1749, inten-
dant des bâtiments 1752,
trésorier des pays de lan-
gue allemande 1755. Son
frère — 56. Bernhard,
1713-1786, bailli de Grand-
son 1748-1750, préposé à
l'ohmgeld 1753, avoyer de
Lenzbourg 1758, lieute-

nant-colonel 1761, du Con-
seil 1765, intendant de
l'arsenal 1767, trésorier du
Pays de Vaud 1777. — Son Gottlieb de Diesbach en 1760.

fils — 57. Bernhard- „, .
(N° 55).

, ... .,

Gottlieb - Isaak, 1750- D ;'i"" s u " Portrait a
'
huile

'

.

1807, devint seigneur de Carouge et Mézières par sa

première femme Marie von Graffenried, avoyer de l'État

extérieur 1775, bailli de Frienisberg 1795, ambassadeur
de la République helvétique à Vienne en 1802, il y mou-
rut en 1807. — Voir SBB 1. — AHVB 15, 16. — Les
fils du n» 55 sont : — 58. Bernhard, 1734-1785, bailli de

Baden 1766, de Kastelen 1776, et— 59. Niklaus, * 1743,

bailli d'Aarberg 1775, du Conseil 1787, intendant des

bâtiments 1792. — 60. Niklaus-Bernhard, 1779-1842,

neveu du n° 59, haut-bailli de Laupen, colonel d'artillerie,

du Grand Conseil 1814, membre des conseils de guerre

et des finances, du Petit Conseil 1826-1831, prisonnier

d'État à Thorberg. — 61. Anton-Rudolf-Gottlieb,
1761-1815, fils du n° 58, officier dans la garde suisse en

France, des Deux-Cents 1795, major territorial, grand
sautier et membre du Grand Conseil 1800, démissionna
1809. — Avec Robert, 1858-1917, avocat, la famille

s'éteignit à Berne. — Voir LL. — LLH. — ADB. —
Le Chartrier de la Maison de Diesbach. — Rott : Repr.

dipl. — AGS. — Stammbuch des uralten adelichen Ge-

schlechts von Diesbach, Mns. — Gruner, von Mulinen,

Stettler et von Stûrler: Genealogien, Mns. — von Werdt:
Burgerregister, Mns. — Bibl. de Berne. [H. M.]

B. Famille de Fribourg. Elle est issue des n 08 12 et 14

de la famille bernoise. Armoiries : anciennes, parti d'ar-

gent et de gueules, au croissant de l'un en l'autre
;

actuelles, écartelé, aux 1 et 4 parti de gueules et d'argent

au croissant de l'un en l'autre ; aux 2 et 3 de sable

à la bande vivrée d'or accostée de deux lions du même,
lampassés de gueules et posés dans le sens de la bande. —
1. Sébastien (n° 12 de la branche bernoise) * 1481,

des Deux-Cents de Berne 1504, conseiller 1513, avoyer
deBerthoud 1514-1517, bailli de Lugano 1523, avoyer

de Berne 1529. Maître des arquebusiers pendant la

campagne d'Italie, 1512 ; colonel au srvicee de France.
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Fut à la tète des députés qui firent signer à François I
er

le traité d'alliance entre la France et les Suisses. Colonel
de 2000 h. de
Berne à la ba-
taille de la Bi-

coque. Il com-
manda les

troupes ber-
noises lors de
la guerre de
('.appel. Arrêté
en 1534 pour
avoir contre-
venu à l'or-

donnance sur
les prêts et

donations, et

condamné à
une amende,
il fut destitué
de toutes ses

fonctions, se

retira au châ-
teau de Lô-
wenberg près
de Morat et re-

vint au catho-
licisme (voir

SBB I). f à Fribourg 1537. - - 2 Gabriel, fils du
n° 1, * 1530, prieur de Vaucluse, conseiller et aumô-
nier du roi de Fiance, chanoine de Saint-Jean à
Besançon, chevalier de Saint-Georges en Franche-
Comté 1569. — 3. Jean-Roch, irère du n° 1, (n° 14 de
la branche bernoise), * 1501, du Conseil des Deux-
Cents de Berne 1528, capitaine au service de France,
se signala, avec ses Irère Pierre et Jérôme, à

la prise de Pavie et à la con-
quête du royaume de Na-
ples 1528, capitaine des
arquebusiers dans l'expé-
dition de Berne et de Fri-

bourg contre le duc de
Savoie. Ardent défenseur
du catholicisme, il quitta
Berne à la Réforme, renon-
ça à toutes ses charges et à
la bourgeoisie pour se fixer

à Fribourg où il fut reçu
bourgeois en 1534. Par
son mariage avec Françoise
de Rive, 1532, il devint
baron de Grandcour et de
Prangins, seigneur de Ge-
nollier et de Bellerive. f 29
décembre'1546.— 4. Geor-
ges, fils du n° 3, colonel

_ , «. , , , „ ,, au service de France, des
Georges de Diesbach (n n 4i. c „ • * ,rai. n

D'après'ui. portrait de la Génea- fixante 1564, conseiller

logie de la maison de Diesbach. 1^67, bourgmestre 1570,
gouverneur du comté de

Neuchàtel 1577. f 1582. — 5. Nicolas, fils du n° 4,

* 1559-1630. des Soixante 1587, bailli de Romont
1584-1589. conseiller 1591. lieutenant d'avoyer 1609,
avoyer de Fribourg 1614. Chargé de missions impor-
tantes par Fribourg à plusieurs reprises. — 6. JEAN-
Roch, fils du n° 4. 1565-1617, page du duc de
Longueville, des Soixante 1613, enseigne dans la

compagnie Fegely au service de France. — 7. GEORGES,
fils du n° 4, 1575-1646, auteur commun des branches
de Torny et de Belleroche ; des Soixante 1616, bailli

de Morat 1615-1620, épousa en 1618 Marguerite d'Alex,
fille et héritière de Jean-Nicolas, seigneur de Torny,
Villargiroud et Villarvolard. — 8. Pierre, fils du il 4,
* 1579, seigneur de Mézières et de Rozet, capitaine,

puis lieutenant-colonel au service de France ; conseiller

1630, bourgmestre 1631, bailli d'Estavayer 1618-1623.— 9. Béat-Nicolas, fils du n° 8, des Soixante 1648.
bailli de Corbières 1640-1645. f 1657. — 10. Nicolas,
fils du n° 6, seigneur de Bellerive, capitaine au service
de France, du Conseil souverain 1650. — Il Joseph,

phrs 11 — 43

petit-fils du n° 10, seigneur de Rueyres, bailli de Bulle
1732-1737.

I. Branche de Torny. — 12. Nicolas, fils du n° 7,

seigneur de Torny, capitaine au service de Gênes. —
13. Jean-Ulrich, auteur de la branche de Prémont, fils

du n° 7, seignenr de Prémont; lieutenant aux Gardes
suisses en France 1651, capitaine 1656, blessé à Arras
1656; f 1674. Cette branche s'éteignit avec son fils

Jean-Frédéric. — 14. Josse, fils du n° 7, auteur de la

branche de Belleroche, seigneur de Belleroche, de
Maggenberg et de Heitenried, * 1608, capitaine au ser-

vice de France, bailli de Morat 1645-1650, bailli de
Romont 1658-1661. — 15. Jean-Jacques, fils du
n° 7, capitaine au service de France, bailli d'Esta-
vayer 1657; f 1661. — 16. François - Romain,
fils du n° 15, seigneur de Vesin, Au mont et de Beaume,
capitaine au service d'Autriche 1692, colonel 1704,
général -major 1708, feld - maréchal - lieutenant 1716.
Obtint le régiment Niederôst en 1712 et fit avec lui

trois campagnes contre les Turcs en Hongrie, se signala
à la bataille de Peterwardein en 1716. Chevalier des
Saints Maurice et Lazare. A Fribourg, des Soixante
1693, conseiller 1701, lieutenant d'avoyer 1736, colonel
des troupes fribourgeoises.

t 1738. — 17. Jean-
Frédéric, fils du n° 7,

seigneur de Heitenried, de
Champvent et de Champ-
villard, capitaine au ser-

vice de France, f 1660. —
18. François- Augustin,
fils du n» 17, * 1656, des
Soixante 1689, conseiller

1691, bourgmestre 1694,
intendant de l'arsenal

1696, avoyer 1698, du
Conseil de guerre 1695.
major de la ville de Fri-

bourg, général d'artillerie

du Corps helvétique 1696.
Député à plusieurs reprises

à la Diète et auprès de
l'ambassadeur de France.— 19. Jean- Frédéric, Jean-Frédéric de Diesbach (n»19).

petit-fils du n° 17, 1677- D'ap. un portrait de la Généal.

1751, s'engagea dans la :« de la maison de Diesbach.

marine française, puis
passa au régiment des Gardes suisses. Lieutenant de
grenadiers avec rang de lieutenant-colonel, il se distingua
dans plusieurs combats, notamment sous ies murs de
Nimègue. Entré au régiment Pfylïer avec le grade de
lieutenant-colonel, il assista à la bataille de Ramillies en
1706 et se couvrit de gloire au siège de Lille. Il quitta
le service de France en 1710, entra au service de Hol-
lande en qualité de brigadier, fut envoyé dans le Mila-
nais, puis en Espagne. Rappelé sur le Rhin, il parvint
à Vienne en 1713 où l'empereur Charles VI le nomma
général-major en 1714. Il fit campagne contre les Turcs,
se distingua à Peterwardein, à Temeswar 1716, et à la

capitulation de Belgrade 1717. Créé comte du Saint-
Empire en 1718. Il passa en Italie, fit la campagne de
Sicile en 1719, obtint la même année le régiment de
Holstein qui prit dès lors le nom de Diesbach. Au cours
d'un séjour à Vienne, l'empereur lui accorda le titre

de prince, pour lui et ses descendants, et érigea en prin-
cipauté, par anticipation, le domaine qu'il pourrait
acquérir dans le royaume de Sicile (9 mai 1722). Jean-
Frédéric appliqua son titre sur la terre et la petite ville

de Sainte-Agathe au Nord de la Sicile. Gouverneur de
Syracuse 1722, gentilhomme de la Chambre 1723,
chambellan ordinaire de l'empereur 1723

;
général-

feldmaréchal-lieutenant. Commandant en chef de
Messine 1725, commandant général du royaume de
Sicile 1726-1728, conseiller aulique de guerre 1726.
Epoux de Victoire, comtesse de Faraorie, en 1720. La
ville de Messine le reçut au nombre de ses citoyens et
l'incorpora dans la noblesse messinienne en 1729. Jean-
Frédéric fut encore créé par Marie-Thérèse Oberster-
Feld-Zeugmeister, ou « chef du maréchal en chef ».

Ayant obtenu en 1725 de pouvoir disposer de son titre

Avril 1924
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de prince, à défaul d'héritiers directs, en faveur d'un

de ses parents, il désigna son cousin Jean-Joseph-
Georges, pour son héritier auquel il remit, ses titres de
prince et de comte. -- 20. François-Philippe, frère

du n° 19, 1682-1764, ollieier au service de France, co-

lonel propriétaire en 1721 du régiment Buisson, qui

prit le nom de Diesbach et subsista jusqu'à la Révo-
lution française. Brigadier 1734, maréchal de camp 1738
Chevalier, puis commandeur de l'ordre de Saint-Louis
1743. Obtint un commandement très important et très

étendu sur le Rhin, 1743-1744. En 1718, il avait été

créé comte en même temps que son frère. — 21. FrÉ-
DÉRIC-PHILIPPE, lils du n° 20, comte de Diesbach-
Steinbrugg, * 1746, capitaine au régiment de Dies-

bach au service de France. — 22. François-Romain,
fils du n° 21, 1773-1792, dernier mâle de la branche
aînée, officier aux Gardes suisses, massacré à Paris le

2 sept. 1792-. — 23. Jean-Joseph-Georges, fils du
n° 18, héritier des biens et des titres de son cousin Jean-
Frédéric (n° 19), 1699-1772. Officier au service d'Au-
triche, régiment de Diesbach 1720-1741, colonel du
régiment de Pont 1742, chambellan de l'empereur

Charles VI, 1734. Il fit bâtir à ses frais la nouvelle église

paroissiale de Torny-le-Grand. Membre du Conseil des

Soixante à Fribourg 1732. Obtint à nouveau la con-

cession du titre de comte du Saint-Empire en 1765. —
24. Franvois-Pierre-Frédérie, fils du n° 23, 1739-

1811, bailli de Rue 1773-

1778, chambellan de l'em-
pereur Joseph II, 1780.

Joua un rôle lors de la ré-

volution de Chenaux 1781,
commandant de la garde
de la ville 1781. Il a écrit

plusieurs mémoires sur les

relations de sa famille, sur
les événements politiques
de 1781, etc., formant plus
de 20 vol. mns ; a classé

les archives des Torny.
Conseiller 1791, déchu
1798, détenu comme otage
au château de Chillon en
mai 1799, lieutenant du
gouvernement 1803, dé-
puté au Grand Conseil
1807. Juge cantonal 1807.
Député à la Diète à plu-
sieurs reprises. — 25. Fré-
déric-François, fils du
il» 23, 1741-1815, officier

au service de France, brigadier 1784, maréchal de camp
1788. chevalier de Saint-Louis. — 26. Philippe-Jo-
seph-Henri, fils du n° 23, 1742-1805, officier en Saxe,
puis au service d'Autriche; major-général, chambellan
de l'empereur François II, colonel d'un régiment, com-
mandant de place à Bruxelles. — 27. Jean-Pierre-
Antoine, fils du n° 23, * 1744-1824, colonel au service
de France 1771, chevalier de Saint-Louis. Il hérita du
titre de prince de Sainte-Agathe en 1815, à la suite
du décès de ses frères aînés. — 28. Joseph-Hibert-
FÉLIX, fils du n° 23, * 1753, premier-lieutenant aux
Gardes suisses 1780, massacré aux Tuileries le 10 août
1792. Chevalier de Saint-Louis. — 29. Jean-Joseph-
Georges, fils du n° 27, 1772-1838, officier en France
jusqu'en 1792, des Deux- Cents de Fribourg 1797-
1798, du Grand Conseil 1807, député à la Diète 1813

;

conseiller 1813, avoyer du Grand et du Petit Conseil
1813 et 1828-1830, président de la Constituante 1830,
avoyer du Grand Conseil 1831-1838. Évita l'effusion
lu sang lors de la révolution de 1830 en haraguant la
foule devant l'hôtel de ville de Fribourg (guerre des
bal uns). Avoué de plusieurs couvents. — 30. FrédÉRIC-
Ignace, fils du n° 27, 1776-1852, officier au service
de Fiance, grand-écuyer du prince-évêque de Ratis-
borïne 18U2, grand écuyer de Berchtesgaden 1802
chambellan du prince primat de la Confédération du
Rhin, puis du roi de Bavière ; chevalier des ordres
de Saint-.Michel et du Mérite. — 31. Joseph-Antoine-
Philippe, fils du n° 27. 1778-1842, officier au service

François-Pierre de Diesbach
(n° 24). D'après un portrait chez
M 11" 1 Muheim de Diesbach à

Perne.

d'Autriche, fit la campagne d'Italie 1799-1801. Après
la Restauration, entra au service de France, colonel
des Gardes du corps de Louis XVIII. Chambellan de
l'empereur d'Autriche et chevalier des ordres de Saint-
Louis et du Phénix. — 32. Frédéric-Henri, fils du
n" 29, 1818-1867, officier au service d'Autriche 1841-

1844, aide de camp du général de Salis-Soglio lors du
Sonderbund, député au Grand Conseil 1801-1866. Il

fut le dernier détenteur du majorât de famille qui
fut aboli le 16 janvier 1849 par le régime radical e1

partagé entre les membres de la branche de Torny le

9 févr. 1850. A édité en 1849 la chronique de Jean Lenz
sur la guerre de Souabe. — 33. Alfhed-Louis-Phi lip-

pe, 1827, fils du n° 31, capitaine au service de France,
fut tué devant Metz en 1870. — 34. Maximilien-
François dit Max, fils du n» 32, 1851-9 mars 1916, pré-
fet de la Glane à Romont 1878-1883, député au Grand
Conseil 1897-1916, président de ce corps 1905, 1910,
1914, conseiller national 1907-1916; nommé conseiller

d'État en 1912, il déclina cet honneur. Directeur de la

Bibliothèque cantonale 1905-1916. promoteur de la

construction du nouveau bâtiment (1908-19C9). Co-
lonel 1902, président de
la Société suisse des offi-

ciels 1913
;
président de

la Société d'histoire de
Fribourg 1897-1916, de la

Société des Amis des
Beaux -Arts 1897-1899.
Historien, il a laissé 136
travaux publiés dans
ASHF, les Étreintes fri-

bourgeoises, les AHS, FA,
RMS, AF, RHV, etc. Il

collabora au SKL, au
DGS, à VHist. militaire

de la Suisse. Il contribua
à la fondation du Fri-
bourg artistique et fit par-
tie de son comité direi -

teur. — 35. Georges, fils

du n° 32, 1853-1903, offi-

cier au service d'Autriche,
lieut.-colonel suisse 1895.
Instructeur de l'armée fé-

dérale. Démissionna lors du conflit— 36. Hubert, * 1877, fils du n°

Max de Diesbach
D'après une photographie.

Markwalder-Wille.
34, major de cava-

lerie, commandant du Régiment de Dragons 2. héritier du
titre de prince. — 37. Henri, fils du n° 34, * 1880,
D r ès-sciences, chimiste, prof, à l'université de Fri-

bourg 1920, député au Grand Conseil 1921.
II. Branche de Belleroche. Au sujet des titres de comte

et de baron portés par cette famille, voir Ghellinck :

La généalogie de la maison de Diesbach, p. 555, note 1. —
1. Georges-Nicolas, fils du n° 14 (branche de Torny),
seigneur de Belleroche et de Mattenberg, 1646-1698,
lieutenant des Cent-Suisses à Paris 1671, commandant
de la compagnie franche de Prémont 1673. Prit part à
plusieurs sièges et batailles. — 2. Nicolas, 1668-1733,
fils du n° 1, seigneur de Belleroche et de la Cour, capi-
taine au service de France 1693, se distingua au siège de
Namur. Lieutenant des Cent-Suisses 1699, chevalier de
Saint-Michel 1721. — 3. Georges-Hubert, fils du n° 1,

1669-1742, capitaine au service de France ; fit preuve
d'une grande bravoure comme commandant à la ba-
taille de Neerwinden, 29 juillet 1693. Il quitta le service
de France pour entrer dans l'armée d'Auguste II, Élec-
teur de Saxe avec le grade de lieutenant-colonel ; obtint
un régiment en 1711. Il se signala en particulier au siège
de Stralsund, ce qui lui valut le grade de général-major

;

lieutenant-général, commandant de la garde suisse du
roi Auguste. Ambassadeur de l'Électeur à la Diète
d'élection à Varsovie en 1733, il contribua grandement à
la proclamation du roi Auguste comme roi de
Pologne le 5 octobre. Son maître le gratifia de plu-
sieurs terres en Saxe avec droits de chasse et de
pêche. Grand'Croix de l'ordre de Saint-Henri avec
rang de chevalier. 4. François-Philippe, fils

du n° 2, 1708-1753. lieutenant des Cent-Suisses à

Paris, du Conseil des Deux-Cents à Fribourg 1733. -
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François-Joseph-Romain de
Diesbacn (n<> 5). D'après un por-

trait de la Généalogie de la

maison de Diesbach.

5. François -' Joseph - Romain," filsj du n° 2,

comte et baron, * 1/16, officier au service de France.
Major au régiment Dies-
bach 1743, lieutenant-
colonel 1755; s'illustra aux
batailles de Rossbach
1757, de Sunderhausen
1758, où sa conduite dé-
cida- de la victoire et lui

valut le brevet de briga-
dier, puis de Corbach 1760,
où son intervention déci-

da aussi de la victoire.

Gouverneur de Cassel
1762, il se rendit célèbre
par la défense de cette
ville, 18 août-l or novem-
bre 1762, et obtint la ca-
pitulation avec les hon-
neurs de la guerre. Il re-

çut de Louis XV, à cette
occasion, deux canons
d'honneur avec plaques
portant dédicace. Le jour-
nal qu'il fit de ce siège
mémorable a été publié
à la Haye en 1763. Co-

lonel-propriétaire du régiment Diesbach. 1764, lieu-
tenant-général des armées du roi 1780. Chevalier de
Saint-Louis 1746, puis commandeur 1763 et grand'croix
du dit ordre, avec grand cordon rouge 1779. Par son
mariage avec Marie-Thérèse- Dominique de Mullet de la
Lague, il devint seigneur de Wancquetin, de la Lague et
d'Achiet-le-Petit en Artois, f au château d'Achiet-le-
Petit, 9 mars 1786. — 6. François-Philippe-Nicolas-
Ladislas, fils du n° 5, * à Arras 1747, f à Saint-Germain
en-Laye 1822. Colonel-propriétaire du régiment Dies-
bach 1785, chevalier de Saint-Louis 1783. Il donna sa
démission en janvier 1792, et revint à Fribourg, au
château de la Poya. Du Conseil des Deux-Cents 1771-
1798, député au Grand Conseil 1814-1817 ; otage et pri-
sonnier au château de Chillon 1799. Lieutenant-général
après la Restauration 1816. — 7. Marie-PHILIPPE-
François-Romain, fds du n° 6, 1775-1851, propriétaire
du Breitfeld (Fribourg), introduisit l'agriculture belge
et flamande dans notre pays et contribua pour une
grande part au développement de l'agriculture dans son
canton. Un des fondateurs et premier président (1848-
1850) de la Société fribourgeoise d'agriculture. — 8.

Philippe-Romain, fils du
n° 6, 1778-1839, auteur de
la branche de Gouy par
son mariage avec Pauline-
Alexandrine-Joséphine de
Cardevac de Gouy. Capi-
taine aux gardes suisses
1816, commandant au 7°

régiment de la garde
royale ; fit la campagne
d'Espagne (1823) et se
distingua au siège de Cadix
et à la prise du Trocadéro.
Chevalier de la Légion
d'honneur. — 9. Amédée,
fils du n° 7, 1811-1899,
s'occupa activement sous
le régime de 1848 de la

revendication des droits
légitimes du peuple fri-

bourgeois, membre du
Comité de Posieux 1 85 - ;

emprisonné aux Augus-
tms : député au Grand

Philippe-Romain de Diesbach
(no 8). D'après un portrait de la

Généalogie de la maison de
Diesb ch.

Conseil 1856-1866. Grand propriétaire foncier, il contri-

bua aux progrès de l'agriculture dans son canton. —
10. Louis, fils du n° 9, 1843-1921, député au Grand
Conseil 1880, au Conseil national 1893-1896, 1900-1911.— 11. Raoul, fils du n° 10, * 1875 ingénieur civil de
l'École polyt. fédérale. — 12. Roger, fils du n° 10,
* 1876, colonel, commandant de la 4 e brigade d'in-

fanterie, député au Grand Conseil 1921. — 13. Phi-
lippe- Joseph - Ladislas, fils du n° 8, 18U6-1871,
officier au service de France, aide de camp lors de
la campagne du Sonderbund. — 14. Alphonse, fils

du n° 8, * 1809, officier au service de France, fon-
dateur et président (1858-1863) de la Société fribour-
geoise d'agriculture ; fondateur et président (1877) de la

Soc. d'agriculture de la Suisse romande. Un des princi-
paux promoteurs des entreprises de chemins de fer fri-

bourgeois. — 15. Ladislas, fils du n° 8, 1814-1864
chambellan du roi de Wurtemberg, commandeur de
l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. — 16. Eugène,
fils du n° 8, 1817-1905. Se fixa après 1870 au château de
Gouy (Artois) ; député du Pas-de-Calais, siégea à l'As-
semblée nationale de Bordeaux, puis à Versailles jus-
qu'en 1876, membre du groupe dit des Chevaux-légers

;

ardent royaliste. Abandonna la politique pour s'adon-
ner à l'agriculture dans sa propriété de la Basèque.
Auteur de mémoires publiés à Namur en 1911. — 17.

Edouard, fils du n° 8, 1820-1894. Il s'établit au château
de la Poya à Fribourg après la révolution de 1830, com-
manda le détachement de cavalerie chargé par le Vorort
de Lucerne d'escorter les commissaires fédéraux en-
voyés en Valais pour le pacifier en 1844. Aide de camp du
colonel Albiez lors du Sonderbund. Philanthrope, donna
le « Palatinat » à la ville de Fribourg en 1850. — 18.

GONZALVE, fils du n° 16, 1847-1899, attaché à l'ambas-
sade de France à Pétrograde 1873, à Vienne 1875-1877,
secrétaire d'ambassade à Tokio, Bucarest, Stockholm, à
Berne ; chargé d'affaires à Luxembourg. Consul général
de France à Stuttgart et à Turin ; chevalier de la Légion
d'honneur et de plusieurs ordres étrangers. — 19. Fré-
déric, fils du n° 16, 1849-1901, officier en France,
décoré de la médaille du Bene Merenti, chevalier de
l'ordre de Pie IX et de l'ordre du Saint-Sépulcre.
Maire d'Hendecourt-les-Ransart près Arras. — 20.
Ernest, fils du n° 16, 1852-1902, officier d'artillerie

en France, aide de camp du général Coste. Chevalier
de la Légion d'honneur. — 21. Charles, fils du n° 16,
* 1855, capitaine de dragons en France, chevalier de
la Légion d'honneur.

Bibliographie. Ghellinck : La généalogie de la maison
de Diesbach. — Le même : Le chartrier de la maison de
Diesbach. — LL. — Étr. fribourg. — Vallière : Honneur
et fidélité. — AHS 1922, 1923. — H. de Vevey : Les
anciens ex-Ubris fribourgeois armoriés, dans AF 1921-
1923. — ASHF IV, VI, IX, X. — Chronique frib. publ.
par H. de Raemy. — FA 1907. 1912. — AF 1916. —
E. de Vevey : Notice commémorative du 50 e anniversaire
de la Soc. frib. d'agriculture. — Le même : Notice pour le

75 e anniversaire. — Arch. d'État Fribourg : Collection
Gremaud ; généalogies Schneuwly ; Besatzungs bûcher ;

archives de famille. [G. Corpataux.1
DIESSBACH (C. Berne, D. Buren. V. DGS). Corn,

et paroisse. On y a découvert des vestiges de l'âge de la

pierre au obères Hubeli, au Hennengarten et au Wart-
ried ; des objets de l'âge du bronze au Eichiwald et

au Schlùsselacker où on découvrit à 50 cm. de pro-
fondeur un foyer. On constate aussi la présence de
maisons romaines au Maueracker, avec installation de
chaulfage, au Mosacker et au Schallenberg, ainsi que
près de l'église où l'on voyait encore il y a 70 ans les

murs appelés Heidenmûrli (mur des païens). Au Kappeli,
un tombeau guerrier de la Tène. Au Herrenacker appa-
raissent les vestiges d'une route romaine qui porta plus
tard le nom de Herrenweg et conduisait à Soleure par
le liane Nord du Bucheggberg. Les divers endroits où
se trouvent des restes de civilisation romaine sont si

nombreux qu'ils ne peuvent être tous énumérés. —
E. Schmid dans JSGU 1910, App. I. [O. Tschumi.]

Diespah et son église sont mentionnés pour la pre-
mière fois en 1244. Ils appartenaient à la seigneurie de
Strassberg, et cette localité eut au point de vue politi-

que le même sort que la petite ville de Buren jusqu'à
leur absorption par Berne (voir art. Buren). Le droit
de collation de l'église appartint successivement au
comte Rodolphe IV de Nidau, aux comtes de Kibourg
et Tierstein en 1367, aux Spiegelberg, à l'avoyer Ulrich
d'Erlach à Berne et au chapitre de Saint-Ours à Soleure
jusqu'à 1539, puis à Berne. — Voir Mulinen : Beitr. VI
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(avec bibliographie).

Kirchen.
DIESSBACH
DIESSE (ail.

Jah.ii : Chronik. Lohner :

[H. Tr.]

(OBER). Voir Obkrdiesshacii.
TESS) (C. Berne, D. Neuveville. V.
DOS). Com. et paroisse. Anciennes
formes : Diesse 1178 ; Thesso 1 182 ;

Thesse 1185, dérivés du nom propre
germanique Tiezo. Armoiries : celles

de la famille noble du même nom :

de gueules au sautoir d'argenl
chargé de cinq feuilles de lierre du
champ. Quiquerez y signale, au
lieu dit Mont et, où l'on voit encore
la Tour cariée, des débris de murail-
les qui paraissent des vestiges d'une

villa romaine. Le 2 mars 1382, les habitants de la

Montagne de Diesse, réunis en plaid, reconnurent
Jacques de Vaumarcus comme bénéficiaire du fief de la

famille de Gléresse. En échange, les gens de Diesse
obtinrent la jouissance exclusive des pâturages. Jus-
qu'en 1797, Diesse fut le chef-lieu de la mairie de la

Montagne de Diesse. L'église avait pour collateur l'ab-

baye de Saint-Jean. Au moment de la Réforme, Berne,

y fit triompher la nouvelle croyance, à laquelle
adhérèrent le curé et le vicaire de la paroisse. Mais l'an-

cien curé, Jacques Boivin, pour ne pas mécontenter ceux
de ses paroissiens qui étaient restés catholiques, conti-

nua cependant à célébrer clandestinement la messe dans
une petite chapelle, près du cimetière, où avaient été

transportés les objets de l'ancien culte. Cet état de chose
dura jusqu'en 1566, où une dénonciation au Sénat de
Berne provoqua la destitution du pasteur pour « mé-
lange de religion ». La contrée n'était encore qu'à demi
réformée, mais dans les siècles suivants, les familles
catholiques abandonnèrent le pays, qui devint ainsi

complètement protestant. La prison de Diesse ou Tour
carrée fut vendue en 1798 comme bien national. Dans
la salle de commune se trouvent trois drapeaux bour-
guignons provenant des dépouilles de la bataille de
Grandson. Population : 1764, 927 hab. ; 1850, 408;
1900, 387 ; 1920, 372. Registres de naissances dès 1557.
de mariages dès 1567, de décès dès 1761. — Trouillat.
- A. Quiquerez : Topogr. d'une partie du Jura oriental

.

- A. Daucourt : Dict. — Montandon : Notice, hist. sur la

Réformation. — Voir Diesse, Montagne de. [h. j.]

DIESSE, de. Famille noble éteinte au XVII e s.

dans une branche illégitime. Armoiries : de gueules au
sautoir d'argent chargé de cinq feuilles de lierre du
champ. Elle tire sans doute son nom du village de
Diesse ; aux XII e et XIII e s. les Diesse avaient le

rang de barons ; ils héritèrent de la seigneurie de
Douane

; plusieurs furent des fonctionnaires des comtes
de Neuchâtel et des évèques de Bâle. Le premier fut
Thierry, 1187, bienfaiteur du chapitre de Saint-Imier.
- 1 . Bourcard, prieur du couvent de Tierbach (Alsace)
1355.— 2. Conrad, châtelain de La Neuveville 1406.-
3. Nicolas, châtelain du Schlossberg 1412.— 4. Claude.
président des audiences générales de Neuchâtel 1422. -

5. Jaques, fils du n° 4, maire de Saint-Biaise 1446-1447,
châtelain de. Thielle 1448-1449.— 6. Conrad, fils dun°5,
écuyer, châtelain de Boudry 1474, 1484, maître d'hôtel
de Rodolphe de Hochberg, comte de Neuchâtel, maire
de, Neuchâtel 1483, 1503. — 7. Roland, conseiller
d'État 1530, seigneur de Champey (Franche-Comté). —
8. Didier, seigneur de Champey, conseiller d'État 1536,

t 1538, hypothéqua en 1523, en faveur de Pierre Vallier
ses droits à Neuveville, Courtelary et sur la Montagne
de Diesse. Il obtint en 1524 l'inféodation de la tour de
la Maleporte à Neuchâtel qui, dès lors, prit le nom de
tour de Diesse qu'elle a conservé. Ses héritiers vendirent
Champey en 1550 et la tour de Diesse fut acquise par la
ville de Neuchâtel en 1584. — 9. Olivier, dernier du
nom, f 1580 ; conseiller d'État 1560. — Voir Boyve :

'les. - Biogr. neuch. — Arch. d'État Neuchâ-
- H. Turler : Le Schlossberg, dans ASJ 1912. —

FRB. — Mulinen : Beitr. VI. [H. J. et L. M.]
DIESSE (MONTAGNE DE) (ail. Tessenberg) (C.

Berne, D. Neuveville. V. DGS). Plateau sur lequel se
trouvent les quatre localités de Diesse, Nods, Prêles et
Lamboing. On y a découvert quelques antiquités romai-

nes. Première mention : Mons. de Tesso, 1185. On ne
sait pas quand la Montagne de Diesse devint propriété
des évèques de Bâle ; les comtes de Neuchâtel-.Nidau
y exerçaient certains droits dérivant de l'avouerie, les-

quels passèrent, en 1388. à la ville de Berne qui par-
tagea jusqu'en 1797 la souveraineté de la Montagne de
Diesse avec les évoques. A la suite d'arrangements,
elle obtint en 1486 la juridiction criminelle entière sur
la Montagne de Diesse, et après la Réforme, qu'elle lit

introduire, la juridiction ecclésiastique. Le maire de
Bienne était le représentant de l'évêque de Bâle; il con-
voquait les grands plaids de printemps et d'automne
L'évêque nommait le sautier et les échevins ou maires
de chaque village, dont le domicile jouissait du droit
d'asile pendant un jour et une nuit. Le premier
coutumier écrit date de 1352 ; il fut suivi d'un
deuxième en 1473, et d'un nouveau en 1777. Dans
ce dernier, le représentant de l'évêque, soit le maire
de Bienne, et celui de Berne, soit le bailli de
NidaU, y prenaient le titre de hauts-justiciers de la

Montagne de Diesse. Ils choisissaient les 16 membres
de la cour de justice, ainsi que le maire et le sautier.
Quand il présidait les séances de justice, le maire devait
porter alternativement les couleurs de Berne et celles de
l'évêché. C'est pourquoi il possédait un manteau rouge
et noir d'un côté, rouge et blanc de l'autre. Le droit de
bannière appartenait à l'évêque de Bâle, qui le faisait
exercer par la Neuveville. En 1577, une épidémie de
peste fit 360 victimes ; de 1611 à 1617, on brûla 60
« sorcières ». — Voir Trouillat. — A. Quiquerez : Ilist.

des institutions. — Stouff : Pouvoir temnorel. —
S. Brahier : L'organisation judiciaire du Jura bernois
sous les princes-évèques de Bâle. — Ed. Besson : ( n

épisode de la Réforme à la Montagne de Diesse.
Ed. Besson : Notice hist. sur la Montagne de Diesse. -

Ed. Besson : La légende du Chasserai. [H. J.]

DIESSENBERG. Voir Oberdiessbach.
DIESSENHOFEN (C. Thurgovie. V. DGS). Ville

et chef-lieu de district. Les armoiries sont celles des
Kibourg : de gueules à la bande d'or accompagnée de
deux lions du même. Aux environs du cimetière tom-
beaux à urnes de l'époque du bronze. Trésor de mon-
naies de l'époque romaine, spécula romaine au Galgen-
holz. Deozincova fui donné à Saint-Gall en 757 ; Theaz-
zinhova, Theozinhova 822 = fermes de Diezo, variante
du nom ahd. Dieto. Les comtes de Kibourg y possédaient
un double château : l'Oberhof et FUnterhof. Le comte
Hartmann fortifia le lieu en 1178 et lui accorda une
charte de franchises, confirmée et étendue en
1260 par son successeur. L'avoyer, assisté du Conseil,

était à la tête de la bourgeoisie qui les nommait tous
deux, pendant que le bailli, résidant à l'Unterhof. repré-
sentait les droits du seigneur foncier. Le comte Hart-
mann fit aussi bâtir le pont sur le Rhin sur lequel il

percevait une redevance de pontonnage et un droit de
passage du fleuve. La ville passa par héritage au comte
Rodolphe de Habsbourg en 1264 ; devenu roi, ce der-

nier confirma et étendit ses franchises en 1274. Les ducs
d'Autriche, possesseurs à leur tour de la ville, lui accor-
dèrent bien des faveurs pour services rendus. Ses bour-
geois combattirent à leurs côtés au Morgarten, à Sem-
pach et Nâfels. Frédéric-le-Beau lui conféra l'immé-
diateté pour son activité dans la lutte contre Louis de
Bavière. De 1300 à 1499, les Truchsess siégèrent à
l'Unterhof comme baillis ducaux. D'abord amis des
bourgeois, ils se mirent plus tard aies opprimer. Quand,
en 1415, le duc Frédéric à la poche vide fut mis au ban
de l'empire, la ville saisit cette occasion pour acquérir
l'immédiateté et le bailliage qu'elle paya 7200 fi. au
roi Sigismond. Mais le duc, de concert avec le bailli,

parvint, à l'aide de faux documents, à enlever à Diessen-
hofen les fruits de sa liberté et le roi Frédéric III réussit

en 1442, par ses menaces et ses promesses, à lui faire

renoncer à l'immédiateté et à retourner sous la domi-
nation autrichienne. Lorsque les Confédérés s'empa-
rèrent de la Thurgovie en 1460, la ville, après dix jours
de siège, sut leur faire confirmer ses libertés. Elle devait

prêter serment au bailli, mais n'était pas subordonnée
à ses ordres. Diessenhofen acquit en 1460 les droits de jus-

tice surl'Ober et l'Unterhof, les deux moulins de la ville et
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le péage du Rhin. La ville passa de bonne heure à la

Réforme et envoya 15U h. avec les réformés à la bataille

de Cappel en 1531. Les cantons catholiques lui infli-

gèrent une amende pour ce fait. Ses libertés furent ré-

duites en 1534, les V cantons s'étant réservé la nomi-
nation des quatre anciens-conseillers, dont les places

furent occupées par des catholiques, quoique les neuf
dixièmes de la population fussent protestants. Grâce au
manque d'entente entre les cantons gouvernants, les

réformés purent conserver le tribunal matrimonial, la

désignation de leurs ecclésiastiques. et la répression des

délits. L' JEmterbrief de 1602 accorda enfin la parité con-

fessionnelle et la seconde paix nationale, 1713, attribua
aux protestants les deux-tiers des charges dans la bour-

XV e s., Diessenhofen prit part à la convention moné-
taire de 1477. Un maître de la monnaie est mentionné,
avec ses prédécesseurs, en 1422. Les numismates attri-

buent à Diessenhofen un denier carré avec le buste du
patron de la ville et la légende Dionisius. — Voir Meyer :

Bracleaten der Schweiz. — Gahn : Milnz- und Geldqesch.
roii. Konstanz. — ASA XI, 268. [R. Wegeli.]
DIESSENHOFEN (TRUCHSESSEN VON). Fa-

mille de ministériaux des comtes de Kibourg, branche
collatérale des von Hettlingen, mentionnés la première
fois en 1247 comme seigneurs de Diessenhofen. Ils possé-
daient l'Unterhof et le bailliage de Diessenhofen en fief

des Kibourg, puis des Habsbourg. Armoiries : d'argent
à un chaudron de sable. — 1. Heinrich, l'ancêtre,

1 t, I» ".. .

Diessenhofen en 164?. D'après une gravure sur cuivre de la Topoyrajthie de Math. Merian.

geoisie, mais dans la répartition des fondations, les

catholiques furent de nouveau favorisés.

Au cours des temps, Diessenhofen acheta la basse-
juridiction sur Basadingen, Schlatt, Schlattingen et

Willisdorf. Les Russes incendièrent le pont sur le Rhin
en 1799. Lors de la libération de la Thurgovie, la ville

chercha à se rendre indépendante, et fut rattachée au
canton de Schaffhouse, puis définitivement à la Thurgo-
vie. L'église, qui existait en 757, était dédiée aux SS. Dio-
nysius, Biaise et Pancrace. Les comtes de Kibourg en
étaient patrons, plus tard les ducs d'Autriche. Le chœur
est du commencement du XIII e s. ; la nef de 1480.
Incendies en 1331 et 1371. Registres de la paroisse ca-
tholique dès 1613; protestante: de baptêmes dès 1617,
de mariages dès 1601, de décès dès 1621. Plusieurs bour-
geois de Diessenhofen se distinguèrent : les Speiser,
^Epli, Brunner, Wepfer comme médecins ; les Hanhart,
Huber, Wegeli en d'autres carrières. — Voir Pupiko-
fer, dans Thurg. Nbl. 1827. — Kuhn : Thurg. Sacra. —
Bahn : Archilekturdenkmàler Thurgau. [Schaltegger.]
Monnaies de Diessenhofen. D'après le rentier des

Habsbourg. Diessenhofen avait le droit de battre mon-
naie, pour lequel il payait 5 1b. annuellement à son sei-

gneur. Il est probable que les Kibourg, ont déjà frappé
monnaie à Diessenhofen

;
puis, des Habsbourg, la frappe

passa à la ville. Elle avait cessé à la fin du XIV e s. (cf.

convention monétaire de 1387), mais déjà au début du

t 1290. — 2. Johawies, 1294-1342, maître d'hôtel du
roi Frédéric-le-Beau, sur lequel il avait beaucoup d'in-

fluence et dont il était très écouté ; il devint très riche.

Il négocia l'alliance des villes favorables à l'Autriche,
qui comprenaient entre autres Berne, Constance, Fri-

bourg, Saint-Gall, Frauenfeld, Diessenhofen, Soleure, et

s'opposa à celle conclue l'année précédente entre Lu-
cerne et les Waldstàtten : il représenta en 1334 les pré-
tentions ducales sur les Waldstàtten devant le tribunal
chargé de les examiner, et réorganisa en 1331, sur l'ordre

du duc Otto, la situation financière du couvent d'Aller-
heiligen à Schaffhouse, fort mal en point. Il possédait
l'avouerie des couvents de Tôss et St. Katharinental,
et en hypothèque les bailliages de Trullikon, GErlingen,
Marthalen, le château d'Herblingen et la ville d'Aach.
Son frère — 3. Heinrich, fut bailli d'Andelfingen,
Burgau, Glinzburg et Altdorf. — 4. Heinrich, fils du
n° 2, 1299-1376, historien et chanoine de Beromunster,
étudia à Bologne, fut chapelain du pape Jean XXII
à Avignon 1333-1337, chanoine de la cathédrale à
Constance en 1341. Il fut présenté à l'épiscopat
en 1344 par le chapitre de la cathédrale, mais non
confirmé par Clément VI. Il rédigea en 1345 une suite à
l'Histoire de l'église de Ptolémée de Lucques, et des
Annales fort appréciées pour les années 1333-1343, con-
tinuées de 1344 à 1361 (publiées par Bôhmer : Fontes
rerum Germanicarum IV). Ses frères — 5. Johannes
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l'aîné et — 6. Ulrich, fondèrent deux branches colla-

térales. L'aînée s'éteignit en 1495 dans la quatrième
génération. La cadette prit fin également, dans la qua-
trième générât ion avec Johannes, chanoine de la cathé-
drale à Constance et prévôl du chapitre de Bischofszell

1439-1481. — Voir Rudolf Wegeli : DU- Truchsessen von

Diessenhofen, dans Tfiurg. Beitràge, 45, 47, 48. [Sch.]

DIETASPERG, TIETASPERC. Famille fribour-
geoise devanl probablement son nom au hameau de
Dietisberg (Singiné). — 1. Pierre, orfèvre, mentionné
à Fribourg en 1343 (et non 1443 comme le prétendent
P. Hilber el le SKL). — 2. Nicolas, orfèvre, bourgeois
de Fribourg, mentionné en 1356. — 3. Rodolphe, orfè-

vre, bourgeois de Fribourg, mentionné en 1356. — Voir

i réation du Vorort, n'appartint qu'à celui-ci. La session,
selon que les délibérations l'exigeaient, durait un ou
plusieurs jours. Parmi les localités où se réunirent occa-
sionnellement les cantons confédérés, outre les deux
précédentes et les sièges permanents des Diètes ulté-
rieures à Zurich, Berne, Lucerne, Baden, Frauenfeld el

Aarau. mentionnons les suivantes : Beckenried (dès
1291 ?), Brunnen (dès 1315), Stans (dès 13-20), Altdorf
(dès 1357), Saint-Gall (dès 1401), Zoug (dès 1404),
Schwyz(dès 1422), Wyl (dès 1440), Fribourg (dès 1442),
Grandson (pour Fribourg et Berne seuls dès 1475), Bel-
linzone (dès 1503), Lugano et Locarno (dès 1512), et Neu-
châtel (1512-1529). Les cantons suisses conférèrent avec
les villes et les princes étrangers à Brugg (dès 1293, quel-

Diète de Baden en 1531. D'après la chronique d'Andréas Ryffde 1593. (Musée national, Zurich).

SKL. — P. Hilber : Die kirchliche Goldschmiedekunst in
Freiburg. — Archives d'État Fribourg. [j. N.]
DIETBALD. Abbé de Saint-Gall. Voir Thietpald.
D'ETE. La Diète, du lat. dieta, était, le nom donné

avant 1848 aux assemblées des députés des cantons. Il a
été porté aussi par les réunions de délégués dans le

Valais et les Grisons. La Diète était la seule manifes-
tation extérieure du lien qui unissait les divers membres
de la Confédération. Mais elle ne possédait ni les pou-
voirs législatifs, ni les pouvoirs exécutifs que le gouver-
nement central de la Confédération détient aujour-
d'hui ; ses compétences s'étendaient aux délibérations,
tractations et décisions concernant les intérêts et les

mages communs, la police d'État, les interventions.
Il lances intérieures entre cantons mêmes et avec les

alliés. Ie> alliances, la guerre et la paix avec l'étranger,
égociations avec les représentants des puissances

étrangères vis-à-vis desquelles cette confédération
hissait comme une nation. A deux occasions

seulement pour des traités d'alliance, des réunions
de délégués avec pleins pouvoirs furent prévue, en
des endroits déterminés: à Einsiedeln pour l'alliance
avec Zurich en 1351, à Kienholz près Brienz pour l'al-

ec Berne en 1353. A l'origine, aucun lieu gé-
réunion n'était fixé et chaque Étal avait le

droit de lancer des convocations, droit qui, après la

ques cantons avec l'Autriche), Kônigsfelden (1340),
Rheinfelden (1376, 1443, 1445, 1524, quelques cantons
avec l'Autriche), Bàle (nombreuses négociations entre
les Confédérés et l'Autriche ou les villes d'Alsace aux
XV e et XVI e s.), Constance (dès 1309 nombreuses con-
férences avec l'Autriche et les villes de l'Allemagne du
Sud). Dans les endroits sus-nommés ne se réunirent da ns
la règle que des Diètes n'intéressant pas la Confédéra-
tion dans" son ensemble, et dans lesquelles les cantons
agissaient individuellement.

Il ne faut pas confondre les Diètes générales avec les

réunions pour la reddition annuelle des comptes des
États souverains dans les bailliages communs et les
i onférences particulières des cantons catholiques et des
cantons protestants après la scission religieuse. Aux
Diètes générales assistaient, dès le milieu du XVII e s.j

outre les délégués des cantons, ceux de certains alliés

(Bienne, la ville de Saint-Gall et l'abbé de Saint-
Gall). Chaque État envoyait deux délégués, les alliés

un seul. Un des représentants du Vorort (Zurich, de
la fin du XV e s. à 1798) présidait la session et, à Ba-
den, le secrétaire de cette ville rédigeait le proto-
cole. Depuis 1712, il y eut deux secrétaires, l'un catho-
lique et l'autre protestant. Les représentants des huit
anciens cantons siégeaient sur des sièges surélevés, tou-
tes les nuances d^ préséance et d'étiquette étant jalon-
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sèment observées. On votait pur canton ; chaque canton
avait une voix et les délégués ne donnaient jamais leur
avis personnel mais celui de leur gouvernement. Lors-
qu'ils n'avaient pas d'instructions sur un objet, ils

prenaient la décision ad référendum, pour rapporter à la

première occasion. Les décisions de la majorité de la

Diète n'étaient applicables à l'ensemble des cantons que
pour les atYaires intérieures. Dans les questions religieu-

Uiète de Lucerne en 1838. D'aprô3 une aquarelle à la Bârgerbibliotheh de Lucerne.

ses. ou les relations extérieures les cantons restaient
libres.

A la reddition des comptes assistaient seuls les délé-
gués des cantons qui participaient aux bailliages com-
muns ; on y discutait aussi les affaires administratives
et judiciaires des pays sujets. Dès 1424, les sessions
fuivnl fixées au premier mercredi après Pentecôte, dès
1462 au second dimanche après la Fête-Dieu et dès
1587 au premier dimanche après la Saint-Jean-Bap-
tiste.

A Lucerne, siège ordinaire des Diètes générales au
XIV e et au commencement du XV e s., on préféra

Baden, dès 1426, pour sa situation centrale et pour
les agréments que ses hôtels et ses bains offraient
aux délégués. Après la deuxième guerre de Yillmer-
gen, les catholiques refusèrent de paraître à Ba-
den, aussi la Diète régulière fut-elle transférée dès
1715 à Frauenfeld où elle s'ouvrait en général le premier
dimanche de juillet et durait la plupart du temps un
mois. Peu à peu les États acquirent des maisons particuliè-

res pour leurs représentants. Après
la Réformation, Lucerne, comme
chef des cantons catholiques, joua
le rôle d'un Vorort catholique et
réunit dans ses murs les conférences
particulières de ses coreligionnai-
res. Zurich resta à la fois" Vorort
des cantons protestants et de la

Confédération entière, mais les

Diètes protestantes furent convo-
quées à Aarau et à Langenthal.
Le Pacte fédéral de 1815 stipula
que le siège de la Diète serait- dé-
sormais celui du Vorort et que
cette dignité alternerait tous les
deux ans entre Zurich. Berne et

Lucerne. La dernière Diète de l'an-
cienne Confédération se réunit du
4 au 22 septembre 1848 à Berne
pour examiner les résultats de la
votation sur la nouvelle consti-
tution fédérale et pour en pro-
clamer l'acceptation. Tous les pro-
tocoles des Diètes, Abschiede, Re-
cès, sont publiés dans l'Àrntliche
Sammlung der (âlteren und neueren,
AS I et AS II) eidgenôssischen
Abschiede.— Voir J. Meyer : Gesch.
des scliwei;.. Bundesrechts I. —
J.-C. Bluntschli : Gesch. des schw.
Bundesrechts, II e éd. — L. Libson :

Entstehung und Entwicklung des
Yororts der schweiz. Eidgenossen-
schaft (Diss. Zurich 1912). — Hilty :

Constitutions fédérales. — Art.
Vorort et Abschiede. [h. Tr.]

DIETEL (DIETIL, DIETE
LO, DIET(H)LO, DYETLO,
T1ETELO). Famille de cheva-
liers zuricois, membres du Conseil
avant Brun, mentionnée 1036-1037
déjà. Armoiries : parti contre-fascé
de Irois pièces d'azur et d'argent;
selon Edlibach : de gueules au cy-
gne d'argent portant au col un ru-
ban d'or. — 1. Konrad, chevalier
et membre du Conseil d'été 1250-
1282. — 2. Johannes, fils du n° 1,

tint en fief des nobles de Freien-
stein la Metschaft (surveillance
de la fermentation de l'hydromel)
avec son frère Dietel et le futur
chevalier Wisso en 1295, et seul en
1314; membre du Conseil d'au-
tomne 1306-1334, écuyer 1326,
chevalier 1329, f après 1342.—
3. Dietel, frère du n° 2. fut roué
vif, comme conjuré, après le mas-
sacre nocturne de Zurich du 23 au
24 février 1350. — Voir Mon.

I. — Dierauer : Zùrcher Chronik,
P- 49. — Ziircher Stadtbûcher I, 141. — Reproductions
de sceaux dans UZ ; Siegelabb. VIII, n°78. [F. Hegi.]
DIETH. Famille saint-galloise, bourgeoise de la ville

dès 1577. Ce nom dérive du ahd. Dieto, forme abrégée
de Diet-helm, -bold, etc. — Kaspar-Albert, 1869-1915,
pasteur à Marbach 1895-1909, à Wald (C. Zurich),
directeur du Religiôses Volksblatt 1905-1909, membre
du Grand Conseil saint-gallois pendant deux législa-
tures. — Voir St. Galler Nbl. 1916, p. 29 et 36. [Bt.]
DIETHELM. Familles des cantons de Schwyz, Thur-

govie, Berne- Saint-Gall et Zurich.

Germ. Necrolog.
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A. Canton de Sch-wyz. Famille établie autrefois h

[nnerthal et Schubelbach, répandue
actuellemenl dans toute la Marche.
Armoiries : de gueules à deux che-
vrons brisés et alésés d'or, accompa-
gnés en pointe d'une étoile du même
sur trois coupeaux d'or. De nom-
breux Diethelm furent fonctionnaires
de leur commune ou de leur can-
ton. — JOHANN-MATTHiEUS, curé au
Wàggital 1706-1775, à Schubelbach
1775-1787, à Altendorf 1787-1814;

t 13 septembre 1919. — Voir St. Galler Nbl. 19-20,

p. 30. [m.l
E. Canton de Zurich. DlETHÈLM, DlETHELN, Dyet-

helm. Famille zuricoise patricienne, éteinte, mention-
née dans les registres d'impôl 1357-1376. — Johannes,
prévôt de corporation, du Xutalrat 1346, du Baptistalrat
1360-130."), membre de la commission des impôts du
quartier du Munsterhof 1309.— HARTMANN fut selon LL
un drs > boucs » de l'ancienne guerre de Zurich en 1444.— Voir Zûrcher Stadtbùcher 1, 148,210. — Gesch. der
Fam. Amman ii I, 34, table. [H. Dr.]

DIETHELM. Abbé de Saint-Gall. Voir Blarer.

Dietikon. Photographie prise ;'i l'altitude de 600 m. par 1 Ail Astra Aéro, Zurich.

doyen et commissaire épiscopal. — 2. Melchior, 4 déc.
1800-7 juin 1873, médecin, landammann et député à
la Diète, chef du parti libéral. — 3. Arnold, fils du
ii° 1, * 2 mars 1827, t 20 février 1896, médecin, juge et

député au Grand Conseil, préfet et président du tribunal
de district. Il publia un grand nombre d'œuvres drama-
tiques populaires. — 4. Hermann, fils du n° 1, 1836-
1898, colonel de brigade, député au Grand Conseil 1890-
1898. — Voir LL. — LLH. — Gfr. Regestes. — Schweiz.
Literaturkalender 1893. —ASMZ 1898, p. 191. [R-r.]

B. Canton de Thurgovie. Famille encore florissante
à LIttwil et Romanshorn. Armoiries : de gueules au
bouquetin rampant contourné sur trois monts de sino-
ple. Stephan, Altrat 1577. — Johann-Caspar,
D r med., 1705-1767, secrétaire de ville de Bischofszell,
laissa des Memorabilien (1747-1759) manuscrits, source
import ante pour l'histoire de la cité.— LL.— LLH. [Sch.]

C. Canton de Berne. Famille éteinte de Bienne, ve-
nue d'Uttwil en Thurgovie, bourgeoise en 1621 . Plusieurs
de ses membres furent conseillers au XVIII e s. [w. B.j

D. Canton de Saint-Gall. Theodor Diethelm-
Grob, * 6 janvier 1850 à Erlen (Thurgovie), marchand
en gros et industriel, membre du Conseil d'administra-
lion de nombreuses banques el des C. F. F., président
du Directoire commercial de Saint-Gall 1910-1916;

DIETIKON (C. et D. Zurich. V. DGS). Coin, et Vge.
Armoiries : de gueules à un tilleul de
sinople. Vers 1100 Dietinchovin; en
1232 Dietinchon = près des fermes des
Dietinge, descendants de Dieto. Des
tombeaux de La Tène existaient près
de la maison Geigenpeter. Le village

occupe en partie l'emplacement d'un
grand établissement romain sur la

route Vindonissa-Turicum. Le comte
Cuno von Achalm-Wulflingen légua
vers 1090 le quart du village, l'église

et le droit de pèche dans la Limmat à l'abbaye des
bénédictins de Zwiefalten (Wurtemberg), qui remit ce

bien à son avoué, le duc Welf. Le fils de ce dernier
rendit ce domaine au couvent, qui le vendit, à
l'exception de cent serfs, à l'épouse du comte Otto II de
Habsbourg, dont les descendants furent plus tard sei-

gneurs fonciers à Dietikon avec les droits de basse et

haute justice, celle-ci en qualité de comtes du Zurich-
gau. Albert 1 V remit en fief la plus grande partie de
Dietikon à son épouse Heilwig von Kibourg ; c'est pour-
quoi ce village resta bien commun lors de la séparation
entre les branches aînée et cadette des Habsbourg. Les
ileux branches des Habsbourg vendirent en 1259 au cou-
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vent de Wettingen les biens situés à Dietikon et Schlie-

ren qu'ils avaient rachetés d'Heilwig, avec les droits de
juridiction et l'avouerie sur les sujets de l'abbaye de
Mûri établis en ces deux villages, gens que Mûri remit
à Wettingen en fief héréditaire en 1269. Dietikon et

Schlieren formèrent à l'origine un seul district de droit

coutumier (le plus ancien rôle coutumier est du com-
mencement du XV e siècle). Sous la domination de
Wettingen, Dietikon, Schlieren, Spreitenbach et Bal-
tenswil formèrent plus tard le bailliage de Dietikon.
Le plaid était tenu trois fois l'an au Meierhof de ce der-

nier village. La partie Sud du village, Oberdorf, formait

an de Dietikon en 166(1. D'après une ancienne carte

topographique,.

un bailliage appartenant en propre aux chevaliers von
Schônenwerd, qui le vendirent à Wettingen en 1367. La
haute justice relevait également des Habsbourg. A la

suite de la conquête de l'Argovie, la haute juridiction de
Dietikon passa au bailliage commun de Baden. Dietikon
appartint au canton de Baden de 1798 à 1803. En 1803
eut lieu la réunion de Dietikon au canton de Zurich,
réclamée par le bourgmestre Reinhard à la Consulta
de Paris. L'église paroissiale était dédiée autrefois aux
saints Ulrich et Agathe, actuellement à cette dernière.
Le patronage, réservé en 1259, fut remis par Rodolphe
de Habsbourg-Laufenbourg avec les chapelles annexes
d'Urdorf et de Spreitenbach en 1310 au couvent de Wet-
tingen, auquel le pape Jean XXII incorpora l'église en
1321. Depuis la Réforme, l'église de Dietikon est uti-

lisée en commun par la paroisse cath. et par la paroisse
réformée d'Urdorf-Dietikon. Les droits de collation sur
les deux paroisses passèrent à Zurich en 1838. Jusqu'en
1845, les catholiques ne purent devenir bourgeois dans
le canton de Zurich qu'à Dietikon et Rheinau, alors les

seules communes catholiques du canton. Le développe-
ment industriel de Dietikon date de l'ouverture du
chemin de fer Zurich-Baden en 1847. Un journal paraît

aussi depuis 1898 : Der Limmattaler. Population :

1836, 1025 hab. ; L900, 2613 ; 1920, 5015. Registres
de la paroisse catholique dès 1689 ; do la paroisse pro-
testante : de baptêmes dès 1656, de mariages dès 1671,
de décès dès 1655. — Voir Archâolog. Karte Zurich.

— Viollier : Les sépultures du second âge du fer. —
MAGZ XV, 93. — Zwiefalt. Chron. dans Monurn.
Germ. hist. scriptores XII. — UZ. — Habsburger Urbar.— Nuscheler : Gotteshàuser. — Hegi, dans Fest-
schrift Paul Schweizer. — Mem. Tig. — Nbl. der
Iliilfsges. Zurich 1920. — Dietikon in Wort und Bild
1923. — i\S'R : Hob. Hoppeler. [C. B.]

DIETISBERG (C. Fribourg, D Singine, Com. Wun-
nenwil. V. DGS). Vge. Dietharsperg, Tietasperch au
XIII e s. Une famille de chevaliers du même nom y est
mentionnée dès le milieu du XIII e s. Le chevalier Ul-
rich et le gentilhomme Johann sont cités dans des docu-
ments de 1269 ; Johann l'aîné, fils d'Ulrich, de 1335 à
1354 ; Dans en 1335 ; Ulliens en 1356.— Voir FRB VIII.— Diesbach : Regeste fribourgeois

.

[A. Buchi.]
DIETLAND (THIETLAND). Second abbé d'Ein-

siedeln où il arriva en 945 et succéda à Eberhard de 958
à 964 environ. Saint prélat et grand théologien, selon
Albert de Bonstetten, il écrivit un commentaire aux
lettres de saint Paul. — Voir Gfr. I, 105. [B-r.]

DIETLER. Vieille famille de la ville de Soleure dont
JOSEF, de Nunningen, acquit la bourgeoisie en 1636.
Armoiries : d'azur à trois monts de sinople surmontés
d'une croix pattée d'argent accompagnée de deux étoiles
et de deux fleurs de lys d'or. — Friedrich, 1804-1874,
artiste peintre, étudia à Paris, Venise et Rome

;
pro-

fesseur à l'école d'art de Berne en 1835. — Voir P.
Protas Wirz : Burgergeschlechter. — SKL. [v. V.J
Hermann, D r ingénieur h. c, de Petit-Lucelle, * 1 oc-

tobre 1839 à Breitenbach, ingénieur cantonal de Soleure
1864-1866, conseiller d'État 1866-1871, directeur du
chemin de fer de l'Emmenthal 1873-1879, membre de la

direction du Gothard 1879-1909, finalement président et
19(19-1912 chargé d'affaires de la Commission de liqui-

dation ; conseiller national 1875-1879, membre du Con-
seil de l'École polytechnique fédérale et membre d'hon-
neur de la Société des anciens polytechniciens, f à Lu-
cerne 24 janvier 1924. - - Voir NZZ 1924, n os

1 19, 208.— Luzerner Neue Nachrichten, 1924, n° 21. [P.-X. W.]
D1ETLIKON (C. Zurich, D. Bulach. V. DGS). Com.

et paroisse. Armoiries : d'or à une étoile de gueules et

d'azur. En 1124 Dietlinchoven ; en 1172 Tietelinchon.
On y trouva un vase avec des monnaies romaines. Les
Kibourg exerçaient la haute justice à Dietlikon, mais
ils ne détenaient déjà plus la basse justice en 1 124. Hans
Waldmann acquit la seigneurie et la juridiction en 1487,
il les céda ensuite à la ville de Zurich. Dietlikon fut rat-

(aché au commencement du XVII e
s. au haut-bailliage

de Dubendorf et Schwamendingen, sous la République
helvétique au district de Bassersdorf. L'église parois-
siale de Kloten posséda vers 1370 une annexe à Diet-
likon, qui acquit l'autonomie en 1680. La collation
appartenait au chapitre des chanoines. Registres de
baptêmes dès 1640, de mariages dès 1645, de décès dès
1682, de famille dès 1823. Rôle coutumier renouvelé en
1420. Population : 1836, 397 hab. ; 1920, 744. — Voir
UZ.— SSR.— .Nuscheler : Gotteshàuser. [Hildebrandt.]
DIETLIIM. Famille uranaise éteinte, établie aux

XV" et XVI e s. à Erstfeld, aux XVI e et XVII e s. à
Altdorf. Son nom est un diminutif du ahd. Dietrich.

Jenni prit part à la bataille d'Arbedo en 1422. — 1.

Heinrich, d'Erstfeld, député et arbitre dans des affaires

de la Confédération 1454-1472, landammann 1458, il

scella en 1477 l'acte de fondation de la paroisse d'Erst-
feld. — 2. Hans, d'Altdorf, capitaine, député à la Diète
1499-1531, bailli à Sargans 1508, puis au Rheintal, re-

présenta Uri le 15 mai 1513 lors de la délimitation de la

frontière avec Engelberg, landammann 1518-1520 et

1526-1529. - 3. Ulrich, capitaine en France 1591,
député à Lugano 1587, bailli de Mendrisio 1594-1596

;

t 1602. — 4. Jakoh, de Schattdorf, plus tard à Altdorf,
entra au service de Venise, devint chevalier

; f 30 octo-
bre 1658. — Ulrich II, dernier du nom à Uri, t 30 juin
1669. — Voir les obituaires d'Altdorf, Erstfeld, Schatt-
dorf et Silenen ; les registres mortuaires de la paroisse
d'Altdorf. — Gfr. XX, p. 83 et 324 ; XXI, p. 6 ; XX IV,

p. 336 ; XXX. p. 261, 264 et 270. — Hist. Nbl. von Uri
1909 et 1910. -- LL. — AS I, III, IV, V. [J. Mullkh, A.]

DIETOLF ou THEODOLF, évèque de Coire 887-
914, favori dis mis Arnulf et Konrad. Il apparaît aux
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conciles provinciaux de Tibur près de Mayence <mi 895,
de Forheim en 903, Strasbourg en 913 pour le couvenl
de Murbach. — Voir Mayer : Gesch. des Bistums Chur I,

p. 121. [J. SlMONET.]
DIETRICH. FamUles de Bâle, Saint-Gall et Zurich.
A. Canton de Bâle. Ancienne famille qui s'est fait

un nom dan< la brasserie au XIXe s. — Louis, fonda en
1842 l'entreprise dénommée zum Greifen, d'après l'an-

cienne maison de corporation du Petit-Bâle. — Voir Ed.
Eckenstein : Gesch. der Bierbrauerei Basels. [C. Ro.]

B. Canton de Saint-Gall. Famille de Rapperswil,
originaire de Bregenz sur le Bodan. Armoiries : d'azur à
une étoile d'or. — 1. Peter, reçut en 1588 la bourgeoisie
de Rapperswil en cadeau de Nouvel-an. maître d'école,

membre du Petit et du Grand Conseil. Parmi ses enfants:— 2. Johann-Peter. 1G1 1-1681, secrétaire de la ville en
1647, écrivit un journal du siège de Rapperswil par
les Zuricois en 1656 ; avoyer 1670-1677 et membre du
Petit Conseil jusqu'à sa mort. Une plaque commémora-
tive fut posée le 1

er août 1907 sur la maison où il habita.— 3. Gabriel, fils du n° 2, auquel il succéda comme
secrétaire de la ville : membre du Grand et du Petit
Conseil, f 1684. — 4. Maria-Elisabeth, 1644-1707,
abbesse de Tànikon en 1687, écrivit en 1681 une
chronique de son couvent. — 5. Johann-Ludwig, 1645-
1704, frère Josef. conventuel d'Einsiedeln 1662

;
prêtre

1669, économe du chapitre 1681, plusieurs fois statt-

halter à Freudenfels, archiviste et secrétaire du cha-
pitre 1690, statthalter à Pfàffikon 1692, sous-prieur 1694
el confesseur 1701 à Fahr.— 6. Cecilia, 1648-1719, dès
1685 abbesse de Magdenau. — Voir les livres de paroisse
et du gouvernement de Rapperswil. — Mulinen : Hel-
vetia Sacra. — LL. — MHVS 1908. — Gfr. 73, p. 72. —
St. Galler Nbl. 1908, p. 45. [M. Schnellmann.]

C. Canton de Zurich. Ancienne famille de la commune
de Fehraltdorf, attestée dès 1431. — [J. Frick.] — Elle
• migra à Volketswil 1753, devint bourgeoise de Zurich
en 1871 et 1882. — Johann-Heinrich, ancien sous-
bailli, commissaire du district d'Uster en septembre et

octobre 1802. — ASHR VIII, 1344 ; IX, 52. — [H. Br.]— Hans-Sax, dit Dietrich, de Zurich, chancelier de Lu-
cerne 1452-1460, notaire impérial, s'établit à Lucerne
en 1433. y acquit la bourgeoisie en 1434. Il fut chargé de
missions diplomatiques. — Gfr. 27, 134. [P.-X. W.]
DIETRICH, Joseph-AUGUSTE, 1821-1863, d'une

famille hongroise, reçue bourgeoise d'Estavayer-le-Lac
en 1815. Peintre, étudia chez Diday et Hornung à
Genève, puis à Berne. Professeur de dessin et de mathé-
matiques à Fribourg 1848-1861. A peint des paysages
et des portraits. — SKL. — Étr. frib. 1882. — FA 1894.— ASHF VI, 275. — Émulation 1853, 279. [J. N.]
DIETRICH VON BERN. Forme germanique de

Théodoric de Vérone. Nom donné au moyen âge au
roi des Ostrogoths Dietrich ou Théodoric (454-526).
d'après son lieu de résidence. Dietrich ne joue qu'un
rôle occasionnel et réduit dans l'histoire légendaire de
la Suisse. Le contraire a été assuré, soit par erreur, soit

sur la foi d'importations littéraires postérieures. Les
prénoms tirés de la légende de Dietrich sont fort rares
en Suisse au moyen âge. Le chapiteau d'une colonne
de la cathédrale de Bâle représente un homme à demi
avalé par un dragon ; devant eux se tient un per-
sonnage blasonné tenant l'épée levée et portant sur son
bouclier l'image d'un lion. On a voulu y voir la

représentation d'une légende de Dietrich, mais A.
Goldschmidt a démontré péremptoirement dans Der
Albanipsalter 1895, p. 45, qu'il y faut voir plutôt une
image symbolique de la délivrance de l'homme des
griffes du péché par Christ, le lion de Juda. La tra-
dition de la fondation de Berthoud sous la forme où on
la rencontre au XVII e s. présente plus d'analogie
avec la légende de Dietrich, mais le récit plus ancien
de Justinger n'offre pas cette ressemblance. Le Toggen-
bourgeois Heinrich Wittenweiler, à en juger par son
épopée Der Ring, du commencement du XV e s., parait
avoir eu connaissance des légendes de géants et de
nains se rattachant à celle de Dietrich, et probable-
,; "'' le Tyrol. Ces faits n'empêchent en rien, natu-
iellem Berchtold V de Zàhringen n'ait nommé
la ville de Berne nouvellement fondée du nom de la

célèbre Vérone, en raison peut-être d'une préférence
personnelle pour le légendaire .héros. — Voir DUBS
II, p. 79. — Singer : Schweizer Marche» II, p. 159,
avec bibliographie. [S. Singer.]
DIETSCHI, DIETSCHY. Familles des cantons de

Bâle, de Berne, de Fribourg. de Soleure el de Zurich.
Ce nom est une variante de Dieto (voir plus haut).

A. Canton de Bâle. Dietschy. — Johannes, con-
seiller à Brodbecken 1770. — Leonhard, * 1754. sechser
à Brodbecken. — Renseignements fournis par Merian-
Mesmer, archiviste de la ville de Bâle. [C. Ro.]

B. Canton de Berne. Famille bourgeoise éteinte de
la ville de Berne. — Hans, grand-sautier 1409, avoyer
de Berthoud 1412, du Petit Conseil 1418. — LL.'—
Une famille Dietschi existe à Heimiswil depuis la Ré-
forme ; elle esl florissante à Hindelbank. — NlKLAUS,
de Heimiswil, f 1798 à Neuenegg. [K.-R.]

C. Canton de Fribourg. Famille éteinte, reçue dans
la bourgeoisie de Fribourg au XV 1' s. — 1. Pancrace,
membre du Conseil des Deux-Cents 1556-1570. —
2. Pancrace, du Conseil des Deux-Cents 1576-1580,
1586-1594, astronome et mécanicien, inventa un méca-
nisme indiquant le mouvement quotidien des astres, le

cours des planètes, les éclipses, le lever et le coucher du
soleil et son cours à travers les signes du zodiaque. En
1584, il demanda au gouvernement de Fribourg un
passeport pour aller faire connaître son invention à
l'étranger. — Voir SKL. — ASHF VI, 270. — Étr.
Fribourg. 1888, 116.— Archives d'État Fribourg. [J. N.]

D. Canton de Soleure. Famille mentionnée dès 1300,
dont un membre fut avoyer d'Olten en 1367. — 1. Pe-
ter, 1801-1873, curé, professeur extraordinaire de théo-
logie au lycée de Soleure, prédicateur à la cathédrale de
Saint-Ours, favorisa le développement des école> et du
chant populaire dans le canton. — 2. Peter, neveu du
n° 1, 1830-1907, maître de district à Olten 1854, profes-
seur d'histoire et de la langue grecque au gymnase
de Soleure 1855-1870 ; il publia un manuel scolaire
d'histoire générale et fonda les journaux Yolksblatt
vom Jura 1869 et Oltner Tagblatt 1878 ; député au
Grand Conseil 1873-1896, membre à la Constituante
1875, président du Conseil synodal de l'église catholique-
chrétienne suisse. — 3. Hugo. D r jur.. fils du n° 2,
* 1864, syndic de la ville d'Olten 1902. membre du
Grand Conseil 1900, du Conseil des États 1922. [H. D.j

E. Canton de Zurich. I. Famille zuricoise éteinte de
bourgeois et de gentilshommes, du
XIV e au XVII e s. Niklaus, Heini,
Hans et Conrad, de Wipkingen, de-
vinrent bourgeois 1380-1383. Les
Dietschi de Regensberg au XV e s.

sont de la même branche. Armoiries :

de sable à une couronne d'or (en
mémoire des nombreux membres de
cette famille qui furent orfèvres). —
1. Johannes, du Nalalrat 1427-1443
et 1445-1454, prévôt de corporation

1444, bailli de Mànnedorf 1432-1438, de Horgen,
Ruschlikon et Thalwil 1445, de Gruningen 1440-1442,
de Greifensee 1446-1447. — 2. Hans, fils du n» 1,

1456-1496, orfèvre, du Conseil des « Cornus » 1489. —
3. Ludwig, gentilhomme, 1496-1545, l'un des dix-huit

membres du Conseil des constables 1518, du Conseil
1532, bailli de Hôngg 1538-1540 ; fut chargé en
1532 avec d'autres de supprimer les images dans les

églises. — 4. Hans-Ludwig, maître-orfèvre 1557, l'un

des dix-huit du Conseil des constables 1579, f 1597. —
5. Hans-Ludwig, fils du n° 4, 1565-1639, maître-
orfèvre 1599, l'un des dix-huit du Conseil des constables
1603, économe des constables 1616, grand-cellérier du
chapitre du Grossmunster 1623. administrateur du
chapitre 1636. — Voir Keller-Escher : Promptuar. —
Festschrift der Schildner zum Schneggen. — Esjli : Acten-
sammlung. — SKL. — LL. — AHS 1907, p. 80. [F. H.]

II. Famille de sculpteurs de Fluntern, bourgeoise de
Zurich 1595 et 1609, éteinte au commencement du
XIX e s. — Egli : Wappenbuch von Zurich. — Keller-

Escher : Promptuar. [F. H.]

DIETWIL (C. Argovie, D. .Alun. V. DOS). Corn, el

Vge. Dietinwilar 816 : Tuetwile 1236. Relevant du bail-
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liage habsbourgeois de Meyenberg, Dietwil passa en
1415 aux Confédérés (bailliage libre de Meyenberg). Une
église y est mentionnée en 1275. Pendant la guerre du
Sonderbund, le 10 novembre 1847, une demi-compagnie
zuricoise y fut faite prisonnière par les troupes lucer-

noises. Le 23 novembre, le village servit de base aux
opérations d'une partie de la 4 e division fédérale contre
Honau et Gisikon, tandis que l'autre partie, franchis-
sant la Reuss sur un pont de bateaux, marchait sur
Gisikon. Registres de paroisse dès 1581. — Habsbur-
ger Urbar. — Dierauer V. [L. S.]

DIETWIL (GROSS et KLEIN). Von GROSSDIET-
wil ei Kleindietwil.
DIETZI. Famille de la ville de Berne, venue de

Rheineck (Saint-Gall) et bourgeoise avec Heinrich en
1622. Armoiries : d'azur à un lion rampant d'or. —
Hedwig Dietzi-Bion, * 1867, femme de lettres, est con-
nue par ses comédies en patois bernois. — Voir livre des
bourgeois de la ville de Berne, armoriai des bourgeois de
la ville de Berne. — AGS. — Schweiz. Schriftsteller-

lexikon. [K.-R.]
DIEZIGER, P.-Adelrich (Aloys), de St. Gallen-

kappel, * 6 mai 1826, entra au chapitre d'Einsiedeln le

14 octobre 1849 et en fut archiviste de 1853 à sa mort le

12 novembre 1881. — Voir ASG III, 460. [R-r.]

DIEZIIMGER, DIEZIKER. Famille tirant son
nom de Diezikon (Com. Wald, Zurich) : elle paraît à
Zurich au XIV e s. et est encore actuellement bourgeoise
de Wâdenswil. Armoiries : de sinople à deux haches
d'argent en sautoir surmontant une demi-roue de mou-
lin du même. — 1. Hans, de Wâdenswil, établi à Zurich,
serait identique à un capitaine du roi de Navarre, en
1587. — Rott : Inventaire IV, 755. — 2. Hans-Bern-
hart. fabricant de tables, fils du n° 1 (?), devint bour-
geois de Zurich le 7 avril 1613. — 3. Johannes, fut rete-
nu prisonnier en 1804 dans l'hôtel de ville de Zurich
durant le Bockenkrieg pour avoir présidé les conseils des
communes soulevées et avoir signé le premier les mémoi-
res adressés aux autorités et au landammann. — ZT
1878, p. 95. — Gesch. von dem Bocken-Krieg, p. 142. —
Kàgi : Gesch. von Wâdenswil. — 4. JOHANN-RUDOLF,
1770-1847, géomètre cantonal de Zurich, exécuta le

plan de nombreux domaines de l'État, de la commune
de Wâdenswil, et collabora à la mensuration du canton
de Berne

;
publia la Diezingersche Chronik en intro-

duction à la chronique de la Société de lecture de
Wâdenswil, et une Beschreibung der Erbauung der neuen
Kirche, 1833. — Voir J. Pfister : Familiennamen der
Pfarrei Wâdenswil, p. 29. — Wolf : Biographie» II,

p. 422. [F. H.]
DIGGELMANN. Ancienne famille établie dans plu-

sieurs communes des districts de Pfàffikon et Hinwil
(G. Zurich), mentionnée dès 1467 sous le nom de Ticker-
mann à Hittnau et actuellement représentée à Fischen-
thal. [j. Frick.]
DIGIER, DE GIEZ. Famille bourgeoise du Lan-

deron (Neuchâtel) dès le XV e s., dont une branche,
éteinte avant 1666, s'établit à Soleure. Armoiries :

parti de gueules à un S d'or et d'azur à 3 barres d'or.— Hans, capitaine, devint bourgeois de Soleure 1584.— Urs, grand conseiller 1613, bailli de Dornach 1623,
Jungrat 1644, f 1647. — Voir Bûrgerbuch.— Bestallunqs-
buch. — Haffner : Geschlechterbuch. [v. V.]

DIGNAUER (DIGNOWER, DINGNOWER,
DICKNOWER). Famille zuricoise. éteinte, repré-
sentée de 1357 à 1376 à Stadelhofen par des pêcheurs. —
Hans, du Conseil des « Cornus » 1489.— Steuerbiicher I.— Dok. Waldm. — Hans, ami de Zwingli et recom-
mandé par celui-ci à sa place comme pasteur à Win-
terthour. Il ne fut cependant pas élu et mourut
en juillet 1524 pasteur à Kilchberg. D'après ces don-
nées Wirz : Etat, est à corriger. [H. Br.]

DIJON (TRAITÉ DE). Le siège de Dijon fut entre-
pris le i septembre 1513 contre Louis XII, roi <lr

France, par une armée suisse d'environ 30 000 hommes,
soutenue par les troupes du duc de Wurtemberg. Le
défenseur de la place, La Trémoille, obtint le départ
des Suisses par l'accord du 13 septembre, par lequel le

roi renonçait en leur faveur au duché de Milan et s'en-

gageait à leur payer 400 000 couronnes en dédomma-

gement de leur présente expédition. Très discuté par les

Suisses, ce traité ne fut pas ratifié par Louis XII. La
paix perpétuelle conclue à Fribourg en 1516 confirma aux
Confédérés leur droit au dédommagement prévu. —
Dierauer II. — Gagliardi : Novara u. Dijon. [L. S.]

DIKENMANN. Noir Dickenmann.
DILL, Famille de Pratteln et d'Arisdorf (Bàle-Cam-

pagne). — Emil, * 1861 à Liestal, artiste-peintre et
décorateur, étudia à Stuttgart, Carlsruhe, Paris et Mu-
nich, est dès 1898 professeur de dessin à Zoug. —
DSC. [o. G.]
DILLENDORF ou TILLENDORF, von. A l'ori-

gine, famille de barons, tenant leur nom d'un village du
comté de Bonndorf appartenant aux seigneurs de Lup-
fen. — 1. Konrad, chevalier le 24 février 1259, fut
témoin dans les actes des barons von Tengen, maître
d'hôtel du roi Rodolphe le 5 novembre 1282, bailli de
Kibourg le 22 déc. 1288, reçut en 1289 divers reve-
nus dans le bailliage de Winterthour. Le duc Rodolphe
lui remit en fief, le 6 janv. 1289, son grenier de Zurich,
devant lequel Konrad avait annoncé publiquement le

24 avril 1289 sa volonté de tirer des contributions ou
des impôts du couvent d'Au à Steinen (Schwyz). Mort
avant le 6 octobre 1292. Le duc Albert transféra le fief

du grenier à sa veuve et à son nouvel époux, Heinrich
von Schwandegg. Karl Meyer a supposé tout récemment
que Konrad était peut-être identique au bailli Hermann
Gessler tué par Tell. — 2. Konrad, fils présumé du n° 1,

témoin dans les actes des von Tengen 1295-1302. Un
Hans Tillendorfer était bourgeois de Schaffhouse 1407-
1414. — Voir Kindler von Knobloch : Oberbadisches
Geschlechterbuch I. — Krieger : Topographisches Wôr-
terbuch Baden I. — UZ III-VII.— Habsburger Urbar.—
Schannat : Cod. Prob. 210. — Gfr. VIL 52. — US. —
O. Redlich : Regesta Imperii VI, doc. 2221 a. — E. His,
dans Basler Nachrichten 1924, n° 62. [F. Hegi.]
DILLIER (DILGER, TILGER). Famille bour-

geoise de l'Obwald et du Nidwald, originaire d'Engel-
berg, qui remonte à Jakob Dilger, muletier du cou-
vent en 1413. L'obituaire d'Engelberg mentionne encore
plusieurs titulaires plus anciens de ce nom qui dérive

probablement du nom de femme Tilia,

,Ottilia. Aux XVI e et XVII e s., des ra-
meaux s'établirent au Nidwald, au
XVII e s., dans l'Obwald, où la famille
existe encore, alors qu'elle est éteinte
à Engelberg. La branche du Nidwald,
également éteinte, eut seule une im-
portance historique. Le sautier de la

vallée, Nikolaus Dillier d'Engelberg,
établi à Wolfenschiessen au commen-
cement du XVII e s. et bourgeois en

eut un neveu — 1. Melchior, * 1647, Obervogt
trésorier 1699, vice-landammann 1702, landam-

mann 1703 et 1707; f 18 novembre 1710. Il habitait
Stans. Ses frères étaient : — 2. Josef, Landesfâhnrich,
t 1724, et — 3. Johann-Baptist, * 7 septembre 1668,
jésuite 1686, étudiant à Ingolstadt 1690-1698, prêtre
1699, sorti de l'ordre 1703, D r phil. et théol. de
l'université romaine des sciences 1704. Il voulut
fonder, parmi le clergé régulier, une congrégation
attachée à un séminaire de garçons et une maison de
convertis, mais ne put réaliser ce plan que dans une
certaine mesure en 1709 à Sarnen, par suite de l'oppo-
sition des gouvernements de Lucerne et du Nidwald.
Du collège, sorte de gymnase, auquel il légua tout son
avoir, est sortie l'école cantonale actuelle. Il survécut
dans la tradition populaire sous le nom de Seminariherr.— Voir Gfr. Regestes. — P. Martin Kiem, dans Pro-
gramm der kantonale Lehranstalt Sarnen 1864. [R. D.l
DILLINGEN (COMTES DE). C'est de la maison

des comtes de Dillingen sur le Danube, en Bavière, à
laquelle appartint le saint évêque Ulrich d'Augsbourg,
que descendent les comtes de la branche aînée de Ki-
bourg. Armoiries : d'azur à la bande accompagnée de
quatre lions posés en bande, le tout probablement d'or ;

jusque vers 1180, deux lions (v. armes des Kibourg).
Le comte Hartmann I, f 1121, épousa vers 1060
Adelheid, fille héritière d'Adelbert von Winterthur
tombé en 1053 à Civitate, qui- lui apporta en dot le

1634,
1697,
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château de Kibourg. Parmi ses fils, HARTMANN II,

t I 134, l'ut comte de Dillingen, e1 Adelbert I, comte de
Kibourg, imis aussi de Dillingen en I 134. A sa mort, en
1151, Dillingen et Kibourg se séparèrent de nouveau
sous ses Bis Adelbert 11 von Dillingen, f 1170, et

IIautmann III von Kibourg, pour se réunir encore sous
ce dernier. Quand il mourut, en 1180, les deux patri-

moines revinrent définitivement aux lignées de ses fils

ADELBERT III von Dillingen (éteinte en 1286 avec
l'évêque Hartmann d'Augsbourg) et Ulrich III von
Kibourg (éteinte en 1264 avec Hartmann IV l'aîné). —
Voir AHS 1887, p. 35, 39,52.— GHSÏ.— Brun : Gesch
der Grafen von Kiburg, [C. B.]

DILTHEY, KaRl, 1839-1907, de Biebrich sur le

Rhin, professeur ordinaire d'archéologie à l'université

de Zurich 1870-1877, puis à Gôttingen. Il négocia avec
Fritz lmhoof-Blumer l'achat de terres cuites de Tanagra
pour le musée archéologique de Zurich. — (1. von Wyss :

Hochschule Zurich, p. 95. — Ad. Ens>eli : F. Imhoof-
Blumer (dans Nbl. der Sladtbibl.Winterlhur 1924).[H.Br.]
DIME. Redevance consistant en une fraction du

revenu de celui qui y est astreint, dont l'origine est dans
les lois de Moïse (Gen. XIV, 20 ; Lév. XXVII, 30 ;

Nom. XVIII, 24 ; Deut. XIV, 22 sqn XXVI, 12 sq) et que
l'Église prétendit, d'une manière générale, percevoir des
fidèles (décima est omnium bonorum juste quesitorum
décima pars Deo débita} ; ce qui n'était, à l'origine,

qu'une offrande volontaire de leur part devint, à l'épo-

que franque, par la consécration de l'autorité royale
(capilulaire d'Heristall de 779), l'objet d'une obligation
véritable au profit des curés des églises paroissiales qui,

décimateurs ordinaires, levaient et administraient la

dîme, et en partageaient la jouissance avec l'évêque, les

pauvres et la fabrique. Elle était due, d'après le droit
canonique, aussi bien sur le produit du travail (decimae
personarum) et sur le croît et les produits des animaux
(decimae sanguinales, dîme des nascens en terre vau-
doise, Tier -, Fleisch -, Blut -, Junq -, Haus -, Butter-,
Schmalzzehnt) que sur les fruits de la terre (decimae
praediorum, dîme prédiale, Feld-, Korn-, Garben-, Frucht-
zehnt) ; mais la première ne fut acceptée nulle part en
Europe, et la seconde, qui comprenait notamment la

dîme des ruches (Bienenzehnt) , et qu'on rencontre dans
la Suisse centrale, ne paraît pas avoir joué, en Suisse, un
rôle considérable ; il n'y a donc pas lieu de s'en occuper
ici. Par contre, la dîme prédiale était répandue par-
tout ; mais comme l'Église, qui avait dû en étendre le

bénéfice à d'autres clercs qu'aux curés (dîmes capi-
tulaires, monastiques) ne put pas conserver ce monopole,
on vit apparaître, à côté des dîmes cléricales (decimae
cléricales), souvent dites dîmes ecclésiastiques, les dîmes
laïques (decimae laicales), aussi dénommées dîmes sécu-
lières, c'est-à-dire celles que les souverains, seigneurs,
grands et petits propriétaires laïques usurpèrent, en
dépit des défenses canoniques ou que des laïques obtin-
rent de l'Église elle-même, ou après la Réformation de
l'État ou de leurs successeurs, par inféodation (dîmes
inféodées), accensement, affermage, ou autrement. Il en
résulta une dissémination d'autant plus grande que les

droits ainsi transmis n'étaient souvent qu'un des quarts
ou une fraction de la dîme, et la politique de certains
'anlons après la Réforme (Berne, Zurich), s'efforça de
réduire ce morcellement (Schnell, ZSR 3, p. 79). Sui-
vant l'usage des lieux, on parle de grande ou grosse dîme
(decimae majores, Grosszehnl) quand elle s'applique aux
céréales (froment, avoine, seigle, orge), ou au vin et
même à l'huile, de petite ou menue dîme (decimae mi-
nores, minutae, Kleinzehnt) quand elle s'applique à
d'autres produits (fruits, plantes légumineuses, foin,
chanvre, lin, etc.), de novales ou novalies (decimae
novalcs, Neubruch) lorsque les dîmes sont le produit non
de terres anciennement cultivées (décimai' veteres), mais
de terres dont le défrichement est récent (ager cujus non
extai memoria quod aliquando cultus fuisset). Le principe
canonique est celui de l'universalité de l'assiette de la
dîme, d'où suit que celui qui s'en prétend affranchi doit
prouver sa libération : was der Wind beweht und der
Regen verspreht, ist zehntpflichtig ; mais le droit séculier
est souvent en sens contraire, à Neuchâtel par exemple,
et des exemptions furenl reconnues par l'Église elle-

même en ce qui concerne les biens ecclésiastiques et

monastiques : clericus clericum non décimât. La dîme
se calculait sur le revenu brut ; malgré son nom elle

n'était pas toujours du dixième ; assez fréquemment,
elle était due à un taux différent, généralement favo-
rable au décimable. Parfois aussi, le privilège était
accordé aux décimables de certaines régions ou de cer-
taines terres de payer une redevance fixe (dîmes à la

pose). Les dîmes étaient payables à des moments varia-
bles, suivant la nature et le caractère même de la dîme
qui, tantôt était levée sur le produit à l'état de nature
(Naturalzehnt), sur la vendange par exemple, tantôt sur
le produit plus ou moins transformé, moût ou vin
(decimae saccariae, Sack-,Scheffel-, Dorfzehnt); le moment
déterminant pour la dîme des grains était généralement
celui de la récolte ; de même pour les légumineuses, sauf
à préciser ce moment diversement suivant l'emploi au-
quel elles étaient destinées. A Neuchâtel, la dîme du vin
se levait en vendange au moment de la récolte. Ces
règles sont en harmonie avec le principe que la dîme est
levée en nature, et l'on comprend dès lors, encore que la

pratique contraire ait souvent prévalu, l'inlerdiction
canonique de modifier la culture du fond au détriment
du décimateur sans son consentement ; d'ailleurs dans
bien des cas, et notamment pour celle du foin, l'objet
des dîmes avait été transformé et consistait en une pres-
tation pécuniaire annuelle (dîmes abonnées). A la
réserve de ces dîmes abonnées, généralement portables
et de cas exceptionnels, c'est sur le fonds même que la

dîme était payée au décimateur ou à son représentant,
et à ses frais ; le décimable préparait, en bon ordre,
gerbes, chirons, monceaux, etc. Pour déjouer certaines
manœuvres dolosives éventuelles, le décimateur était
en droit de choisir l'unité (en général la dernière) à
partir de laquelle on comptait, jusqu'à celle qu'il préle-
vait (normalement la dixième) gerbes, chirons, mon-
ceaux, etc. S'il ne paraissait pas, à cet effet, au jour
fixé, le décimable était autorisé, sous certaines condi-
tions, à emmener la récolte, sauf à laisser la dîme sur
place. Pour se dispenser, en matière de dîmes de grains,
d'entretenir un personnel et un matériel coûteux, le

décimateur de ces dîmes les affermait généralement,
pour une année ou davantage, par voie d'enchères pu-
bliques (montes) à la suite desquelles un repas réunis-
sait, avec les autorités locales décimateurs et adjudi-'
cataires (dimeurs) ; on parait à certains abus en limitant
le nombre des monteurs et en excluant des enchères les

gens d'office relativement aux dîmes de leur ressort. Le
monteur percevait la dîme au nom du décimateur en
mains de qui il devait ensuite acquitter le fermage con-
venu

;
gain ou perte étaient pour l'adjudicataire, mais

fréquemment, du moins en cas de montes annuelles, sa
contre-partie contribuait équitablement aux pertes. Au
terme de son évolution juridique, la dîme avait perdu
son caractère originaire de prestation, de droit public
(impôt de l'Église), et on la construisait, en droit privé,
de la même manière que le cens, comme une charge fon-
cière (Reallast); (voir Huber : Si/stem und Geschichte des
schweiz. Privatrechts IV, p. 777 ; Heusler : 1 nstitutionen
des deutschen Privatrechts I, 344 sq. 351 sq.). En Suisse,

sauf l'opposition des anabaptistes (1523) et certaines
résistances à l'introduction de dîmes nouvelles, celle

institution ne paraît pas avoir, d'après Schnell (p. 80)
suscité des plaintes très vives de la part des populations
et, en temps de disette, l'État, qui en était devenu l'un

des principaux bénéficiaires, put empêcher parfois le

renchérissement des grains en jetant sur le marché ceux
qu'il conservait dans ses greniers. Confondue avec les

redevances féodales, elle en partagea le sort après la

Révolution française (voir art. Rachat des Cens et
Dîmes). Dans le détail, elle offrait, suivant les régions,

les cantons et même les localités, des différences nom-
breuses, dont l'intérêt est minime. Voir pour Bàle,

Schnell : Das Zehntrecht nach schw. Rechtsquellen, dans
ZSR 3, p. 50 sq. (1854) ;

pour d'autres parties de la

Suisse, eod. loco p. 70 sq. ; pour Neuchâtel, Calanie :

Droit privé, p. 136 sq. ; Béguelin : Adieux au droit privé

neuchâtelois, p. 75 sq. ;
pour le Pays de Vaud, Boyve :

Remarques sur les Loix et Statuts, p. 224 sq.: pour Berne,
Leuenberger : Rechts gesch.; — Karl Mathy : Der Zehnl.
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Zehntrecht 1815. —
der Zeh n te n ans den
rômischen und fran-— Kuhlental : Gesch.

: Ueber den Lisprima
Gesch. des deutschen— Viollet : Histoire

Bibliograghie. Wagner : Das
Birnbaum : Die rechtliche Natur
Grundeigenthumsverhâltnissen des
kischen Beichs historisch entwickelt

der deutschen Zehnten. — Geschl
des kirchl. Zehnten. — Lôning :

Kirchenrechts II, p. 676 sq.

des institutions politiques et administratives de la

France I, p. 375 sq.. p. 402 sq. — Stutz : Gesch. des

kirchl. Beneftzialwesens. — Maurer: Zehnt und Boden-
zinsrecht in Bayern. — Perels : Kirchl. Zehnten im karo-
iingischen Beich. —Viard : Histoire de la dîme ecclésias-

tique en France. — Gagrnol : Histoire de la dîme ecclésias-

tique en France au XVIIIe s. — Mari on : La dîme
au XVIII e s. et sa suppression . — Lesne : La dîme des

biens ecclésiastiques aux IXe et Xe s. — BHE 1912.

p. 477 sq.; 1913, p. 97 sq. 489 sq. — Imbart delà Tour :

Les paroisses rurales. [L. S.]

DIND. Famille vaudoise de Saint-Cierges dès avant
1437. — Emile, * 29 mars 1855, médecin, professeur
pour les maladies de la peau à l'académie de Lausanne
dès 1888. recteur de l'université 1904-1906, député de
Lausanne au Grand Conseil de 1901 à 1921, président
de ce corps en 1911, député au Conseil des États
dès 1917. [M. R.]

DING, DIIM. Famille fribourgeoise originaire d'Au-
mont où on la trouve en 1495 et à Nuvilly en 1571. Ré-
ceptions à la bourgeoisie de Fribourg 1590, 1003. 1604,
1639. [Ii.EMY.]

DINGNAUER. Famille éteinte de la ville de Berne,
donna quelques membres au Grand Conseil, tel —
Georg. maître nionnayeur, 1535. — LL. — Voir aussi
Dignauer.
DINHARD (C.

[K.-R.]
Zurich. D. Winterthour. V. DGS).
Coin, et paroisse comprenant les com-
munes civiles de Ausser- et Kirch-
Dinhard, Eschlikon, Sulz, Vordergrul
el Welsikon. Armoiries : d'azur à

deux clefs d'argent en sautoir. En
1275 Thynart ; en 1307 Thynhart. La
haute et la basse juridiction dépen-
dirent des Kibourg, puis des Habs-
bourg. Dinhard dépendit sous le ré-
gime zuricois du district extérieur du
bailliage de Kibourg, passa en 1798

à celui d'Andelfingen, en 1803 à celui de Winterthour.
Il était en 1275 chef-lieu d'un décanal relevant de l'archi-
diaconat de Thurgovie. La collation appartenait en 1359
aux barons de Klingen de Hohenklingen ; le chapitre
d'Embrach l'acquit en 1427, puis elle passa en 1524 à
Zurich. L'église a une filiale à Altikon sur la Thour. Les
archives contiennent des fragments d'un obituaire, da-
tant au moins du milieu du XIV e s. (F. Hegi, dans
Festschrift Paul Schweizer). Les fondations du cellier

de la cure seraient posées sur les restes d'une tour de
défense. Population : 1634, 438 hab. ; 1836, 734 ; 1920,
728. Registres de baptêmes et de mariages dès 1529, de
décès dès 1600. de familles dès 1667. --Voir UZ. —
US. — SSB. - MAGZ, 23. — Zw. II. — Nuscheler :

Gotteshâuser. — Nbl. Bibl. de Winterthour 1915, 1916.

—

Chronique annuelle mns. depuis 1918. [L. Forrer.]
DINICHERT. Famille originaire de Wattwiller

(Haut-Rhin), fribourgeoise en 1871 et bourgeoise de
Morat. — 1. Constant, 1832-1916, directeur de la

fabrique d'horlogerie de Montilier 1856-1904, député au
Grand Conseil 1891-1911, au Conseil national 1893-1911,
président de la Chambre de commerce ; bourgeois
d'honneur de Montilier 1901. — 2. Robert, fils du n° 1,

1864-1917, médecin, conseiller communal et président
de la commission scolaire de Morat 1907. — Étr. frib.

1917, 1918. — Paul, fils du n° 1, * 1878, ministre de
Suisse en Argentine 1915-1916, chef de la division
des affaires étrangères du Département politique fédé-
ral dès 1920. [Rjsmy.]
DINKELMANN, Hans, de Hellsau (C. Berne),

* 4 septembre 1857, étudia à l'École polytechnique de
Zurich, ingénieur diplômé, fonctionnaire du départe-
ment fédéral des chemins de fer 1884-1890, membre du
gouvernement bernois 1890-1892, directeur de l'Emmen-
falbahn 1892. puis de la ligne Berthoud-Thoune, dont

il dirigea la construction; conseiller national 1893, mem-
bre de la direction générale des C. F. F. le 1 er décembre
1905 et président le 1

er janvier 1912, directeur de l'office

central des transports ferroviaires internationaux le

1
er janvier 1922.
DINNER (autrefois

naise, venue en 1544 de
Sax (Saint - Gall), bour-
geoise de Glaris. — Frie-
drich, D r jur., historien,
* 1843, f 26 avril 1912,
étudia à Leipzig et Zurich ;

conseiller, membre du
Conseil d'État glaronnais
1869-1887, de la haute-
cour 1871 et président
1890-1899

;
président de

la Société glaronnaise
d'histoire 1876-1903. Il

publia : General Niklaus-
Franz von Bachrnann ;

General Bachrnann und
das Cordonsystem inseinen
Beziehungen zum Gebirgs-
krieg ; J. Jakob Blumer
als Historiker ; Joachim
Heer als Historiker. —
Voir JHVG X, XIII.
XIV, XVII. [Nz]
DIIMO (C. Tessin. D.

DGS). Vge mentionné dès
1206 Digno, Dignio.

Tinner). Famille
[L. S.]

glaron-

Friedrich Dinner.
D'après une photographie.

Lugano, Coin. Sonvico. V.
1146. Anciennes formes: en

En 1206, il appartenait au monas-
tère de San Carpoforo, de Côme, et faisait partie de la

castellanza et vicinanza de Sonvico qui avait le nom
officiel de Sonvico, Dino et Villa. Dino jouissait
cependant d'une certaine autonomie à l'égard de
Sonvico ; ses habitants devaient payer, en 1206, une
mesure de vin par ménage à ce dernier. En 1326,
division de territoire entre Sonvico, Dino et Villa, tout
en en gardant une partie en commun. Le village fut
brûlé par les Suisses en 1501. La chapelle des SS. Nazaro
et Celso est mentionnée en 1146. Elle possède des pein-
tures de la fin du XV e ou début du XVI e s. ; elle a été
restaurée en 1879. Population: 1591, 12 ménages;
1900, 198 ; 1920, 235 hab. — Monti : Alti. — Monitorc
di Lugano 1921. — Rahn : I Monumenti. — BStor.
1911. — Stuckelberg : Cicérone im Tessin. [C.Trezzini.]
DINTIKON (C. Argovie, D. Lenzbourg. V. DGS).

En 893, Tintinchova, du nomahd. Tinto. Sous la domi-
nation autrichienne, le village dépendait du bailliage de
Yillmergen ; la seigneurie avait la basse juridiction et

le couvent de Mûri, qui y possédait des biens dès 1179
et 1297, la haute juridiction. Les nobles de Balmoos déte-
naient la basse justice à la fin du XV e s. Dintikon passa
à Berne en 1415 et fut rattaché au haut-bailliage de Lenz-
bourg. Au spirituel, il dépendait de la paroisse d'Ara-
mersvvil. Lors de la première guerre de Villmergen, les

catholiques vainqueurs incendièrent dix ou douze mai-
sons. Le feu anéantit une partie du village en 1856. —
Une famille Dintikon, bourgeoise de Mellingen et de
Bremgarten, est mentionnée aux XIII e et XIV e s.

Armoiries : de sable à la barre d'argent chargée de trois

roses de gueules. — Voir Merz : Burgaulagen und
W'ehibauten. - - Le même : Gemeindewappen des Kts.
Aargau. — LL. [F.W.]
DIODATI. Famille genevoise, originaire de Lucques

(Italie) ; elle faisait partie du patriciat
de cette république où plusieurs de
ses membres occupèrent les premières
charges publiques. La branche aînée
a acquis la bourgeoisie d'Échichens
(Vaud) au XVIII e s. Filiation ininter-
rompue depuis Deodato, dont le fils

est mort en 1154. Armes : parti, au 1

de gueules au lion d'or, au 2 fascé
d'or et de gueules de six pièces. A
l'époque de la Réformation, deux

membres de cette famille, cousins germains, Charles,
* 1541 (qui avait été présenté au baptême par
Charles-Quint et baptisé par le pape Paul III), et
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Jean Diodati.

D"après une gravure sur cuivre
de la collection Maillart.

POMPÉE, * 1542, ayant embrassé les idées nouvelles,
quittèrent Lucques où ils furent condamnés à mort
et leurs biens confisqués ; Charles se réfugia à Genève,
donl il fui reçu bourgeois en 1572, el Pompée, après
des pérégrinations aventureuses en France, l'y rejoignjl

et y acquil la bourgeoisie en 1576. D'eux descendent
les deux blanches genevoises de la famille, l'aînée

existant encore, la cadette éteinte au début du XIX e s.

Branche aînée : — 1. THÉODORE, 1573-1650, fils de
Charles, D r en médecine, établi à Londres, médecin de la

Cour d'Angleterre, dont le

lils, Charles, t 1638, fut
ami du poète Milton. — 2.

Jean. 1576-1649, lils de
Charles, pasteur et prof, de
théologie à Genève, dé-

puté aux Églises de Fran-
ce en 1611 et au synode
de Dordrecht en 1618 ; au-
teur de la première tra-

duction de la Bible en
italien. — 3. Antoine-
JOSTJÉ, 1728-1790, pasteur
à Genève, bibliothécaire.— 4. Edouard, 1789-

1860, petit-fils du n° 3,

pasteur à Cartigny, pro-
fesseur de théologie, bi-

bliothécaire ; a laissé un
Essai sur le christianisme,
183U, et des Discours reli-

gieux, publiés après sa
mort. — 5. Aloïs, 1826-
1895, fils du n° 4, colonel,

consul général de Grèce, pianiste et compositeur. —
6. GABRIEL, 1828-1914, architecte, a construit l'Athénée
à Genève.

Branche cadette : — 7. Alexandre, 1598-1676, méde-
cin du roi Louis XIII. — 8. François, 1647-1690, fils

du n° 7, sourd-muet, peintre de miniatures et graveur
;

auteur de gravures de Genève, dont une sur l'Escalade

et une de Saint-Pierre sont les plus connues. — 9. Jean,
1732-1807, comte du Saint-Empire, ministre plénipo-
tentiaire du duc de Mecklenbourg-Schwerin à Paris

;

sans enfants, il légua à la branche aînée de sa famille son
domaine de Cologny où lord Byron habita en 1816. —
Voir Galil'fe : Not. gén. II. — AGS II. — Edw. Salis-

bury : Mr. William Diodate and his italian anceslry,

New-Haven (USA). — De Montet : Dictionnaire. —
E. de Budé : Vie de Jean Diodati. — Angiolo Milli :

Giovanni Diodati il traduttore délia Bibbia e la Società

degii Esuli protestanti italiani a Ginevra. — Jean Dio-
dati : Briève relation de mon voyage à Venise en septembre
1608. — Ch. Borgeaud : L'Académie de Calvin. — H.
Heyer : L'Église de Genève. — Ernest Naville : Notice
sur M. Edouard Diodati. — Le même : Le professeur
Diodati, dans BU 1861. — C.-O. Viguet : Notice sur le

pasteur et professeur Diodati, dans Le Chrétien évangé-
lique, 10 août 1860. — J.-J. Bigaud : Benseignements
sur les Beaux-Arts à Genève. — Guillaume Fatio : Mil-
ton et Byron à la Villa Diodati, dans Nos Anciens et leurs

œuvres, 1912. [H. L.]

DIOG (DIOGG, TIOG, THIOG, THIOGG,
DIOCK). Famille du canton d'Uri qui existe aujour-
d'hui seulement à Wassen. Melchior Tiog, de la Léven-
tine, reçut la bourgeoisie d'Uri en 1566. — 1. Félix-
Maria, portraitiste célèbre, * 1762 à Andermatt, f en
1834 à Bapperswil, dont il avait acquis la bourgeoisie. —
Voir SKL. - - Hist. Nbl. von Uri, 1896. — 32. Neujahrs-
îtiick der Kùnstlerges. Zurich, 1836 -. — Begistres de pa-
roisses d'Andermatt et de Wassen. — Landîeuten-
r
buch. — [Karl Gisler.] — 2. Félix-Columban, de Bap-

il. politicien, * 1795, fils du n° 1. Membre de la

Constituante saint-galloise 1830-1831 ; il suscita une
agitation démagogique en faveur des principes de la

démocratie absolue contre le système représentatif
;

en matière ecclésiastique, il défendit cependant le point
de vue catholique-conservateur. Lieutenant-colonel
1831. du Grand Conseil 1835, f 1842. — Voir Ostschweiz
1922, n- 148 et 149. — Baumgartner : Gesch. des Kts.

St. Gallen 111. — Curti : Gesdt. der Schweiz. Volks-
geseizgebwag, p. 131. [Bt-]

DIONISIO, de Mendrisio, constructeur à Borne, où
il est mentionné de 1559 à 1570. Cette dernière année, il

travaillait au Vatican. — Archivio Stor. Lombarde
XII. [C. T.]
DIRECTOIRE COMMERCIAL ( KAUFMjENNI-

SCHES Directorh M) à Saint-Gall. Sorte de chambre
de commerce de la Suisse orientale, qui diffère des insti-

tutions de ce genre par son histoire, vieille de plusieurs
siècles, par l'originalité de son corps électoral, son orga-
nisation, son service de renseignements, puis par la pos-
session d'une fortune corporative se montant aujour-
d'hui à deux millions de francs environ. Un établisse-
ment d'épargne, un entrepôt, une école de dessin et de
broderie, annexée au musée des arts et métiers, la

Il iule direction depuis 1685 d'une église française
évangélique, etc., sont rattachés à son activité. Il est
issu de la corporation libre des riches marchands saint-
gallois. Il est l'organe de tous les intérêts commerciaux
de Saint-Gall et l'a été occasionnellement aussi de
ceux de la Confédération, s'occupa du trafic postal,
établit des normes valables pour le change, travailla
à assainir le système monétaire, etc. Les premiers
statuts connus, dans lesquels apparaît aussi le

nom de l'association, datent de 1730. Le Direc-
toire assuma le service postal du canton de
Saint-Gall de 1803 à 1836 ; il étendit par la suite son
rayon d'activité et desservit les cantons d'Appenzell et

Thurgovie, en partie aussi Zurich et Schwyz. Les non-
bourgeois établis à Saint-Gall ont accès depuis 1892,
sous certaines conditions, à la corporation des commer-
çants qui choisit dans son sein les 7 membres du Direc-
toire. — Wartmann : Das Kàufrn. Direct., dans Bei-
chesberg : Handwôrterbuch IL — Aider : Worin be-

steht der Unterschied zwischen dem K. D. in St. Gallen
und den andern Handelskammem in der Schweiz.' [Bt.]

DIRECTOIRE EXÉCUTIF. Après la chute de
l'ancienne Confédération en 1798, la Suisse fut érigée en
Bépublique une et indivisible sur le modèle de la Bépu-
blique française. L'autorité executive fut confiée à un
Directoire de cinq membres, nommés par le Sénat et le

Grand Conseil, et qui devaient être âgés de quarante ans
au moins, mariés ou veufs. Le Directoire avait sous lui'

des ministres ou fonctionnaires supérieurs chargés de
diriger l'administration. Ses compétences, très étendues,
ont fait de lui la première autorité centrale permanente
qu'a connue la Suisse. Institué par la constitution
d'avril 1798, le Directoire tomba en janvier 1800.

Liste des membres du Directoire :

Lukas Legrand, de Bàle, du 17 avril 1798 au 29 jan-
vier 1799 ; Pierre-Maurice Glayre, de Bomainmôtier,
du 17 avril 1798 au 9 mai 1799 ; Victor Oberlin, de
Soleure, du 18 avril 1798 au 7 janvier 1800 ; Ludwig
Bay, de Berne, du 18 avril 1798 au 30 juin 1798, et du
29 janvier 1799 au 21 juin 1799 ; Alphonse Pfyffer, de
Lucerne, du 18 avril 1798 au 29 juin 1798 ; Frédéric-
César Laharpe, du 29 juin 1798 au 7 janvier 1800 ;

Peter Ochs, de Bâle, du 30 juin 1798 au 25 juin 1799 ;

Johann-Budolf Dolder, de Meilen, du 9 mai 1799 au
7 janvier 1800 ; François-Pierre Savary, de Fribourg,
du 23 juin 1799 au 7 janvier 1800 ; Philippe Secrétan,
de Lausanne du 26 juin 1799 au 7 janvier 1800.
A la suite du coup d'État du 7 janvier 1800, qui pro-

voqua la retraite des directeurs Laharpe, Secrétan et

Oberlin, le Directoire fut dissous. Une Commission exe-

cutive provisoire le remplaça, composé des trois an-
ciens directeurs Glayre, Dolder et Savary, et en outre de
Johann- Konrad Finsler, de Zurich ; Albrecht von
Frisching, de Berne ; Karl-Heinrich Gschwend, d'Alt-

stàtten, et Franz Muller, de Zoug, qui fut remplacé par
Nicolas Dùrler de Lucerne.

Les membres du Directoire portaient l'habit et la

culotte bleu foncé, le gilet blanc et une écharpe tricolore

passée autour du corps. Dans les cérémonies, l'écharpe
était portée sur l'épaule, et les directeurs avaient le

sabre au côté. — Voir ASHB. — Œchsli : Gesch. der

Schweiz im 19. Jahrh. [h. M.]

DIRECTORIUM DER KAUFMANNSCHAFT.
Ancienne autorité de la ville de Bâle, créée en 1682. Sa
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charge principale était la surveillance des postes. La
Commission des fabriques et le Conseil sanitaire (police

des épidémies) lui étaient rattachés. Le directoire se

composait d'un haut-directeur et de 12 marchands
comme directeurs. Son siège était l'hôtel de ville actuel.— Voir J.-J. Huber : Statutarium Basiliense, Mns. du
XVIII e s. [C. Ro.]
DIRLARET. Voir Rechthalten.
DISCEPOLI, DEL OISCIPOLO, DISEPOLO,

Giovan-Battista, de Cas-
tagnola, 1590-1660, connu
sous le nom de lo Zoppo.
Peintre de valeur, aurait
été élève de Procaccini.
Ses premières œuvres sont
à Lugano, (églises de
Saint- Roch, de Saint-An-
toine, des capucins), d'au-
tres à Luino, dans les

galeries de Milan, Rome
et Turin. Des églises de
Milan (San Marcellino, San
Vittore Grande, San Car-
lo), de Côme (San Carlo),

de Borgovico (San Gior-
gio), en possèdent aussi.
Lanzi considère Discepoli
comme un des plus grands
artistes de son temps. —
Bianchi : Artisti ticinesi.— Vegezzi : Espoz. stor.—
SKL. —ALBK. [C. T.]

DISCHIER. V.Digier
DISCOURSE DER MAHLERN. Publication heb-

domadaire éditée à Zurich de mai 1721 à janvier 1723
par J.-J. Bodmer et J.-J. Breitinger à l'imitation de la

traduction française du Spectator d'Addison, ayant pour
but de peindre les mœurs pour les améliorer. Ces dis-

cours sont en partie moraux (dogmatiques ou des-
criptifs), quelques-uns esthétiques, les autres donner,'
une liste d'œuvres spécialement destinées aux femmes
(bibliothèque des femmes). 46 des 94 discours sont de
Bodmer, 27 de Breitinger, 13 des deux ensemble, les

autres de L. Zellweger, J.-J. Lauffer, H. Meister, D.-C.
Zollikofer et J.-G. Altmann. La quatrième partie porte
le titre Die Mahler, oder Discourse v. d. Sitten d.

Menschen. Une édition revue, parue en 1746. portait
le titre de Der Mahler der Sitten. Froidement accueillis

à Zurich, ils furent imitésà Berne fFreytagsblàttlein) , à
Bâle (Eidgenosse),h Soleure (Solothurner Wochenblatt),
par le Leipziger Spectateur et par d'autres publications
allemandes. Leur but fut poursuivi plus tard à Zurich
même par Der Uebersetzer (1753-1754) et Der Erinnerer
(1765-1767). — Voir Bibliothek altérer Schriftwerke der
Schweiz II, 2. — Bâchtold. — H. Bodmer : Die Ges. des
Maler und ihre Discourse. — W. Ninck : Vom Staaten-
bund zutn Bundesstaat, 1923. — G. de Reynold : Bodmer

Giovan-Battista Discepoli.
D après une gravure sur cuivre

de J.-R. Sohellenberg.

et l'école suisse.

DISENTIS (C.

[L. Forrer.]
Grisons, D. Vorderrhein. V. DGS).

Vge et la plus ancienne abbaye
de bénédictins de Suisse. En 766
Desertina ; 960 ecclesia Disertinen-
sis ; 965 monasterium Disertinum

;

1020 abbatia Tisentinensis. Le
nom romanche est Mustér. Ar-
moiries du couvent : de gueules
au sautoir d'argent.
La Com.de Disentis comprend

aussi les villages et hameaux de
Raveras, Segnes, Mompé Medel,
Mompé Tavetsch, Disla, Cavar-
diras et Acletta.Population : 1910,
400 hab. dans le Vge et 1359 dans
la Corn.; en 1920,1770 hab. (Com.)

et 900 (Vge). Registres de baptêmes dès 1804, de ma-
riages et de décès dès 1838. Le « type de Disentis» dé-
signe en anthropologie le Celte nettement brachycéphale.

Le couvent de Disentis fut fondé au VII e s. Son nom
doit désigner la bifurcation des routes de l'Oberalp et du
Lukmanier ; sa situation typique de couvent de pas-

sage explique les ravages autrefois exercés par les hordes
pillardes venues du Sud et, en outre, ses grandes posses-
sions dans la Haute-Italie, fort anciennes, et attribuées à
l'influence d'une personnalité haut placée dans l'entou-
rage de Pépin. Les terres de l'abbaye aux Grisons re-
montent en grande partie au testament de l'évêque de
Coire, Tello, en 766. Le couvent eut ses beaux jours aux
X e

, XI e et XII e s., lorsque la politique transalpine des
empereurs lui donnait de l'importance à leurs yeux. Les
donations d'Othon I en 960 et 965, confirmées par Othon
II en 976 ; le diplôme d'Henri III en 1048, lui accordant
l'immédiateté, confirmé par Henri V en 1112; enfin la
charte de Frédéric I en 1154 furent les degrés de cet
apogée. Le couvent savait très bien ce qu'il devait à sa
position géographique, aussi s'opposa-t-il par tous les
moyens possibles à l'intention de l'évêque Peter de
Coire, dans la seconde moitié du XIV e s., de faire passer
le trafic par le Septimer aux dépens du Lukmanier

;

Plan du couvent de Disentis dans la seconde moitié du XVIIe s.

D'après un ancien document.

c'est pourquoi aussi il éleva des hospices sur ce col,

comme aussi à Tschamutt et au Gothard.
A la disparition du comté de Rhétie, Disentis formait

avec son territoire une seigneurie. Le territoire immu-
nisé s'étendait sur la Cadi actuelle, moins Schlans, et

sur la vallée d'Urseren. L'acte d'immédiateté de 1048
reconnaît aussi au couvent le droit de battre monnaie,
droit qu'il exerça jusqu'en 1729, date à laquelle l'abbé
Marian von Castelberg dut interrompre la frappe des
couronnes à Bonaduz à la suite d'une interdiction impé-
riale. Disentis dut sa position importante dans la poli-

tique grisonne à la part prépondérante de l'abbé Peter
von Pontaningen dans la fondation de la Ligue grise en
1424. Dans celle-ci, l'abbé était l'égal des seigneurs de
Sax et Rhàzuns et pouvait à ce titre proposer à son tour
le président de la Ligue. Outre ses droits sur l'ancienne
seigneurie de Disentis, il en exerçait également sur
Jôrgenberg qu'il avait acquis en 1472 de Nikolaus von
Zollern.

Depuis que l'empereur Othon I avait accordé en
960 à l'abbaye la libre nomination de l'abbé, elle

exerça toujours son droit, sauf de 1538 à 1614, où la

communauté s'en était emparée. Cette époque fut

une humiliation à laquelle succédèrent de nouveau des
jours florissants jusqu'en 1799. L"abbaye favorisa le

parti autrichien-espagnol dans les Grisons et s'appuya
sur la politique des cantons catholiques. Le 7 mars 1799,
les hommes de l'Oberland aidés de la garnison autri-
chienne campée à Disentis, battirent la division fran-
çaise venue de l'Oberalp sous les ordres de Loison. Le 9,

le couvent devait pourtant se rendre au général Demont;
les Français enlevèrent le trésor de l'église à titre de con-
tribution et le fondirent à Coire. Un soulèvement éclata
contre eux le 1 er mai. Par représailles, le 6, redevenus
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les maîtres, ils incendièrent le village et le couvent. La
bibliothèque fut alors perdue avec ses riches manuscrits
et les archives. Le feu avait exercé déjà ses ravages à la

fin du VII e s. et en 1387. L'abbé Anselra Huonder releva
les bâtiments avec ce qui restait des biens du couvent,
mais lors de l'incendie de 1846 les traces du précédent
n'avaient pas disparu. La perte, par surcroît, des terres

de la Valteline et les restrictions apportées aux admis-
sions inaugurèrent une période critique qui dura jusqu'à
la fin du XIX e s. et prit surtout fin grâce au talent de
l'abbé Benedikt Prévost (1888-1916).

Disentis, comme la plupart des anciens couvents,
possédait à la fin du moyen âge une série de patronages,
remontant soit à des acquisitions, soit surtout à des
fondations d'église ou à des droits seigneuriaux : toutes
les paroisses de l'ancienne Cadi et de la seigneurie de
Jôrgenberg, puis celles de Ruschein, Ladin, Seth, Fel-
lers, Valendas et Ems. Il les perdit en particulier par les

articles d'Ilanz, ou ne les conserva que de nom, l'abbé
étant obligé de présenter le candidat désigné par la

paroisse. Le testament de Tello mentionne déjà trois

églises dans le couvent, celles de Saint-Martin, de Marie
et de Saint-Pierre. Seules les trois absides de la seconde
existent encore dans leur ancien état. Les fondations et

les restes de la première fuient mis au jour entre 1900 et

1910. La troisième était une petite chapelle entre les

deux autres. L'édifice actuel du couvent avec sa magni-
que église en style baroque fut entrepris en 1685,
achevé en 1712 et remis en état dans ses œuvres princi-

pales après les incendies. L'abbaye compte actuellement
29 moines profès et 15 'frères lais. Elle dirige un gym-
nase de 6 classes et une école réale de deux. Parmi les

conventuels, le géographe P. Placidus a Spescha, 1740-

1799 et le naturaliste P. Charles Hager 1862-1918,
méritent une mention spéciale.

Le couvent posséda une imprimerie de 1724 à 1771, ce
qui causa parfois aux abbés de sévères réprimandes de
la part de la Diète.

Bibliographie. Th. von Mohr : Begeslen der Bene-
diktiner Abtei Disentis. — P. A. Eichhorn : Episco-
patus Curiensis. — J. Cahannes : Das Kloster Disentis
vom Ausgang des Mitlelalters bis... 1584. — R. Iloppe-
ler : Studien zur Gesch. des Stiftes Disentis. dans JHGG
1911. — P.-E. Martin : Études critiques sur la Suisse à
l'époque mérovingienne. — P. N. Curti : Die Disentiser
Klosterkirchen, dans ASA, 1687. — Le même : Die
râtischen Kirchen des Stifts Disentis, dans BM 1921. —
Le même : Die âltesten Disentiser Eigenl.irclien, dans
ZSK 1913. — C. Decurtins : Die Disenliser Kloster-
chronik des Ables Jakob Bundi. — F. Purtscher : Stu-
dien zur Gesch. des Vorderrheintals, dans JHGG 1911. —
E.-A. Stuckelberg : Die Funde cou Disentis. — Le même:
Germanische Frûhkunst, dans Monatshefte fiir Kunst
iintl Wissenschaft 1909. — Le même : Ausgrabungen in

Disentis. — Le même : Mittelalterliche Ornamentik im
Bistum Chur, dans Archiv fur Volkskunde 1907. —
J.-R. Rahn : Die Ausgrabungen von Disentis, dans ASA
1908. — A. Busser : Zur Mùnzkunde des Klosters Disen-
tis. — F. von Jecklin : Anleitung zur Mùnzgesch. der
. ibtei Disentis. — Trachsel : Les monnaies de l'abbaye de
Disentis. — Album Desertinense. — P. M. Venzin : Ina
cuorta, mo fideivla Informatiun délia exemptiun délia...

casa de Diu. — AHS 1914, 1919. — Monat Rosen 26.— Zeitschrift fiir schweizerische Kirchengeschichte 1912
el 1913. - - J. Cahannes: Die Jerusalemreise des Ables
Jakob Bundi.

Liste des abbés de Disentis :

*Saint Sigisbert

.

*Adalbero I (connu seulement parla
Synopsis et Mabillon).

*Samt Ursizinus (Synopsis).
*Adalbero II (Synopsis).
*Azo (Synopsis).
*Praestantius (Codex viventium de

Pfâfers).
*Agnellus (d'après le rôle de Disen-

tis à Reichenau).
*Hugo I

*Prunicius / (Codex viventium de
Richard i Pfâfers).
*Hermann )

*Waldo (Synopsis ).

Victor, 960-976.
Erchenbert, 993.

*Otker (liber vitae d'Einsiedeln).
*Adalgott I.

Ulrich I, 1048.
*Atames (d'après Stôcklin et la Sy-

nopsis) .

Ulrich II (Synopsis).
Ada, 1112.
Walther I, 1 127.
Eberhard, 1130.

*Adalgott II.

Hugo II de Werdenberg (Bundi).
Walther II von Vaz, 1185-env.

1200.
Albert, 1207.
Burkard I, 1213.

* Noms que ne mentionnent pas les actes.

Gualfred, 1225.
Konrad I (de Lumerins), 1237-1247.

*Johann I (d'après Bundi).
*Burkard II (Synopsis)

.

Anton de Carnisio. 1251.
Heinrich von Werdenberg, 1252.

1261.
Rudolf v. Richenstein. 1281, 1287.
Benedikt I (de Phiesel), 1287-1288.
Simon, 1288.
Nicolaus I, 1300.

*Walter III (Schlegel) (d'après
Stôcklin).

Hermann II, 1313.
Wilhelm (de Planezia), 1319, 1322.

*Jacob I (d'après Bundi et Stôcklin).
*Martin I von Sax.
Thuring von Attinghausen, 1333,

1335.
Jakob II von Buchhorn, 1357-env.

1366.
Johann II (de Maladers), 1367.
Johann III (Venner de Freuden-

berg).

Jacob III.

Rudolf II (Stôcklin).

Johann IV (Zanus).
* Konrad II (Sigler) (Synopsis) .

Peter von Pultingen, 1402-1438.
Nicolaus II (de Marmels), 1439.
Johann V (Ussenport).
Johann VI (Schnaz), 1466 ou 1467-

1497.
Johann VII (Brugger), 1497-1512.

Andréas de Falera, 1512-1528.
Martin II Winkler, 1528-1536.
Jodoc Anselm Kreyer, 1536-1537.
Leonhard Feurer, 1538.
Paulus I Nicolat, 1538-1551.
Lucius Anrich, 1551-1566.
Christian von Castelberg. 1566-

1584.
Nicolaus III. Tvraun, 1584-1593. .

Jacob IV Bundi, 1593-1614.
Sébastian von Castelberg, 1614-

1634.
Augustin Stôcklin, 1634-1641.
Joseph Desax, 1641-1642.
Adalbert I Bridler. 1642-1655.
Adalbert II de Medell, 1655-1696.
Adalbert III de Funs, 1696-1716.
Gallus de Florin, 1716-1724.
Marian von Castelberg, 1724-1742.
Bernhard Frank von Frankenberg,

1742-1763.
Hieronymus Casanova, 1763-1764.
Columban Sozzi, 1764-1785.
Laurenz Cathomen, 1785-1801.
Anselm I Huonder, 1804-1826.
Adalgott III Waller. 1826-1846.
Anselm II Quinter, 1846-1858.
P. Placidus Tenner, 1860-1861, (élu

mais non béni).

Paul II Birker, 1861-1877.
De 1877 à 1888, il n'y a pas eu

d'abbé.
Benedikt II Prévost. 1888-1916.
Bonifazius Duwe, dès 1916.

— Stôcklin : Brève chronologium quorundam abbalum
Disertin. (Mns.) — Synopsis annalium monasterii Diser-
tinensis (Mns.). — Mabillons ... Brief in Paris. — Eich-
horn : Episcopalus Curiensis. [P. N. C]
DISPUTE DE BERNE. Convoquée par le Conseil

de Berne pour fixer, à la lumière des Saintes-J^critures,
les points essentiels de la doctrine religieuse, elle s'ou-
vrit le 6 janvier 1528 dans l'église des franciscains. Les

dix thèses qui servirent de base à la discussion avaient
été rédigées par les prédicants Berthold Haller et Franz
Kolb. Les évêques de Constance, de Bàle. de Sion et de
Lausanne, ainsi que les cantons fidèles à l'ancienne foi

avaient refusé de se faire représenter. En revanche,
Zwingli, Œcolompade, Vadian, Capito, et près de 450
autres théologiens de la Suisse et de l'Allemagne du Sud,
prirent part au colloque. Les plus considérés d'entre eux
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se rallièrent à la doctrine de Zwingli, notamment au
sujet de la Sainte-Cène. Le résultat fut décisif. Dès le

lendemain de la clôture, le 27 janvier, les Conseils et la

bourgeoisie décidèrent d'abolir la messe et d'enlever les

« idoles » dans la ville. — Voir les Acta de la dispute. —
S. Fischer : Gesch. der Disputation u. Réf. in Bern. —
G. Schuhmann, dans RUE III. — Aktensamml. z. Gesch.

der Berner Reformation. [M. G.]

DISSÉMINÉS (CHRÉTIENS). Les Juifs et chré-

tiens disséminés parmi les païens étaient dits en grec
diaspora (= disséminés). Ce nom est resté en allemand
aux adhérents d'une religion disséminés parmi une
population d'une autre confession. Le fait devint fré-

quent en Suisse après l'adoption de la Constitution de
1848 qui introduisit la, liberté d'établissement, de
commerce et d'industrie et provoqua ainsi de plus en
plus le mélange des religions.

a) Catholiques disséminés. Il y avait en 1863 environ
"2.") 000 catholiques dans les cantons protestants, dé-

pourvus de conducteurs spirituels. Poussé par le Pius-
verein, le D r Zurcher-Deschwanden fonda à Zoug en
1863 l'Association pour la mission intérieure, chargée de
porter aux disséminés des soins religieux réguliers. Cette
association est placée sous la haute surveillance des

évèques suisses et sous le patronage de l'Union populaire
catholique suisse. Sa première station missionnaire fut

Mànnedorf. Les collectes et dons des cinquante premiè-
res années permirent, outre le salaire des religieux et les

frais des cultes, de vouer plus d'un million à la construc-
tion de près de 90 églises et écoles. La mission soutenait
en 1922 213 postes répartis comme suit selon les évè-
chés : Coire 66, Saint-Gall 17, Bàle 50, Tessin 6, Sion 8,

Lausanne-Genève 66. Ils comprennent 123 paroisses, 54
vicariats, 10 missions italiennes, 24 écoles et 2 asiles

infantiles. — Voir les rapports annuels de la mission dès
1864. - Th. Scherer-Boccard : Wiedereinfuhrung des

kath. Kultus in der protesl. Sehweiz. — J.-G. Mayer :

Graf Scherer-Boccard, p. 117. -- Diasporakalender, dès
1001. [J. T.]

b) Protestants disséminés. En 1826 à Lucerne, en 1835
à Soleure, en 1836 à Fribourg, une communauté réfor-

mée fut fondée. Le premier pasteur de Fribourg, Wil-
helm Le Grand, proposa à l'assemblée des prédicateurs
suisses à Berne en 1840, de créer l'union suisse d'en-

tr'aide protestante. Dans la suite naquirent dans quinze
cantons des associations semblables qui, sous la direc-

tion de la Société centrale de Bâle, assistent les protes-
tants en Suisse catholique et à l'étranger. Depuis 1897,
le premier dimanche de novembre, dimanche de la

Réformation, une collecte est faite en faveur de l'une

des communautés disséminées. Lors du jubilé de la

Réformation, un fonds de 677 485 fr. fut créé, dont les

intérêts sont destinés aux protestants disséminés. Le
recensement de 1920 donne les chiffres suivants :

Uri, 1853 hab. prot. ; Schwyz, 2924 ; Unterwald, 731
;

Zoug, 3841 ; Lucerne, 21 127 ; Fribourg, 1802 ; So-
leure, 47 064 (dont 29 977 appartiennent à l'Union
synodale bernoise) ; Appenzell (Rh. Int.), 768 ; Valais,

4365 ; Tessin, 6078 ; au
total 90 553. - - Voir K.
Stockmeyer : Bilder aus
der Diaspora (Bibliogra-
phie p. 98). — Rapports
annuels de la Société cen-
trale et des sections. —
Volkskalender fur die re-

form. Sehweiz und ihre

Diaspora 1924 (avec car-
te, p. 30-31). — TRG
1924. [W.-L. W.]
DISTELI (ancienne-

ment Distel). Kamille de
Seevven (Soleure), fixée à
Hâgendorf, puis à Olten en
1560 où elle acquit la

bourgeoisie. — 1. Urs-
— ' Martin, 1755-1839, fabri-

cant de soieries, partisan
Martin Disteli. D'après une des patriotes 1798, sous-
lithographie de ftasler. préfet du district d'Olten.

DHBS II — 44

— 2. Martin, peintre, fils du n° 1, 1802-1844, étudia
les sciences naturelles à Fribourg - en - Brisgau et Iéna.
Ses caricatures sur les parois du cachot dTéna le

rendirent célèbre, mais sa participation à des mouve-
ments en faveur des Burschen le firent exclure de l'uni-

versité. Il rentra à Olten en 1823, se voua à l'art

à Munich, fut professeur de dessin à Soleure de
1834 à sa mort. Il est réputé comme caricaturiste
spirituel, animalier et historien. Son œuvre principale
fut le Schweizer Bilder Kalender, couramment appelé
Almanach Disteli (1839-1847), tiré à 20 000 exem-
plaires, dans lequel il mena par la caricature une
lutte violente contre le parti aristocratique-clérical (voir
Lechner dans NSW I). La majeure partie de ses travaux
est à Olten dans le musée Martin Disteli et au musée
d'art de Soleure. Voir la liste dans SKL. — 3. Martin,
1862-1923, professeur de mathématiques à Karlsruhe
1901, à Strasbourg 1902, à Dresde 1905, à Karlsruhe
1909 et à l'université de Zurich 1920. [H. D.]
DITISHEIM. Famille originaire de Hegenheim

(Alsace), venue dans le canton de Neuchâtel vers 1834,
naturalisée en 1873. —- Paul, * 1868, fabricant d'hor-
logerie, spécialisé dans la montre d'art et de précision

;

fournisseur de la plupart des amirautés et instituts scien-
tifiques. Collaborateur depuis 1908 de Ch.-Ed. Guil-
laume dans ses recherches sur le réglage de précision.
A collaboré aux Comptes rendus de i'Académie des
sciences, aux Actes de la Soc. helcétique des se mt.,
et à des journaux d'horlogerie. — Renseignements
personnels. [L. M.]
DITTINGEN (C. Berne, D. Laufon. V. DGS). Corn,

et paroisse. Anciennes formes : Dietingoven, 1152
;

Titingen, 1435. L'évêque de Bàle acquit Dittingen en
1462 de Bernard de Rotberg. L'église est sous le vocable
de saint Nicolas ; c'était une annexe de Laufon, desser-
vie par un curé depuis 1795. Population : 1764, 244 hab.;
1850, 326 ; 1920,316. Registres de baptêmes dès 1792,
de mariages dès 1796, de décès dès 1795. — Trouillat.— A. Daucourt : Dict. II. [G. A.]

DITTLI (TITTLI). Famille uranaise. Son nom est

un diminutif dérivé du ahd. - Dietrich. Une branche de
Gurtnellen est établie depuis dix ans dans le canton de
Zoug. Les ancêtres furent Michael et Hans, à Gurt-
nellen ; bourgeois d'Uri, le premier en 1501, l'autre en
1527. — 1. Balthasar, de Gurtnellen, du Conseil, bailli

de la Léventine 1607-1610. — 2. Anton, de Burglen,
1840-1912, prêtre 1865, curé de Fluelen 1872, membre
du Conseil d'éducation 1902, construisit la nouvelle
église de Fluelen. — Voir les obituaires de Silenen et

Wassen. — Archives paroissiales de Gurtnellen. — Livre
des ammanns aux archives d'État d'Uri. — Kath.
Kirchenzeitung 1912, p. 49. — Urner Wochenblatt 1912.
n° 2. - - Gfr. 1913, p. XX. — Hist. Nbl. Uri 1912^
p. 93 ; 1921, p. 58. [Jos. Mulleb, A.]

DITTLI NGER. Famille bourgeoise de la ville de
Berne, originaire du hameau de Dittlingen près Amsol-
dingen, dont seule une branche secondaire existe encore
en Hollande. Armoiries : d'or à un chaudron de gueules
à l'anse de sable. L'ancêtre, Clewi, chaudronnier, pos-
sédait en fief le moulin du Sulgenbach en 1431 ; du
Grand Conseil en 1451. — 1. Heinrich, fils du précé-
dent, du Grand Conseil 1464, du Petit Conseil 1470,
collabora à la chronique de Berne de Tschachtlan

;

t 1478 ou 1479. — 2. Ludwig, frère du n° 1, du Grand
Conseil 1467, banneret 1470, 1480 et 1497. — 3. Peter-
mann, fils du n° 2, du Grand Conseil 1493, châtelain de
Zweisimmen 1503, du Petit Conseil 1510, banneret 1512.— 4. Vinzenz, neveu des n 03 1 et 2, du Grand Conseil,
avoyer d'Unterseen 1506. — 5. Caspar, bailli de St.
Johannsen 1573. — 6. Jakob, grand-bailli de Biberstein
1581.— 7. Albrecht-Anton, 1704-1780, du Grand Con-
seil 1745, bailli de Schenkenberg 1755. — De 8. Victor,
frère du n° 7, 1716-1788, descend la lignée de Hollande.
- Voir LL. — LLH (fantaisiste). — A GS. — BT 1853.— Tobler : Die Chroniken... (dans Festschrift... 1891). —
Jahn : Chronik. [K.-R.]
DITTO. Voir CuGNASCO.
D'IVERNOIS, DIVERNOIS, DYVERNOIS,

DUVERNOIS. Famille d'Autun en Bourgogne, dont
deux frères, Jean et Claude, vinrent dans le pays de

Avril 1924
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Neuchâtel vers le milieu du XVI e s. Le premier s'éta-
lilil à Saint-Sulpice, où il acquil
l'indigénal eD 1585, le second à

Môtiers, où il fui reçu en l.">7.">. La
branche de Saint-Sulpice a conservé
l'orthographe Divernois.A la famille
de Mô1 ters appartiennent : I .

Joseph, 1652-1732, notaire, anobli
en 1722, avec li'S Armoiries sui-

Vantes : d'argenl au vol éployé de
sable, coupé d'azur à la croix ancrée
d'or. - 2. Abrah \m. lils du u" l.

1683-1752, conseiller d'Étal 1730, châtelain du Landeron
1746. llava.il acquis en 1721 les anciens fiefs nobles des
Diesseet des Baillod. Chevalier de l'ordre de la Générosité.

3. Guillaume-Pierre, 1701-1775, frère du n°2, con-
seiller d'État et procureur général dès 1747; résigna cette
dernière fonction en 1764. - 4. Jean-Antoine, 1703-
1705, médecin et botaniste, étudia à Montpellier, el à

sou retour à Neuchâtel, 173.'i. lui nommé médecin du
roi. Il s'adonna à l'élude de la flore du Jura neuchâtelois
il a laissé un catalogue manuscrit des plantes qu'il

avait étudiées (à la Bibl. de .Neuchâtel). Membre de
l'académie impériale de Saint-Pétersbourg, il collabora
aux publications de cette Société, ainsi qu'au Mercure
suisse. C'esl lui qui initia Rousseau à la botanique. -

5. Charles-Guillaume, 1732-1819, fils du n° 3, tréso-

rier général 1763, conseiller d'État 1764, dont il fut un
des présidents de 1797 à 1814

;
juge au Tribunal sou-

verain dès 1798. — 6. Isabelle, 1735-1797, fille du n° 3,

épousa en 1764 Frédéric Guyenet, lieutenant civil du
Val-de-Travers. Lorsque J.-J. Rousseau vint se fixer

à Môtiers (1762), il fut reçu dans la famille DTvernois et

dès le début fut en excellent terme avec le procureur
général Guillaume- Pierre, son fils et ses filles. Mais celle

avec qui il se sentait le plus en communion d'idées, qui
fui pour lui un réconfort, était Isabelle. Isabelle l'appe-
lait le « papa de son cœur ». Elle resta en relations épis-

tolaires avec Rousseau bien après qu'il eût quitté ÀIô-

liers. — Voir Alph. Petilpierre : J.-J. Rousseau et

Isabelle D'Ivernois, dans MN 1878. — 7. César, petit-

fils du n° 3, * 1771 à Lyon, f 1842, maire de Colombier
1794, conseiller d'État 1828. Il résigna ses fonctions en
1831. Poète à ses heures et ami de M me de Charrière, il a
publié quelques opuscules en vers. — 8. Guillaume-
Auguste, fils du n° 5, 1779-1856, trésorier général 1809-
1831, conseiller d'État 1814-1831. — 9. Henri, fils du
n° 7, 1801-1875, châtelain de Vaumarcus, député aux
Audiences générales 1822, châtelain de Gorgier 1831,
député au Corps législatif 1838-1848, à la Constituante
1848, au Grand Conseil 1849-1854. — Voir Quartier-la-
Tente : Familles bourgeoises de Neuchâtel. — Biogr.
neuch. I. -- AHS 1898, p. 76. - l'h. Godet : M me de
< '.barrière et ses amis. — Le même : Hist. littéraire de la

Suisse française. — Rossel : Hist. litt. de la Suisse ro-

mande. — Rousseau : Confessions. — M. Boy de la

Tour : A propos du séjour de J.-J. Rousseau à Môtiers,
dans MN 1912. — AGS II. [L. M.]

Brandie de Genève. Armoiries: d'azur au chevron
d'or accompagné de deux roses d'argent en chef et d'un
croissant du même en pointe. Un Abraham retourna en
France vers 1670 et se fixa à Marvejols en Gevaudan. Son
petit-fils — 10. François-Henri, 1722-1778, bourgeois
de Genève en 1748, fut un des chefs des Représentants et

ami dévoué de Rousseau.— 11. François (Sir Francis),
lils du n° 10, 1757-1842, d'abord imprimeur et binaire
avec Bassompierre et Boin, fit marché en 1779 pour
l'édition des œuvres de Rousseau, qu'il ne put mener à
chef. Il entra ensuite dans la carrière politique en cher-
chant à s'entremettre auprès de Vergennes, 1782, pour

\ Uer l'intervention de la France à Genève. Ses efforts
ayant échoué, il se rendit en Angleterre

;
puis fut quel-

que temps collaborateur de Mirabeau et rentra à Genève
en 1791. Condamné à mort par le second tribunal révo-
lutionnaire, il repartit pour l'Angleterre, collabora en-
suite au Mercure britannique, obtint une pension du
luvernement anglais qui déjà l'avait anobli et qui

l'employa dans plusieurs missions politiques, notam-
ment en Russie. A la Restauration, il revint à Genève,
fut nommé du Conseil provisoire, puis député au Con-

gri de Vienne avec Pictel de Rochemont, e1 conseiller

d'Étal jusqu'en 1824. Voir <). Karmin : Sir Francis
D'Ivernois. \u F.]

DIVES, DIVITIS. En allemand RYCH, REICH,
Rnsi u. en français RlTSCHO. Fa-
mille bourgeoise de Fribourg dès la

première moitié du XIII' s., éteinte
à Fribourg au milieu du XV 1

s. Ar-
moiries : d'azur (ou de sable).

d'abord à un, plus lard à trois coqs
hardis d'or (ou d'argent), becqués.
membres, crêtes e1 barbés de gueu-
les (AHS 1900). 1. Pierre,
conseiller 1264, recteur de l'hôpital
de Notre-Dame 1283-1285. 2.

Ui.iiii . chargé, en 1284, par Rodolphe de Habsbourg de
récupérer les 2000 marcs d'argenl que lui devait Phi-
lippe de Savoie ; conseiller 1295, fut un des six arbitres

fribourgeois qui siégèrenl à Laupen, en 1295, pour ter-

miner les différends entre Berne et Fribourg, recteur de
l'hôpital 1292-1296, f 12 janvier 1300. -- 3. JACQUES,
petit-fils du n° 1, avoyer de Fribourg 1310-1314, 1341,
renouvela l'alliance entre Fribourg et Laupen (1310),
entre Fribourg et Bienne (1311), conseiller supérieur de
l'hôpital 1321-1348. -- 4. Pierre, petit-fils du n° 1.

abbé de Hauterive 1323-1327, f 15 mai 1327 ; on lui

attribue la confection des vitraux de l'église de Haute-
rive et probablement la construction du cloître. —
5. Agnès, abbesse de la Maigrauge 1358-1362, f 1372.— 6. Jacques, chevalier, châtelain de Nidau, avover
de Fribourg 1385-1388. — 7. Pierre, fils du n° 6,

donzel, conseiller 1414
; f 1430. — 8. Louise,

fille du n° 7, riche héritière convoitée à la fois

par Henri de Ringoltingen de Berne et Henri Velga de
Fribourg. La parenté des deux prétendants prit fait et

cause pour eux et cette querelle de famille dégénéra en
une rivalité entre Berne et Fribourg. L'héritière se

décida à entrer au couvent pour mettre fin au conflit

(1445). Ringoltingen intrigua en vain auprès du Pape,
du concile de Bâle et du Dauphin de France pour forcer

la nouvelle religieuse à sortir de son cloître. Louise céda
ses biens à sa mère Marguerite de Duyn ; mais celle-ci

s'étant décidée à épouser l'avoyer de Ringoltingen, le

père du prétendant évincé de sa fille, cette dernière
révoqua la cession et vendit ses biens à ses plus proche?
parents du côté paternel. Les Fribourgeois prirent le

parti de ces derniers, les Bernois celui des Ringoltingen.
Sur ces entrefaites, la guerre éclata entre les deux villes :

elle se I ermina par le traité de Morat (1448), qui attribua
à Marguerite de Ringoltingen-Duyn tous les biens de sa

fille. — Voir FRB. — Diesbach : Regeste fribourgeois. —
Regeste de Hauterive. — Recueil diplomatique Fribourg.— Mulinen : Helvetia Sacra. — Seitz : Die Johanniter-
Priester-Komturei Freiburg. — Buchi : Freiburgs Bruch.— Diesbach : Les châteaux de Viviers, dans Flr. frib.

1907. — Archives d'État Fribourg. [J. N.]

A Soleure existait au moyen âge une famille Dives
qui se nomma plus tard Richo. Voir cet article.

DIVICO. Chef des Tigurins (Tigorins suivant les

inscriptions), peuplade d'origine celtique dans la con-
trée d'Avenches, se joignit, avec les troupes des Tigo-
rins et des Toygènes, à l'expédition des Cimbres dans
les Gaules et infligea en l'an 107 av. J.-C. une grande
défaite au consul romain Lucius Cassius Longinus dans
le pays des Nitiobriges près Aginnum (actuellement Agen
dans la moyenne Garonne). Le général romain et la

majeure partie de l'armée tombèrent dans la bataille.

Le commandant en second, C. Popillius, dut conclure
avec le vainqueur un traité déshonorant, livrer des
otages, la moitié des biens de l'armée, qui passa sous le

joug. Par suite d'une erreur de lecture, imputable à des
manuscrits défectueux, les auteurs crurent que cette
bataille avait eu lieu dans le territoire des Allobroges au
Sud du Léman. C'est en raison de cette erreur que Jean
de Muller situa la bataille d'Agen au bord du Léman,
version aujourd'hui universellement abandonnée. Di-
vico est cité une seconde fois comme chef des Helvètes
qui émigrèrenl en Gaule l'an 58 av. J.-C. Après le pas-

sage de la Saône par les Romains, les Helvètes en-

voyèrenl à César une ambassade conduite par le vieux
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Divico. Divico offril la paix aux Romains à condition
que César assignai un territoire aux Helvètes. César
demanda des indemnités pour les Eduens et pour les

Allobroges et la livraison d'otages. Divico eut alors la

fameuse réponse : « Les Helvètes sont accoutumés à
exiger des otages et non à en donner. » Puis il partit.

Dans la région de Bibracte eut lieu en 58 av. J.-C. la

bataille qui mit fin à l'indépendance des Helvètes. —
Livius : Epit. livre G5. — César : Guerre des Gaules I,

chap. 1 à 29. — W. Gisi : Quelle» buch zur Schweizer-
geseh. I. — Œclisli : Quellenbuch zur Schweizergesch— Mommsen : Histoire romaine II, p. 157 ; III,

p. 252. [O.Tschumi.]
DIVONNE. Nom que portèrent plusieurs membres

de la famille de Cingins, seigneurs de Divonne, au Pays
de Gex, ainsi que Louis de Joinville, bailli de Vaud.— Voir GlNGINS. [M. R]
DIX DROITURES ou DIX JURIDICTIONS

(LIGUE DES). Voir Ligues grisonnes.
DIZAIN. Nom donné aux anciennes subdivisions

territoriales du Valais, qui vient, selon toute vraisem-
blance, de decem, décima. Les dizains, qui étaient à l'ori-

gine des communautés ou groupes de communes, por-
taient les noms suivants : Sion, Naters, Viège, Loèche,
Conciles, Rarogne, Sierre, Granges, Ardon-Chamoson et

Martigny. La division en sept dizains date du XV e s.

Elle fut la conséquence de la cession à la Savoie, en 1384,
de la partie du Valais située au couchant de la Morge
de Conthey, ainsi que de la fusion de Granges avec la

communauté de Sierre. Les sept dizains, tous au levant
de la Morge, ont subsisté jusqu'en 1798. A la suite de la

proclamation d'indépendance du Bas-Valais, 15-22 fé-

vrier 1798, le nombre des dizains fut porté à dix, dont
trois bas-valaisans. Sous la République helvétique, les

dix dizains devinrent douze districts, dont quatre pour
le Bas- Valais. La constitution du 30 août 1802 adopta
à nouveau le terme de dizain, bien que le nombre de
ceux-ci restât fixé à douze. Sous le régime français,
1810-1813, le Valais devenu Département du Simplon
compta treize «cantons» remplaçant les douze dizains.
Les treize dizains ou districts actuels, qui n'ont subi dès
lors que de légères modifications territoriales, doivent
leur existence à la constitution du 12 mai 1815. Le terme
de dizain fut définitivement remplacé par celui de dis-

trict dans la constitution de 1875. — Gremaud. —
Boccard : Hist. du Valais. — Constitutions cantona-
les. [Cn.l

DIZY (C. Vaud, D. Cossonay. V. DGS). Vge et Corn.
La villa Diseidis est mentionnée dans un acte de 965
concernant un échange de biens qui arrivèrent plus tard
au couvent de RomainmÔtier. Celui-ci acquit encore en
1041 une autre terre in villa Dysi. Du XII e au XV e s. la

seigneurie de Dizy appartint à des nobles de ce nom,
vassaux des sires de Cossonay, puis elle fut morcelée.
Au XV II e s., les Darbonnier reconstituèrent ce domaine
à peu près dans son intégrité. Il passa en 1731 aux
Pesmes, puis aux Mestral de Saint-Saphorin, qui le

possédaient à la Révolution. Un texte de 1489 mention-
ne à Dizy une église paroissiale dédiée à saint Michel et

sur laquelle on n'a pas d'autres renseignements. —
DH\. [M. R.]

DIZY, de. Famille noble vaudoise, remontant à
GUILLAUME, chevalier en 1150. A donné plusieurs che-
valiers et châtelains de Morges et Jean, bailli épiscopal
de Lausanne en 1363. — Rép. fam. qualifiées. [M. R.]
DOBEN. Famille bourgeoise de la ville de Soleure,

t au XVP' s. — Hans, de Lenzbourg, devint bourgeois
1508, du Grand Conseil 1512, bailli de Dornach 1515,
Jungral 1521, Thuringenvogt 1525, intendant des bâti-
ments 1526, Altrat 1528-1540, bailli de Kriegstetten
1537. — Voir Burgerbuch. — Bestallungsbuch. [v. V.]

DOBER, autrefois Tober. Famille de Kusnacht
(Schwyz), originaire de Bischofswil et Niederimmensee.
Claus, Jenni et Wjelti, de Bischofswil, devinrent
bourgeois de Lucerne en 1352. — 1. Hans, repré-
senta, en 1474, les communiers de Bischofswil dans le

démêlé au sujet de la pêche. — 2. Hans, fut préfel

1566, maire 1570-1571. - 3-6. OSWALD, 1614-1616,
KASPAR, 1673-1675, et WlLHELM, 1912-1916, furent
ammann de Kusnacht. — Voir les procès-verbaux du

Conseil, l'obituaire el le rentier de Kusnacht. — Archi-
ves d'État de Schwyz : Kusnacht. [Al. T.]

DOBLER. Vieille famille des communes de Schubel-
bach et d'Innertal qui a donné de nombreux insti-

tuteurs et musiciens. — Kaspar, 1855-1923, député au
Grand Conseil durant seize ans et amtmann.— Melchior,
* 1870, instituteur à Vorderlhal, en 1888 officier d'état-
civil,député au Grand Conseil.— Josef, * 1875 à Vorder-
tal, instituteur à Sattel en 1894, maître de musique à
Zoug en 1896, directeur de musique à Altdorf en 1911

;

organiste, chef d'orchestre el compositeur, fc. Sch/etty.1
DOCUMENTS RELATIFS A L'HISTOIRE DU

VALLAIS. Sous ce titre, l'abbé Jean Gremaud a publié
de 1875 à 1898, huit volumes de documents concernant
le Valais. Ils ont paru dans les MDR, t. 29 à 33, et 37 à
39, et embrassent les années 300 à 1457. Le dernier
volume a été publié après la mort de Gremaud. Cet
auteur avait fait paraître auparavant, sous le nom de
Chartes sédunoises, dans MDR, t. 18, p. 333 à 524, une
série de documents des années 1005 à 1620 se rappor-
tant plus spécialement aux évèques de Sion. [L. S.]

DODEL, Arnold, botaniste, * en 1843 à Affeltran-
gen (Thurgovie), privat-docent de botanique à l'uni-

versité de Zurich en 1870, professeur extraordinaire en
1880, professeur ordinaire en 1883, f en 1908 ; auteur de
nombreuses publications scientifiques, entre autres de
Anatom.-physiolog. 'Atlas der Botanik ; Illustriertes

Pflanzenleben ; Biologische Fragmente et de différents
écrits sur la théorie de la descendance. — Voir Neue
Zeit 1908. — ZWChr. 1908, p. 141. — Festschrift
Univ. Zurich 1914. [Félix Rerchtold.]
DŒBELI. Famille du canton d'Argovie. — 1. Sa-

muel, * 5 janvier 1858 à Seon, maître à l'école de dis-

trict d'Aarau 1891-1918, auteur d'un relief du canton
d'Argovie, était une autorité en matière d'entomologie

;

t 22 mai 1919. — Mitt. der aarg. nalurhist. Ges. XV. —
2. Marie, * 1868 à Sarmenstorf, auteur de poésies et

nouvelles ; f 1901. — Aarg. Dichterbuch 1903. [A. Hig.]

DŒNNI (TŒGNI, TŒNGI, DENIER). Vieille

famille de la vallée d'Engelberg, citée dès le XV e
s. ;

en 1583 et 1591 des membres de la famille acquirent la

bourgeoisie de Nidwald où leurs descendants sont
Uertner de Wolfenschiessen et d'Ennetmoos. Armoiries :

d'or à 3 monts de sinople à un 2 arabe contourné de
sable.— Anton Denier, de Wolfenschiessen, * à Altdorf le

10 décembre 1847, prêtre en 1870, professeur à Schwyz
1870-1876, chapelain à Arth 1876-1882, curé à Atting-
hausen 1882-1911, confesseur à l'Institut d'Ingenbohl
où il mourut en 1923. Il a publié d'anciens documents
uranais et écrit des monographies historiques sur la

maison des lazarites de Seedorf, sur les nicodémites
d'Arth, etc. ; collectionneur passionné d'antiquités. Sa
collection qui contient des pièces très intéressantes
comme le bouclier de Seedorf et le coffret d'Atting-
hausen, devint la propriété du Musée national. [R. D.]

DŒR, Wilhelm-Heinrich, D r phil., chimiste, * 1850
à Mannheim ; dans la suite, il acquit le droit de bourgeoi-
sie à Glaris et se fixa à Zurich. Assistant du Musée
national suisse ; il étudia surtout les anciennes armes et
fournit des articles de grande valeur à l'organe du
Verein fur historische Waffenkunde et de même au ASA.
11 fit don au Musée national de ses tables manuscrites
pour le grand Armoriai de Siebmacher. f le 9 décembre
1905. — Voir 14<* Rapport du Musée national. [F. H.]
DŒRENECKEN ou DORINIQUIN, Stephan, or-

fèvre, reçu dans la bourgeoisie de Fribourg en 1424.— SKL. [r^îmy.]
DŒRFLI. Voir Klosters.
DŒRFLINGEN (C. Schaffhouse, D. Reiath. V.

DGS). Vge et paroisse. Tombeaux de la période de
Hallstatt alémannique. Il passa en 1264 aux Habsbourg-
Autriche avec l'héritage des Kibourg. Les Truchsess
de Diessenhofen y possédèrent un temps le droit de jus-
tice. L'Autriche l'hypothéqua en 1377, avec le bailliage
d'Andelfingen, aux Hohenlandenberg ; Zurich racheta
l'hypothèque en 1434. Dôrilingen étant soumis à la
juridiction autrichienne de Nellenbourg, le village fut
vendu fictivement à Jean de Tengen, comte de Nellen-
boifrg, afin qu'il le protégeât et perçût les redevances
pour le compte de Zurich. Le 17 mai 1770, Zurich acheta
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finalement à l'Autriche la haute juridiction sur Dôr-
Qingen et Ramsen. En 1798, le village fut incorporé au
canton de Schaffhouse. La chapelle, dépendance de
la paroisse de Gailingen, fui annexée en 1400 au couvent
d'Allerheiligen. Dôrflingen passa à la Réforme sous l'in-

fluence de Zurich, mais ne devint paroisse autonome
qu'en 1651. Registres de paroisse dès 1715. — Voir
C.-A. Bâchtold : Gesch. der Pfarrpfrunden im Kl.

Schaffhausen. — A. Largiadèr : Die Anfânge des

ziircher. Stadtstaates, dans Festgabe fur Paul Schweizer,
p. 73. — Art. Andklfingen. [F. Rippmann.]
DŒRFLINGER. Famille de Schaffhouse, domi-

ciliée dès 1353 à Beromunster. — 1. STEFAN, ammann
de Beromunster, t 1582. — 2. Wilhelm, instituteur à
Sarnen en 1594, reçu bourgeois en 1596, est l'auteur
d'un drame religieux : Bruder Klaus, f 9 décembre 1630.
- 3. Ulrich, curé d'Emmetten en 1604, publia : Ein

schôner Spruch vom Bruder Klausen. — Durrer: Bruder
Klaus I, 951, 973. — Kuchler : Obwaldn. Geschichtsbl.,
cahier 2. — Le même : Chronik von. Sarnen. — Procès-
verbaux du Conseil d'Obwald. [Al. T. el P.-X. W.]
DŒRIG, DŒRING. Familles des cantons d'Appen-

zell et de Schwyz. Ce nom dérive du ahd. Thuring, Du-
ring = Thuringien (Fôrstemann I, 1467).

A. Canton d'Appenzell. Dœking. — Hans, hu-
maniste, curé d'Hérisau, ami de Vadian, passa à la

Réforme et se maria en 1522. Auparavant, il avait été

emprisonné pour dettes sur l'ordre de l'évêque. [Sch.-B.]

B. Canton de Schwyz. Famille bourgeoise du can-
ton et du dilrict de Schwyz, autrefois établie à
Neuviertel. — Nikolaus, d'Appenzell, obtint la bour-
geoisie en 1530. — Azarias, du Conseil, f 10 mars 1642.

- .Iouann-Melchior, du Conseil, administrateur de
l'église d'Ingenbohl, | 1077. [M. D.]

DŒSSEKEL aujourd'hui DŒSSEKKER. Fa-
mille du canton d'Argovie. — Edouard, * 29 octobre
1810 à Seon, f 4 avril 1890 à Aarau, juge au tribunal
cantonal 1841-1890, écrivain, publia deux petits volu-
mes de poésies. — Weber : Poetische Nationall itérât ur
III. [A. Hlg.]

DŒTTINGEN (C. Argovie, D. Zurzach. V. DGS).
Actuellement Gross-Dôttingen sur la rive droite de
l'Aar forme une commune et une paroisse, tandis que
Klein-Dôttingen, sur la rive gauche, appartient à la

commune de Bôttstein. Tettingen 1269. Un vignoble
près de Gross-Dôttingen contient des vestiges de cons-
tructions romaines. La haute-juridiction passa des
comtes de Lenzbourg aux Habsbourg et en 1415 aux
Confédérés. La basse juridiction appartenait à l'évêque
de Constance. Relevant à l'origine de la paroisse de
Klingnau, Gross-Dôttingen fut érigé en paroisse auto-
nome le 4 mai 1848. Le 17 août 1799, l'archiduc
Charles d'Autriche voulut jeter un pont de bateaux
sur l'Aar, de Gross-Dôttingen à Klein-Dôttingen pour
surprendre les troupes de Masséna. Mais quarante tirail-

leurs zuricois, postés dans le village en ruines de Dôttin-
gen, tuèrent ses pontonniers et empêchèrent le passage.
De Dôttingen partit en 1863 sous la direction du comité
dit des 19 Mânnli, le mouvement populaire qui récla-
mait la révision de la constitution et la démission du
Grand Conseil d'Argovie. Registres de baptêmes dès
1817, de mariages et de décès dès 1851. — Voir Otto
Hunziker : Oberst Samuel Schwarz, dans TA 1921. —
Voir Merz : Gemeindewappen des Kts. Aargau. —
Dierauer V. — Ivo Pfyffer : .4ms dem Kriegsjahr
1 799 Th R 1

DŒTTINGEN (NOBLES DE). Famille de vas-
saux du canton d'Argovie, dénommée d'après le vil-

lage du même nom et citée au XIII e s. C'était pro-
bablement une branche de la famille souabe qui tirait son
nom de Dettingen près Constance et portait les mêmes
armoiries : coupé et tiercé en pal, d'or et de sable. A la
famille argovienne appartient Heinrich von Tettin-
gen. - - Voir Merz : Burganlagen, 180, 517. [H. R.]

DOGELTSWIL (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
Oberkirch. V. DGS). Hameau. Towolswile en 1261,
Toboltswile en 1306. La maison d'Autriche y avait le

dioii de basse justice. Dès le XIII e s., plusieurs person-
nes prirent le nom de l'endroit. Le domaine de Dogeltswil
él.ni en 1597 la propriété de Hans-Ulrich Meyer. —

Voir Gfr. Reg. — UBer. — Habsburger Urbar. — Vogt-
kinderrechnunqen V, p. 306. . [P.-X. W.]
DOGES. Famille vaudoise, mentionnée à Oron et

à Vevey à la fin du XIII e
s., qui donna plusieurs châte-

lains d'Oron-le-Château, mayors d'Oron-la- Ville, puis
concentra son activité dans la région de Vevey. — 1.

Henri, 1822-1883, planteur au Brésil, au Congo portu-
gais, au Maroc, au Cap Vert, créé comte d'Arpoare par le

roi de Portugal. — 2. François, 1860-1908, député,
municipal à la Tour, auteur de monographies. [M. R.]

DOGNIER. Famille valaisanne originaire du Yal-
il'Illiez où elle apparaît dès 1341. — Maurice, notaire
et châtelain 1755. — Délèze : Mns. [Ta.J
DOHNA. Fiun. saxonne, autrefois établie à Coppet

et à Berne. Armoiries : d'azur à deux massacres de cerf
en sautoir d'argent. — Le comte Friedrich, 1621-1688,
lieutenant-général hollandais et dernier gouverneur de la

principauté d'Orange, propriété de la maison du même
nom, en Provence (devenue possession de Louis XIV en
1060), acquit, en 1657 la baronnie de Prangins et Coppet
( Vaud) et obtint le 22 août 1657 la bourgeoisie de Berne.
Prangins fut revendu en 1658, Coppet resta dans la famille
jusqu'en 1713. A cause de ses relations avec les Pays-
Bas et le Brandebourg (il était le beau-frère du prince
électeur de cet État), il fut souvent chargé par ces der-
niers de missions politiques ; d'autre part, il sauvegarda
et soutint les intérêts suisses, ceux des cantons réformés
surtout, dans l'exécution de ses charges. C'est lui, entre
autres, qui régla la colonisation de la Marche de Bran-
debourg par des paysans suisses en 1663 ; elle eut lieu en
1683. 11 prit le haut commandement militaire à Genève
en 1667 lors de l'attaque menaçante du duc de Savoie,
évitée en 1668 par un arbitrage. Toutefois, les nom-
breux efforts diplomatiques qu'il fit vers 1670 en vue
de rattacher la Suisse à la coalition des puissances euro-
péennes contre la France, ou tout au moins pour pou-
voir lever des régiments suisses au service de la Hol-
lande, se heurtèrent à l'indécision de la Diète et à la

faiblesse de la politique impériale, t 1688. Plusieurs de
ses descendants firent usage de leur qualité de bourgeois
de Berne. — Voir LL. — LLH. — AGS. [Hch. Dubi.]

DOLCE. Deux résidents vénitiens à Zurich. — 1.

Agostino, secrétaire, d'abord employé de l'ambassa-
deur Giov.-Batt. Padavino, puis résident lui-même de
décembre 1616 à fin d'avril 1617. Il fut chargé d'enrôler
des mercenaires pour le compte du doge Giovanni
Bembo (guerre avec l'Autriche, siège de Gradisca). —
2. Pietro, résident, du 5 avril 1640 au 22 nov. 1641 ;

il enrôla, dans la Confédération et dans les Grisons, des
mercenaires pour le compte du doge Francesco Erizzo
(guerre avec la Turquie). — Voir Cérésole : Rèpu'<l. de

Venise. — Rott : In» somm. II, 520. — Le même :

Représ. dipl. V, 599. [H. Brunner.]
DOLDER, TOLDER. Familles des cantons de

Glaris, Lucerne et Zurich.
A. Canton de Glaris. Ancienne famille des commu-

nes de Glaris et Nâfels, mentionnée dès le commen-
cement du XIV e s., éteinte en 1727. — 1. Heinrich,
bailli du Freiamt 1463 et 1475. — 2. Ulrich, bailli du
Freiamt 1489. — 3. Fridolin, secrétaire d'État 1516,
bailli du Freiamt 1517, conseiller 1519, défendit éner-

giquement l'ancienne foi contre la Réforme. — 4.

Walter, bailli du Gaster 1574. — Voir JHVG 9, 11,

23, 24. — G. Heer : Fridolin Brunner, p. 18. [J.-J. K.-M.j

B. Canton de Lucerne. Famille domiciliée à Bero-
munster dès 1563, probablement originaire de Glaris. —
1. Johann, * le 26 avril 1836, curé à Hochdorf en 1868,
missionnaire chez les Sioux en 1872, chapelain de l'hô-

pital à Lucerne en 1883, chanoine à Beromunster depuis
1902. Auteur de Pilgerreise zum hl. Grab. — Voir Ester-

mann : Gesch. der Pfarrei Hoehdo r
f, p. 83. — 2. Joseph,

D r med., 21 avril 1838-1919, médecin à Munster de
1867 à 1897, puis à Lucerne ; auteur d'un mémoire sur

Sanitdre Verhâltnisse im Kt. Luzern wàhrend det 18.

Jahrh. — Voir Vaterland 1919, n° 96. — Luzerner
Tagblatt 1919, n° 97. [P.-X. W.]

C. Canton de Zurich. Famille de la Com. de Meilen
qui vint du pays de Gaster se fixer, probablement en

1500, sur le domaine de Toggwil, au-dessus de Meilen,

qui dépendait du couvent de Wurmsbach.—-[J. Frick.]—
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Jolmnii-Buriolf, * 1753 à Meilen, d'abord indus-
triel, politicien passionné, fut élu au Sénat helvétique
en 1798, au Directoire en 1799. Il participa au coup
d'État du 7 janvier 1800 contre le Directoire et à celui

du 8 août, et fut deux fois président de l'exécutif. Fait
prisonnier par les patriciens bernois lors du Stecklikrie

g

en 1802, il fut relâché sur ordre venu de l'ambassa-
deur de France. Durant l'Acte de Médiation, il présida
le gouvernement argovien et géra le département des
finances

; f 17 février 1807. Voir le portrait de J.-R.
Dolder dans DHBS I, 398. — Voir ADB. [A. Hlg.]

DOLF. Ancienne famille de la Ligue de la Maison-
Dieu (Grisons), Cercle Funf-Dôrfer. — 1. Johann,
podestat de Bormio 1541. — 2. Johann-Richard, pré-
sident de la Ligue 1837, membre de la Commission des
États 1838, du tribunal pénal cantonal 1841-1850. —
3. Christian, président de cercle 1923, membre du
Grand Conseil. [M. V.]

DOLFINI ou DELFINI. Famille tessinoise, ori-

ginaire du Val Maggia, établie dans la Léventine, à
Lugano et à Venise. — Gian-Paolo, de la branche luga-
naise fixée à Venise, * 1745, f 1819 à Bergame ; cha-
noine de Latran, abbé de San-
ta Maria délia Carità à Ve-
nise, évêque de Ceneda 1774,
évêque de Bergame 1777

;

poète.— AHS 1908. — Bor-
rani : Ticino Sacro. — BStor.
1892. [C. T.]

DOLLAZ (C. Vaud, D.
Rolle, Com. Gilly). Domaine
seigneurial, avec maison forte

dès 1224, dépendant de la

seigneurie de Mont - le - Vieux.
En 1294, il passa sous la mou-
vance de Louis de Savoie,
baron de Vaud. Pierre Mestral,
de Germagny, le vendit en
1484 à Jean de Marclay, puis
à la mort de ce dernier, en
1487, il revint aux Mestral. —
DHV. [M. R.l
DOLLFUS, DOLLFUS DE

VOLKERSBERG. Vieille fa-

mille dont l'origine est contro-
versée, que l'on trouve à Rhein-
feldenau XV e s. Elle s'établit au
XVI e s. à Mulhouse où elle ne tarda pas à jouer un rôle

considérable dans la magistrature et l'industrie. Elle fut
anoblie en 1776 sous le nom de Dollfus de Volkersberg.
La branche de Rheinfelden s'éteignit vers 1690 ; une

autre, fixée à Herlisheim près Colmar,
est éteinte depuis la fin du XIX e s.

Armoiries : d'azur à la ctoisette d'ar-

gent, accompagnée en chef, à dextre
et à senestre d'une étoile d'or à six

rais, en pointe d'un pied senestre de
carnation, le tout soutenu d'un mont
à trois coupeaux de sinople. Après la

guerre de 1870-1871, les Dollfus optè-
rent presque tous pour la France et se
dispersèrent en Suisse, en Italie et en

France. A la branche redevenue suisse appartiennent:— 1. Louis-Gaspard-Albert, * 1846 à Stuttgart, f 1909
à Houlgate (Angleterre). Fondateur de la maison Lepe-
tit, Dollfus & Gansser à Milan, aujourd'hui une des
plus grandes entreprises italiennes pour l'industrie
chimique sous le nom de Ledoga S. A. Citoyen
d'honneur de Castagnola 1889, citoyen effectif 1893.— 2. Roger-Albert, fils du n° 1, * 1876, banquier
et industriel à Milan. Conseiller national 1922, lieu-

à l'état-major général. En 1915, le

tessinois l'autorisa à reprendre le nom
Volkersberg qui avait été abandonné
lors de la réunion de Mulhouse à la

René-Auguste, * 1877, directeur de
la banque Speyr et C le

, à Bâle, citoyen de Viganello en
1898. — AGS IV. — Dollfus : His>. généal. delà famille
Dollfus. [C. Trezzini.]

Daniei, géologue, * 15 avril 1797 à Mulhouse,

t 21 juillet 1870. Lors de son voyage en Suisse en 1840,
il fit la connaissance de L. Agassiz et E. Desor et parti-
cipa activement à leurs travaux sur le glacier inférieur
de l'Aar 1842-1845. Pour ses observations météoro-
logiques, il fit bâtir en 1844 sur la rive gauche du gla-
cier un abri de pierre qu'on appela plus tard le pavillon
Dollfus. Il édifia dans la suite une station météoro-
logique au col de Saint-Théodule et publia les résultats
de ses recherches dans : Matériaux pour servir à l'étude

des glaciers, en 13 volumes. — Voir ADB, suppl. 1903. —
Alpenpost 6, 11. — Neue Alpenpost. [Hch. Dubi.]
DOLMEN (du breton dol — table et men = pierre).

Monuments apparaissant dans les plus diverses époques
de la préhistoire, mais principalement aux âges de la

pierre et du bronze dans les milieux civilisés de l'Europe
occidentale. Ce sont des édifices funéraires formés de
blocs ou plaques de pierre verticales en soutenant d'au-
tres horizontales. Ils contiennent en général plusieurs
tombes, parfois ils forment des ossuaires. Une forme
dérivée des dolmens sont les allées couvertes, qui
conduisent à une tombe.
En Suisse, des constructions qui rappellent les dol-

tenant - colonel
Conseil d'État
de Dollfus de
par sa famille
France. — 3.

Dolmen. Le tombeau d'Auvemier.

mens sont connues à Auvernier et à .Esch (Bâle-Cam-
pagne). La pierre levée ou percée de Courgenay peut
avoir été la plaque d'entrée d'un dolmen, mais elle n'est
certainement plus à sa place originelle. Le dolmen
d'/Esch, fait de grandes plaques calcaires, mesure en
plan 3 m. 10 sur 1 m. 80 ; il était entouré d'un tumulus
et orienté ESE-ONO. Il contenait les squelettes d'envi-
ron 30 adultes et 10 enfants, d'après le nombre des dents
retrouvées. Le mobilier funéraire se composait de cou-
teaux et pointes en silex, de dents d'animaux percées,
de tessons de terre cuite et d'un outil à trépanation

Le dolmen d'Auvemier, orienté NE-SO, était com-
posé d'une chambre centrale de 1 m. 60 sur 1 m. 13, de
deux couloirs latéraux et de deux petites chambres au
Nord et au Sud. Le compartiment principal contenait
les crânes d'un grand nombre d'individus, alignés le

long de la paroi ; les os longs étaient au milieu avec des
dents d'animaux, des lamelles en dents de sanglier per-
cées de trous, un petit ciseau en serpentine, un anneau,
une perle et une aiguille de bronze. — Voir G. de
Bonstetten : Essai sur les dolmens. — J. Déchelette :

Manuel I, chap. III. — H. Obermaier : Die Dolmen
Spaniens, dans MA G Vienne, vol. 4. — V. Gross : Les
tombes lacustres d'Auvemier, dans le 7 e Pfahlbaubericht.— F. Sarasin : Das steinzeitliche Dolmengrab bei ASsch
unweit Basel, dans Verhandlungen naturf. Ges. Basel,
vol. XXI. [o. Tschumi.]
DOMASO. Voir Dongo.
DOMAT. Voir Ems.
DOMBRESSON (C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz. V.

DGS). Com. et paroisse. Armoiries : d'azur à la gerbe
d'or. On a fait dériver Dombresson de domus Bricii,
maison de Brice, compagnon de saint Imier. D'après
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I unir.

Mgr. Besson, ce i i viendrail de domnus Brictio, forme
ancienne de sainl Brice. Ed septembre 1824, on ;i décou-
vert an Nord du village i20 monnaies romaines, donl
m n or; aucune n'esl postérieure à Néron. Au spi-

rituel, Dombresson dépendil du chapitre de Saint-
i'l lorsque celui-ci lui rattaché à Bienne, il eut

cette ville pour collateur jusqu'en
1552. C'est sous l'influence de Saint-

[mier et de Bienne que Dombresson
fut un des premiers villages du Yal-

de-Ruz à passer à la Réforme en
1530. La paroisse est citée en L228
sons le nom de Sanctus Bricius sire

I hinihrcçon . Le temple date de 1696.
La dîme fui donnée en 1267 par l'é-

vêque de Lausanne au comLe de
Neuchâtel. Dombresson est le siège

de l'orphelinat cantonal, ou orphelinal Borel, dû à

la générosité de François-Louis Borel (f 1869) et ou-
vert en 1880. Population: 1779, 519 hab. ; 1850, 860 :

1920, 1279. Registres de baptêmes dès 1646, de mariages
dès 1652, de décès dès 1725. -- Voir Matile. - - Cata-
logue des médailles trouvées... à Dombresson. — Quar-
tier-la-Tente : Le C. de Neuchâtel, IV 1

'

série. [L. M.]

DOMDIDIER(C.Fribourg,D. Broyé. V.DGS). Corn..
Yge el paroisse. Anciennes formes:
(de) Donno Desiderio, vers 1158;
Dundedier, 1215; Dongnodiderio,
1207; c'est-à-dire domnus Deside-
ri us, église de Didier, nom du saint

auquel l'église du village est consa-
crée. Armoiries : d'or à la herse
triangulaire de sable. Ce village,

sur le territoire duquel passait la

grande voie romaine allant de
Soleure à Moudon, fut certaine-

ment habité à l'époque romaine : on a découvert à

Domdidier même, ainsi qu'à Granges Rothey, de
nombreux vestiges d'habitations et de conduites
d'eau romaines. Première mention vers 1158. Dom-
didier releva des comtes de Neuchâtel (XIII e s.),

des sires de Montagny (XIV e s.), puis des comtes de
Savoie. En 1478, il fut vendu au gouvernement de Fri-
bourg, avec toute la seigneurie de Montagny, par le duc
Philibert de Savoie ; dès lors il fit partie du bailliage de
.Montagny jusqu'en 1798, du district d'Avenches (1798-
1803), de l'arrondissement de Montagny (1803-1830),
du district de Dompierre (1830-1848), du district de la

Broyé depuis 1848. Les franchises et les privilèges de
Domdidier furent confirmés par le gouvernement de
Fribourg en 1504, 1569 et 1658 ; ses statuts communaux
furent approuvés en 1549 et 1664. Parmi les person-
nages illustres qui passèrent à Domdidier, citons l'em-
pereur Joseph II (1777) et Napoléon Bonaparte, en
1797, quand il se rendit au congrès de Rastadt. En 1831,
la route de Domdidier élait en très mauvais état et la
commune refusait d'y t ransporter du gravier et d'accom-
plir les prestations qui lui étaient imposées par la loi.

Une exécution militaire fut décidée par le gouvernement
et quatre compagnies d'infanterie furent dirigées sur
Domdidier le 28 mars 1832 : le village se soumit. Le
I

I en pierre sur l'ancienne Broyé, construit vers 1780
a lié démoli en 1901 et remplacé par un pont métalli-
que : un pont en bois existait en 1512, en aval de l'an-
cien moulin, à l'endroit où l'ancienne Broyé forme la

li unie entre les cantons de Fribourg et de Vaud. Un
pont couvert, en bois, sur le nouveau canal de la Broye^
a été construit en 1855-1856 et remplacé par un tablier
métallique en 1902. La paroisse de Domdidier, qui com-
prenait Domdidier, Granges-Rothey, Eissy, Olleyres

[u'à la Réforme) es1 très ancienne ; elle est mention-
née en 1228 e1 faisait partie du décanat d'Avenches : le

droit de collation appartint, jusqu'en 1536, à l'évêque
tisanne. L'église actuelle fut bâtie de 1837 à 1842.

ii se primitive, qui est actuellement une chapelle,
ait de la fin du XI e s. ou du commencement du

XII e s. Une école existait à Domdidier en 1625. Une
famille noble portanl le nom de la localité est mention-
née aux XII e et XIII e s. Registres de baptêmes dès
1788, de décès dès 1797, de mariages dès 1850. — Voir

Jaccard : Toponymie. Diesbach : Le village de Domdi-
dier, dans Étr. frib. 1904. — Dellion : Dictionnaire
l\. -- Kirsch: Die âltesten Pfarrkirchen, dan- l-'C

XXIV. liahn, dans MAGZ XVII, 2. — .). Xi-
quille : Une commune fribourgeoise insurgée contre le

gouvernement, dans AF 1921. — Gremaud : Notice sur
les ponts de Domdidier, dans liull. technique de lu Suisse
romande 1904. — Le même : Le pont en pierre sur
l'ancienne Broyé, dans Étr. frib. 1903. |J. N.]

DOMENICO. Nom porté par plusieurs artistes tes-

sinois avec l'indication de leur lieu d'origine. 1. Do-
menico de Bedigliora, architecte. D'après une ins-

cription découverte en lHTo. il construisit l'ancien Pre-
torio ou palais de justice de Lugano en H2(i (aujour-
d'hui banque d'Étal). — 2. DOMENICO DE BELLINZONA,
restaura en 1503 les remparts de la ville de Poggio San
Marcello, près d'Ancone, et construisit en 1522 la grande
tour de la porte Saint-Augustin à Acervia (.Marches). —
.'!. Domenico de Donato DE Bissone, sculpteur, tra-

vaillait à la fin du XV e s. à la « scuola grande de San
Marco » à Venise. — 4. Domenico de Carona, peut-
être un membre de la famille Solari, travaillait en 1387
à la construction du dôme de Milan. Un Domenico de
Pietro de Carona, sculpteur, est mentionné en 1470 et

travaillait à Venise. — 5. Domenico de Locarno,
maitre constructeur et sculpteur. Il travailla à Rome de
l 'iti.'i à 1465 aux palais pontificaux, à la chapelle Sainte-
l'el rouille, dans d'autres parties de Saint-Pierre et à
Sa n la Maria Maggiore. En 1466, il était occupé à la tour
Saint-Georges et au château de Gênes. — (i. DoMENICO
de Lugano, architecte du XV e s., élève de Brunellesco,
refit avec d'autres artistes plusieurs chambres du Vati-
can détruites par un incendie ; il acheva et décora les

salles du pavillon du Pappagallo. — Voir Barollio :

Memorie storiche. — Yegezzi : Esposizione slorica. —
BStor. 1885 et 1890. -- SKL. — ALBK. [C. Trezzini.]

DOMINICAINS. Nom populaire des Frères Prê-
cheurs (Fratres ordinis Praedicatorum) , appelés aussi
dans les pays de langue française Jacobins, Jacopins ou
Jacobites. L'ordre fut fondé par Dominique de Calé-
ruéga, sous-prieur du chapitre cathedra] d'Osma, à la

suite de prédications contre les Albigeois (1205-1215).
Approuvé par le pape en 1216, il prit une forme définitive
en 1220-1221. — Les Prêcheurs étaient à l'origine des
chanoines réguliers. De l'institution canoniale régulière,

ils ne retinrent que le vêtement (robe blanche et chape
noire), la vie en commun et l'office choral (réduit). De la

vie monastique, ils rejetèrent le travail manuel, le vœu
de stabilité et l'établissement dans les lieux solitaires.

Par contre, ils conservèrent les trois vœux de pauvreté,
de chasteté et d'obéissance. Ce qui domine dans la vie

dominicaine, c'est l'activité apostolique du prédicateur
et l'activité doctrinale du professeur de sciences sacrées
(Mandonnet ? Saint Dominique, 1921). Matériellement,
l'ordre est divisé en couvents à la tête desquels est placé
un prieur. Les couvents sont groupés en provinces,
administrées par un prieur provincial. Les provinces
elles-mêmes constituent l'ordre qui est gouverné par le

maître général. Le régime de l'élection existe à tous les

degrés. Le pouvoir législatif appartient aux chapitres
généraux.
Au début du XIII e s., dans toute l'Europe, l'insuffi-

sance du clergé séculier était manifeste. Dans les villes

qui se développaient remarquablement et rapidement,
on désirait une pastoral ion plus intense, plus éclairée.

L'ordre des Prêcheurs avait été créé pour remédier à cet

état de choses. De là son succès. C'est à la demande de
l'ordinaire qu'ils s'établirent en 1233 à Bàh\ l'année
suivante à Lausanne, peu après 1276 à Coire. Ce son!

les bourgeois qui les appelèrent à Zurich (1229), à

Berne (1269). A Genève (à Palais, Plainpalais), ils furent
installés par la maison de Savoie (1263) : à Zofingue, ils

se lixèrent en 1286. Dans la plupart des villes, ils avaient à

leur disposition, outre l'église, de vastes bâtiments où
descendaient généralement les personnages importants
(v. par ex. sur le couvent de Berne et les peintures du
réfectoire, Stammler, HT II, 1900, 145-222). Partout
ils prirent une part active à la vie locale. Souvent, ils

fuient chargés de l'inquisition (à Bâle, Lausanne, par
ex.). Parfois, ils eurent des démêlés assez vifs avec le
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clergé séculier (par ex. à Coire, à Zofingue). L'affaire

Jetzer (v. ce mot) porta un coup mortel au couvent
bernois. Dans la prédication, l'élude des sciences sa-

crées. L'enseignement, les dominicains suisses tinrent

une place honorable (v. par ex. la bibliothèque des

Prêcheurs à Baie, HZ XVIII, 191*», 160-254). Les noms
de plusieurs d'entre eux sont restés célèbres : par ex.

Henricus, de Bâle, médecin de la reine Anne, Ulrich

Boner, de Heine, auteur de YEdelstein, Adhémar Fabri,

évêque de Genève, Jacques de Lausanne, provincial de
France (AF 1914), Félix Faber (Schmidt), de Zurich, etc.

Les couvents de Lausanne et de Genève faisaient partie

de la province de France. Les autres étaient, à l'origine,

rattachés à celle de Teutonie. Lorsque, en 1303, la pro-
vince de Teutonie fut dédoublée ('l'eut unie et Saxe), ils

lurent incorporés à la nouvelle province de Teutonie.
Ils disparurent (celui de Zofingue auparavant) au temps
de la Réformation. A Coire, la maison fut rouverte de

1624 à 1653.
Dès les débuts de l'ordre, de nombreux monastères de

religieuses demandèrent la direction des Prêcheurs.
Ceux-ci, surchargés de besognes les plus diverses, cher-

chèrent à se soustraire à ces obligations ; mais ils n'y
parvinrent pas. Les dominicains de Zurich axaient
charge des couvents de Œtenbach, Sainte- Vérène, Tôss,
Winterthour, Schwyz : w\ix de Bâle s'occupaient de la

maison de Klingenthal ; ceux de Lausanne, du monas-
tère d'Estavayer (précédemment à Chissiez) ; ceux de
Berne dirigeaient les sieurs du Brunnadern. Les Péni-

tentes de Sainte Marie-Madeleine de Bâle (Steinen-

kloster) et de Neuenkirch (Lucerne) adoptèrent, au
XIV' s., la règle des dominicaines (A. Simon : L'ordre
des pénitentes de Sainte Marie-Madeleine, !'.)18). Des
couvents de femmes en Suisse, Tôss fut le plus célèbre.
Comme les couvents de toute la vallée du Rhin, sous
l'intluence des sermons et des écrits de maître Eckhart,
de Tauler et de Suso, il vit, au XIV e s., une floraison

exceptionnelle de mystiques (Elsbeth Stage!, etc.). Dans
leur clientèle, les Prêcheurs avaient encore le tiers-ordre

et de nombreuses associations pieuses.

Actuellement, cinq couvents de dominicaines exis-

tent encore : Katzis (Grisons), FJstavayer, Schwyz, Wesen
et Wil (Saint-Gall). Des Prêcheurs enseignent à l'uni-

versité de Fribourg ; ils ne forment pas un couvent. —
Voir Heimbucher : Orden und Kongregationen IL —
v. Mulinen : Helvetia sacra II. — Buchi : Die katholische
Kirche in der Schweiz. — L. Sut 1er : Die Dominikaner-
klôster auf dem Gebiete der heutigen deutschen Schweiz
im 13. Jahrh., 1893. — Wackernagel : Gesch. der Stadt
Basel. — Dàndliker : Geschichte Zûrich's. — M. Rey-
mond, dans HHE 1917, 173-189, 262-278 et 1918, 23-42.— Blondel : Les faubourgs de Genève, 1919. — Daubigny :

Le monastère d'Estavayer, 1913. — Reg. Honorius IV, éd.

Prou, n° 82.— Voir aussi les articles auxnoms cités. [L. K.]
DOMINICÉ. l'a mille venue d'Aulnoys en Lor-

raine, reçue à la bourgeoisie genevoise en 1655. Ar-
moiries : de gueules au chevron d'argent accompa-
gné de trois roses du même. — Rec. gén. suisse II,

pr200.— SKL. [H. Da.]

DOMINICUS. Abbé de Mûri. Voir TSCHUDI.
DOMINUS ou DOMNUS, deuxième évêque de

Genève selon Bonivard. N'a pas été maintenu par
Besson. Pourrait provenir d'une mauvaise lecture du
nom abrégé de Domitianus. Voir Domitien. [C. R.]

DOMITIEN. Évêque de Genève à la fin du VI e s., le

quatrième, d'après Besson. Il est mentionné par un
chroniqueur vers 620, comme contemporain de Séde-
leube, fondatrice du couvent de Saint-Victor à Genève.
Un autre Domitien est cité par Bonivard comme trente-
septième évêque de Genève, au IX e s. On ne sait rien
de lui. Il n'est donc pas impossible qu'en réalité il n'y
ail eu qu'un seul évêque de Genève du nom de Domi-
tien. celui du VI e s. — Voir Besson : Les origines des
évêcfiés de Genève, Lausanne, Sion. [C. R.]

DOM MARTIN (C. Vaud, D. Échallens. V. DOS).
Localité mentionnée en 908, de Domno Marlitio (église
de Martin), centre d'un important domaine des rois

Rodolphiens, comprenant la forêt du Jorat et plu-

sieurs villages de Bottens à Villars-Tierclin "t Possens.
Armoiries : de gueules au mur d'argent maçonné de

sable surmonté d'une tour de même. Dommartin
fut ensuite donné à l'Église de Lausanne et devint
l'une des principales prébendes du chapitre cathé-

dral. Vers 1200, la partie haute
de la ville fut entourée d'une pa-
lissade de bois et devint un cas-
trum tandis que la partie basse res-

tait ouverte. En 1235, le castrum
contenait 33 maisons, la ville basse
autour de l'église 57. En 1230, le

prévôt Conon d'Estavayer appliqua
à Dommartin les coutumes de Lau-
sanne spécifiant que le castrum équi-
valait à la Cité et la ville basse à
la ville inférieure de Lausanne au

point de vue des pénalités. Le castrum fut incen-
dié en 1235 et immédiatement reconstruit. On y
voyait en 1448 une tour carrée servant à la défense, et la

ville basse était à ce moment aussi fortifiée. Un nouvel
incendie survint vers 1547 et détruisit le château et la

ville basse avec l'église. La partie haute fut abandon-
née ; on y trouva encore les vestiges de la tour en grande
partie démolie après 1798. L'église fut reconstruite une
troisième fois en 1734 sur son emplacement actuel. Sous
le régime du chapitre, la justice était exercée à Dom-
martin par des mayors héréditaires, cités dès 1150, puis
après 1263 par des châtelains. Sous le régime bernois, le

village resta le centre d'une châtellenie. Le curé de
Dommartin dépendait du chapitre. Le premier pasteur,
Guillaume de Liège, est mentionné en 1538. Registres de
baptêmes dès 1611, de mariages dès 1612, de décès dès
1728. — DH V. [M. R.]

DOMO, de. Voir Haus.
DOMO D'OSSOLA. Voir Ossola (Val d').

DOMON. Famille originaire de Soulce (Jura bernois),
fri bourgeoise en 1864. — Étienne-Ovide, * 1807 à
La Chaux-de-Fonds, graveur et mécanicien. Mécanicien
à Paris 1827-1828, puis au Havre où il monta une fabri-

que d'armes. Il revint à Paris en 1830 et y resta jusqu'en
1844 ; c'est pendant cette période qu'il inventa la pre-
mière machine à impression sur papier à plusieurs cou-
leurs et qu'il fabriqua des bronzes artistiques. Il fut
aussi directeur d'une fabrique de pendules de luxe
(cartel). A la suite de revers de fortune, il s'établit à
La Chaux-de-Fonds comme fabricant d'horlogerie en
1845, puis à Neuchâtel en 1849. En 1851, il transféra
son atelier à Morat, mais un incendie le ruina en 1856.
Sa fabrique fut reconstruite à Montilier où il se fixa défi-

nitivement en 1860, et où il introduisit, outre l'horlo-

gerie, la sculpture sur ivoire et nacre en 1870. Bourgeois
d'honneur de Montilier 1864. Député en 1868. f -' juil-

let 1873. -- Étr. frib. 1874, 1917. [G. Corpataux.]
DOMPIERRE (C. Fribourg, D. Broyé. W.DGS).

Coin, et paroisse. Anciennes formes: Dommun Pétri,

961 ; Dunpero, 1200 ; Donverro, 1228. Dompierre fut
appelé Dompierre-le-Petit pour le distinguer de Dom-
pierre-le-Grand = Carignan (voir cet art.). Dompierre,
habité déjà à l'époque romaine, est mentionné pour la

première fois en 587. La reine Berthe, en fondant le

prieuré de Payerne, en 961, se réserva des terres à Dom-
pierre. La localité dépendit plus tard des sires de Mon-
tagny (XIII e s.), puis des ducs de Savoie, de la famille
Anglais et de nouveau des ducs de Savoie. Elle passa à
Fribourg à la fin du XV e s. et fut rattachée au bailliage

de Montagny jusqu'en 1798, au district d'Avenches
1798-1803, à l'arrondissement et district de Montagny
1803-1830, au district de Dompierre 1830-1848, puis à
celui de la Broyé dès 1848. L'État de Fribourg acheta la

dîme en 1639 ; celle-ci occasionna de nombreuses diffi-

cultés avec le gouvernement bernois, propriétaire des
anciens droits féodaux du couvent de Payerne. La com-
mune fut mise sous régie en 1880, à cause de sa mauvaise
administration financière. Le château est devenu, en
1816, propriété de l'État de Fribourg, qui y installa la

préfecture de 1816 à 1848. LT ne église existait déjà en
961 à Dompierre, mais il n'est pas impossible qu'il y en
ait eu une au VI" s , dédiée à saint Pierre. La paroisse
es1 citée en L228. — Voir Kuenlin : Dict. — Delhon :

Dict. IV. — Regeste d'Hauterive. — Kirsch : Die âltesten

Pfarrkirchen, dans !•'<: XXIV. - - M. de Diesbach :
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Begeste frib. — FBB MIL — FG XX. — AF 1924. —
ASHF VI. — Arch. d'État Fribourg. [G. Corpataux.]
DOMPIERRE (C. Vaud, D. Moudon. V. UGS).

En 1228 Dunpero (église de Pierre). Paroisse ancienne
dont la dîme avait été donnée par saint Maire (f 594)
h l'église de Lausanne, qui a conservé jusqu'au XVI e

s.

le patronage de l'église paroissiale. Celle-ci, au XV e s.,

était dédiée à Notre-Dame et non à saint Pierre. Elle

a été démolie et reconstruite en 1839. Registres de
baptêmes et de mariages dès 1644, de décès dès 1728.— DHV. [M. R.]

DOMPIERRE-LE-GRAND. Voir Carignan.
DOMPIERRE, de. Nom de plusieurs familles vau-

doises souvent confondues :

I. Famille noble, de Dompierre près Lucens. Armoi-
ries : d'or au lion de sable. — 1. Guillaume, cbevalier,

bienfaiteur du couvent d'Hauterive vers 1180. — 2.

Guillaume, créé chevalier en 1221 par l'évêque de
Lausanne. — 3. Aymon, abbé d'Hauterive en 1330. —
4. Guillaume, chevalier, châtelain de Romont, qua-
lifié à tort de bailli de Vaud en 1350. Famille éteinte,

semble-t-il, au XV e s.

II. Famille noble, de Dompierre entre Avenches et

Payerne, ou de Carignan (autrefois Dompierre-le-Grand)
près Ressudens. — 1. Girold, et — 2. Conon, cheva-
liers, frères, cités de 1219 à 1230. — 3. Pierre, 1311
chevalier, et sa fille Johanette, femme d'Aymon,
seigneur d'Estavayer.

III. Famille bourgeoise d'Avenches, qui a donné plu-
sieurs châtelains et bannerets de cette ville. — Pierre,
bourgeois et conseiller d'Avenches en 1377, a été ratta-
ché à tort à la première famille.

IV. Famille bourgeoise de Payerne qui se relie à la

précédente par François, fils de Christophe, banneret
d'Avenches, installé à Payerne. Armoiries: coupé, au
1 d'azur au globe d'argent cintré et croisé d'or, au 2 de
gueules au bélier rampant d'argent. — 1. David-
Joseph, 1700-1776, avoyer de Payerne 1758-1761. -

2. Gabriel, 1754-1841 commissaire général et receveur
de l'État de Fribourg, directeur des postes à Payerne.—
3. François-Rodolphe, 1775-1844, capitaine au ser-

vice de France sous Napoléon, chargé en 1814 parla
Diète d'occuper le Jura bernois, lieutenant-colonel en
1819, commandant d'arrondissement 1821-1836, dé-
puté au Grand Conseil 1820, archéologue, conservateur
des antiquités vaudoises 1822, s'occupa particuliè-
rement des fouilles d'Avenches et en créa le musée en
1838. — BHV 1908. — 4. Philippe, 1834-1903, syndic
de Payerne. [M. R.]

DONATA, Francesco, de Locarno, f 1611 à Lo-
carno. Diplomate à la cour d'Alphonse d'Esté, dernier
duc de Ferrare, qui le fit comte palatin en 1594 ; am-
bassadeur de César d'Esté, duc de Modène, auprès des
Suisses en 1598, et ambassadeur des cantons suisses

auprès du pape Clément VIII en 1603 et ensuite auprès
de la république de Venise. — Gian-Antonio, fils du
précédent, chevalier de l'éperon d'or et comte palatin en
1603. Auteur de : Trattato di storia délie parti orien-

tali. — Nessi : Memorie storiche. — Oldelli : Diziona-
rio. — BStor. 1902. — LL. [C. T.]

DONATI. Famille d'Astano, aujourd'hui aussi à
Monteggio. Armoiries : coupé d'azur
à un lion rampant d'or et d'or à
deux bandes de gueules. — 1. Carlo,
architecte et ingénieur milit., * 1790
à Astano, f le 29 oct. 1825 à Spo-
leto. Officier de la garde suisse ponti-
ficale. Le Saint-Siège lui confia les

travaux d'assainissement des marais
de Terracina. Ingénieur en chef et

directeur de tous les travaux civils

et militaires à Spoleto, dans l'Ombrie
et dans la Sabine 1823. Exhaussa le clocher de
l'église de Sessa, qui est un des plus hauts du Tessin.— 2. Giacomo, neveu du n° 1, peintre, * à Astano
1819, t à Lugano le 5 mai 1876. Professeur de
dessin à Lugano. Fit le portrait de Pie IX et des fres-

ques dans différentes chapelles de Sorengo, Biogno, Bre-
ganzona, Novaggio, au cimetière de Sessa. La famille
Donati, de Monteggio, possède des tableaux et des por-

traits de lui. 11 peignit aussi l'église russe de Genève
Député au Grand Conseil 1855-1859. — AHS 1901 et

1914. — Galli-Tamburini : Guida del Malcantone. —
Barofïio : Storia d. Canton Ticino. — Educatore délia

Svizzera italiana 1866 et 1876. — SKL. — ALBK. -

Bianchi : Arlisti Ticinesi. [C. Trezzini.]

DONATI, Leone. * 1858 à Tiarno di Sotto (Tyrol
italien), f 3 avril 1920 à Milan, professeur d'italien et de
français à l'école cantonale de Zurich, de 1892 à 1920

;

auteur de Giov. Gasp. degli Orelli e le lettere ital. (Pro-
gramm der Kantonsschule 1894) ; J. J. Bodrner und die

italien. Literatur (Bodmer-Denkschrift 1900) ; Corso pra-

tico di lingua italiana ; Baccolta di letture ital. (2. vol). —
Voir Jahresber. der kant. Handelsschule Zurich 1919-
1920. [H. Br.]

DONATS. Famille d'officiers, qui apparaît dès le

XVI e s. à Sils en Domleschg. Ses membres servirent en
France et au Piémont. — Peter, bailli de Furstenau,
1701, capitaine de la Valteline 1708. - - Conradin,

f 1750, leva un régiment au service du Piémont et fut

major-général (maréchal de camp). Il fit bâtir le palazzo

de Sils. — Conradin, petit-fils du précédent, devint
aussi général piémontais. — Peter- Lidwig, son fils,

servit en France, 1816-1830, et fut général des troupes
fédérales en 1845 lors des troubles de Lucerne et d'Ar-
govie, puis commandant de la III e division dans la

guerre du Sonderbund. — Johann, grand conseiller, fut

président du cercle de Domleschg 1895. -- Voir J.-A.

Sprecher : Sammlung rat. Geschlechter. — LL. [M.Valèr.]

DONATYRE (C. Vaud, D. Avenches. V. DGS).
Localité de la banlieue d'Avenches, à cheval sur le mur

(
\

:

Le temple de Donatyre en INDU.

1) après un dessin à la plume de E.-D. Turrian.

romain. Elle relevait de l'évêque de Lausanne et dépen-

dait de la châtellenie d'Avenches. Après la Réforma-
tion, elle fut constituée en seigneurie au profit des nobles
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d'Avenches, passa en 1561 aux Guisan, puis au gouver-
nement bernois. On dérive Donatyre (Donnalieri, en

1228 ; Dompnatecla, en 1453) de Domna Tecla, sainte

du 1 er s. et cette étymologie était admise au XV e s.
;

niais à ce moment l'église paroissiale était dédiée à
saint Etienne. L'église sans clocher a conservé son
chœur roman du XI e s., la nef a été remaniée au XV e

s.

Lors d'une restauration, en 1905, on a trouvé des sarco-

phages romains, probablement venus d'Avenches et

réemployés. — DHV. [M. R.]

DONAUER. Famille de Kussnacht (Schwyz) dès
1756. — Jos.-Franz, 1829-1911, devint à 17 ans et

demi maître de calligraphie à Lucerne, collabora à la

Luzern. Zeit.; il se fit un renom par de grands
travaux dans son art : la constitution cantonale lucer-

noise de 1 867, des actes pour la chancellerie fédérale ; cal-

ligraphe du Palais fédéral à Berne jusqu'en 1907, il pu-
blia : Methodischer Gang zum Schônschreiben. — Procès-
verbaux du Conseil, Kussnacht. — Vaterland 1911,
n° 158. [Al. T.]

DONGIO (C. Tessin, D. Blenio. V. DGS). Coin, et

paroisse. Anciennes formes : au XIII e
s., Do.ro

;

en 1205, Deucio; en 1270, Dozio. Dongio était, déjà
en 1200, une des six plus anciennes viçifïânze de Blenio
et une des six rodarie ; il appartenait à la fagia de
subtus. 11 a la jouissance de pâturages communs avec
Leontica et Corzoneso, ce' qui laisse supposer que ces

localités faisaient partie jadis de la vicinanza de Dongio.
Le 25 juin 1747, un éboulernent ensevelit une partie
du village et l'église. Dongio fut occupé par Souvaroff
le 21 septembre 1799. De 1841 à 1863, il fut le chef-lieu

du cercle de Malvaglia. Au spirituel, Dongio apparaît
comme paroisse au XIII e siècle ; l'ancienne église

de San Fiorenzo est mentionnée en 1205. La chapelle
de Motto, qui portait autrefois le nom de San Pietro
in campania ou de chiesa pagana, est mentionnée
en 1424 en même temps que le pont de Motto

;

elle fut agrandie en 1581, mais a conservé d'anciennes
fresques gothiques. Dongio possède une casa dei pagani.
Population : 1372, une trentaine de ménages ; 1567, 40
ménages ; 1870, 518 hab. ; 1920, 506. Registres de
baptêmes dès 1709, de mariages dès 1712, de décès dès
1710. — Meyer : Blenio und Leventina. — Rahn :

/ Monumenti. — Rahn : Mitteilungen. — D'Alessandri :

Atti di S. Curlo. — BStor. 1883. [C. Trezzini.]
DONGO, DOMASO et GRAVEDONA (Italie) sont

les trois communes de l'extrémité d'amont du lac de
Côme, connues sous le nom de li tre pievi. Quand les

Grisons eurent en 1512 conquis la Valteline, Bormio et

Chiavenna, ces trois paroisses reconnurent aussi la sou-
veraineté des III Ligues et furent administrées dès lors

par un fonctionnaire grison. Elles se déclarèrent pour
la France après Marignan, 1515, mais les Ligues répri-
mèrent le soulèvement. Après le premier Miisserkrieg
1525, les trois Pievi, rattachées au château de Musso,
furent perdues pour les Grisons. [Semadeni.]
DONIER, DONIMIER, DOGNIER. Famille ori-

ginaire d'Assens (Vaud), reçue bourgeoise de Fribourg
en 1602 où elle existe encore. — Archives d'État de
Fribourg. [G. Cx.]
DON INI, Gaetano. Ingénieur-agronome, * à Gen-

tilino le 1 er août 1874. Député au Grand Conseil tessi-

nois, 1901-1905 et dès 1923 conseiller d'État et conseil-
ler d'administration des C. F. F. 1905-1909 ; chef de
sec ion à l'institut international d'agriculture à Rome
1905-1915 ; conseiller national 1920-1922. Auteur de :

Die rationelle Geflùgelzucht, 1901 ; Notwendigkeil u.

Mittel, die schweiz. Landwirtschaft besser u. krâftiger zu
fôrdern, 1913 ; Zur Frage des Getreide-Versorgunq in der
Schweiz, 1914. — DSC. [C. T.]

DONNELOYE (C. Vaud, D. Yverdon. V. DGS).
Domneloia, 1177 ; Donnaluy, 1223 ; Dogna Eluye, 1240.
Vge habité à l'époque romaine. L'église, dédiée à Notre-
Dame, dépendit tantôt du chapitre, tantôt de l'évèque
de Lausanne. Le village était possédé au XII e s. par des
nobles de Donneloye. Il passa au XV e s. aux Provanna/,
et aux de Glane, puis aux Loys-Villardin et aux Rey-
nold et aux de Roll pour deux parts. Jean de Loys, sei-

gneur de Villardin, vendit en 1711 la seigneurie à Berne
pour 20 000 11., n'y conservant qu'une maison forte,

dont il reste encore des vestiges. L'église a été remaniée
en 1664 et reconstruite en 1903. — DHV. [M. R.]

DONNELOYE, de. Famille noble vaudoise. Armoi-
ries : de sable au chef emmanché d'or de trois pointes et

de deux demi-pointes. Ponce et Gui sont mentionnés
vers 1150, Humbert, chevalier en 1214, et Anselme,
chevalier en 1223. La famille s'éteignit avec Ottonin,
après 1380, qui hérita d'un oncle le vidomnat de Mou-
don et n'eut qu'une fille mariée à un Provannaz, dont les

Glane, puis les Loys héritèrent. Il est douteux qu'Otto-
nin ait appartenu à une branche des Goumoëns, comme
le dit le DHV. [M. R.]

DONNERBUHL, DORNBÙHL (C, D. et Corn.
Berne. V. DGS). Hauteur à l'Ouest de Berne qui fut
occupée le 2 mars 1298 par Fribourg et ses alliés dans
leur lutte contre Berne. Attaqués à l'improviste par les

Bernois, les Fribourgeois furent délogés et peu après
battus près de Oberwangen. On a prétendu longtemps,
à tort, que ce jour-là les Bernois étaient commandés par
Ulrich d'Erlach. — v. Wattenvvyl : Gesch. v. Bern I.— Dierauer I. [K.-R.]
DONNET. Famille du Val d'Illiez (Valais), citée dès

le XV e s. descendue à Monthey où une branche s'ap-
pelle Donnet-Descartes. A donné des notaires et
Jean-Joseph, 1822-1909, président de la bourgeoisie de
Monthey. — Archives de Monthey. [Ta.]

DONNSTAGS-NACHRICHTEN. Feuille hebdo-
madaire publiée depuis le 23 février 1730 par le capi-
taine Hans-Jakob Lindinner. De 1781 à 1801, elle porta
le nom de Donnstagsblatt, puis jusqu'au 29 juin 1843, où
elle paraissait le lundi et le jeudi, celui de Zûrcher
Wochenblatt et dès lors celui de Tagblatt der Stadt Zu-
rich. — Voir Jacob : Beitr. zur Gesch. der periodischen
Presse im alten Zurich. — Beitrâge zur Gesch. des zûreh.
Zeitungswesens. [h. Forrer.]
DONZEL. Ancienne famille genevoise, souvent qua-

lifiée de noble, dont on trouve au XIV e et au XV e s.

des rameaux à Peney et à Viry, admise à la bourgeoisie
en 1445 en la personne d'Antoine. Une autre branche
fut bourgeoise en la personne de : — 1. Jean, 1477, con-
seiller en 1519, f en 1521. — 2. FRANÇOIS-PHILIBERT,
fils du n° 1, f en 1544, conseiller 1541, lieutenant de
justice 1542, syndic 1543. — 3. Jean, surnommé Petit-
Jean, châtelain de Saint- Victor en 1553, syndic en 1558,
t 1561. Armoiries : d'or à trois tourteaux de gueules
2 et 1. — Voir Galiffe : Not. gin. I. — Covelle : LB. -
Sordet: Dictionnaire. [H. F.]

DONZALLAZ. Famille fribourgeoise, originaire du
Châtelard où elle est citée en 1484. Bourgeoise de Fri-
bourg en 1409. — Arch. d'État Fribourg. [r^emy.]
DOPLESCHWAND (C. Lucerne, D. Entlebuch.

V. DGS). Com. et Vge. Armoiries :

d'or au faucon de sinople, adextré
en chef d'un tourteau du même. En
1275 Towenswande ; en 1314 Togolt-

swand. Outre les barons de Wolhusen,
auxquels appartenait entre autres le

château-fort de Kapfenberg à Dople-
schwand, le chevalier Johann von
Aarwangen y avait des propriétés,

vers 1330. En 1370, le château de
Kapfenberg fut rendu par les ducs

d'Autriche au baron Heinrich von Liechtenberg, dit

llumbel, et à son épouse Adelheid von Wolhusen (de

la ligne cadette de Grosswangen). Il est probable
qu'après la guerre de Sempach, le château de Kapfenberg,
dont dépendait un petit château-fort, situé sur la

Burgmatt, entre l'Emme et la Fontanne, a été aban
donné. L'église fut construite en 1200 environ par les

barons de Wolhusen ; le statut ecclésiastique a été

rédigé en 1584. Lors d'un soulèvement, en 1488, l'é-

glise fut profanée, puis agrandie, et consacrée à nou-
veau en 1489. L'église actuelle a été construite de
1860 à 1862. Registres de baptêmes dès, 1661, de ma-
riages et de décès dès 1709. — Voir Gfr. 36, p. 91 ; 74,
141. - Arch. d'État Lucerne. [P.-X.W.]
DORAND. Famille bourgeoise de Corjolens (Fri-

bourg) où on la rencontre en 1572 déjà. Elle s'appe-
lait autrefois Vijoz — Arch. cant. Frib. [R/emy.]
DORCIÈRE, Louis -Etienne -André, 1805-1879,



Louis Rorcière. D'ap.un portrail

de la coll. Maillard (rep. d'une
huile <le Hornung).
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d'une famille du Dauphiné, fixée à Genève au débul du
XVIII e

s. Après avoir travaillé pour La bijouterie,
pratiqua l'arl de la mé-
daille. Professeur de mo-
delage à Genève 1832-
1874. Œuvres au musée
et à la Société des arts de
Genève. Bustes de Jean
Humbert, de Bellot, de
Chaponnière, de F.-J. Pic-

tet, etc.— V. SKL. [C. R.J
DORDRECHT (SY

NODE DE). Afin de
mettre fin aux dissen-
sions théologiques (|iu sé-

paraient en Hollande les

«remontrants > mi armi-
niens », partisans d'une in-

terprétation plus large du
dogme calviniste île la

prédestination, ci leurs

adversaires, les» contre-
remontrants », observa-
teurs rigoureux des le-

çons de Calvin, le prince
Maurice d'( >range lil con-

voquer un synode national à Dordrechl. Y l'urenl in-

vités des représentants de tous les pays protestants.
La Suisse y délégua : J.-J. Breitinger, de Zurich ; Sé-
bastien Beck el Wolfgang Meyer, de Haie ; Jean
Koch, de Schaffhouse : Marc Rutimeyer, de Berne
Jean Diodati et Théodore Tronchin, de Genève. Le
synode se tint du 13 novembre 1618 au 25 mai 1619
et prononça la condamnation des « remontrants » qui
l'urenl poursuivis avec la dernière rigueur. Les délé-
gués suisses furent parmi les plus grands adversaires du
libéralisme arminien ; ils obtinrent du synode la re-

connaissance du catéchisme de Heidelberg et de la
seconde confession helvétique, comme sommaires de
la foi réformée. - Voir Acta Synodi nationalis.
Borgeaud : L'Académie de Calvin 1. — Blôsch : Gcscli.

der schweiz. réf. Kirchen I. 397. [ E. B.l
DORÉNAZ (C. Valais, D. Saint-Maurice. V. DGS).

Coin, qui au XIII e s. appartenait aux Wycharchi, fa-

mille bourgeoise de Saint-Maurice. Vers 13011. elle passa
à l'hospice Saint-Jacques de Saint-Maurice, dont les

recteurs devinrent les seigneurs de Dorénaz qu'ils lirenl

administrer par un châtelain. Une partie du territoire
Alesses- Dorénaz relevait au moyen âge de la châtellenie
de Marligny et devait des prestations au château de la.

Bâtiaz. Après la complète du Bas-Valais, Dorénaz lil

pailie du gouvernement de Saint-Maurice. 11 formail
une bourgeoisie au XVII e

s. Au spirituel, Dorénaz dé-
pendail de Saint -.Maurice. Il forme avec Collonges,
depuis 1723, la paroisse d'Outre-Rhône. - Rivaz :

Topographie. — Arch. locales et de l'abbaye de Saint-
Maurice. [Ta.]
DORER (TORER, THORER, DORRER). La

plus ancienne famille patricienne
encore existante de l'ancien comté
de Baden. L'opinion selon laquelle
elle descendrait des nobles von 'l'or

(possesseurs du château de Freudenau
sur l'Aar) doil aujourd'hui être aban-
donnée. Armoiries : d'azur à une porte
d'or. Un obituaire de 1400 environ
mentionne Jean Torerin el Hans To-
rers. Ils avaient probablement quitté
Zurich pour Baden. Conrad, bour-

geois 1488, es1 l'ancêtre certain de la famille.
^CONRAD, petit-fils du prénommé, deviul membre
du Conseil et bailli ; ses fils HEINRICH et ULRICH
l'ureiii avoyers. Dès lors, les Dorer occupèrent une
place importante dans la vie publique de Baden comme
avoyers, secrétaires de la ville, sous-baillis ou religieux.

- 1. Hans-Caspar, avoyer dans les années impaires
des 1661 ; il .joua un rôle significatif dans la reconstruc-
tion .Il itein. ri fonda eu 1675 une bourse d'éludés en
faveur de ses descendants : elle existe encore mainte-
nant. — 2. Johann-Ulrich, petit-fils du n° 1, secré-

DORK

taire de la ville 1679, avoyer Ki'.li el 1 7 1
_' institua le

fidéicommis du Hinderhof. — 3. Beat-Caspar-Anton,
lils (lu n" 2, capitaine de ville 1712, sous-bailli. Son fils

4. Johann-1 Flrich fui avover. — 5. Casp \n. peintre,

t 1731, esl mentionné dans .SKL et ASA 1896. — 0. Jo-
SEPH-LUDWIG, fut élu membre de l'assemblée du pays
1798. Son lils — 7. FraNZ-LuDWIG-FideliS, deviul
landammann du canton d'Argovie. — 8. Ignaz-
EDUARD, tils du n° 7, * 7 novembre 1807. appuya le

soulèvement du Freiamt, mais chercha à éviter la sup-
pression des couvents. Il prit une pari très active à
la discussion des articles de Baden en 1834. Membre
du Grand Conseil, du gouvernement et landammann
1838, député à la Diète 1839-1840, il quitta le gouver-
nement el, le Grand Conseil en 1842, adversaire de la

suppression des couvents. Sa justification juridique es1

fori remarquable. Il publia en outre Xenien auf die

eidgen. Schiitzenfeste in Basel und Glarus; des sonnets :

Aus der Schweiz ; Kleine Schriften ; Jery und Bâtely ;

J. M. B. Lenz und seine Schriften ; Johannes Secundus
el enfin les Volkslieder ans Italien de sa belle-sœur
Luise Egloff. t 27 mars 1804. — Weber : National-
literatur 2. — H. Schollenberger : Landammann E. Do-
rer-Egloff. -- 9. Robert, sculpteur, * 13 février 1830,
lils du n" 8, étudia à Munich, travailla déjà au monu-
ment de Schiller et Gœthe à Weimar, de Rietschel. 11

obtint en 1863 le 1
er prix pour le monument national à

Genève, qu'il exécuta. 11 reçut ultérieurement des prix
pour le monument d'Uhland à Tubingue, pour un autre
dédié à Tell et pour celui de Zschokke à Aarau. t 13 avril

1893. — SKL. — 10. EDMUND-Arnold, écrivain,
* 15 juin 1831, frère du n° 9 ; auteur d'études sur Lai-

deron, Cervantes et Lope de Vega, de volumes de poè-
mes Cancionero et Granatblûten, de pièces de carnaval,
Rudolf von Habsburg in Chronik und Dichtung, d'une
biographie de J.-G. Zimmermann, etc. f 5 mai 1890 à

Dresde. — H. Schollenberger : Ed. Dorer. — Sonnlags-
blatt des Bund 1893. — NZZ 1898, n° 342. — C. Pasch :

Ed. Dorer. — 11. Otto, architecte, * 31 mars 1851,
construisit le bâtiment des télégraphes à Berne, celui

des postes à Winterthour, Olten et Brougg, le techni-

cum de Berthoud. etc. t 1921 à Passugg. — SKL. —
Sur toute la famille Dorer : LL. — Merz : Wappenbucfi
der Stadt Baden.— Fricker : Gesch. der Stadt Baden. \0. 7..]

DORET. Famille fixée à Vevey au XVIII e s. el qui
esl une branche de la famille Matthey-Doret du canton
de Neuchâtel. — 1. Jean-Frani,:<>is, * 1742, bourgeois
de Vevey, sculpteur-marbrier, auteur du monument
Gessner à Zurich et d'autels de l'église des Cordeliers, à
Fribourg. — 2. Louis, sculpteur, travailla avec Rude
aux lias-reliefs de l'arc de triomphe de l'Étoile de Paris.
- 4. David, fils du n° 2, 1821-1904, sculpteur, auteur
du monument funéraire de Léopold Robert à Venise, de
parties du monument Brunswick à Genève, du monu-
ment Maximilien de Meuron à Neuchâtel. — 5. Louis,
1825-1889, avocat, député 1870-1878, assassiné au
Sépey. — [m. r.] — 6. Gustave, neveu du n° 5, chef
d'orchestre, compositeur, critique musical. * à Aigle le

20 septembre 1866, élève de Joachim à Berlin, de
Théodore Dubois et Massenet à Paris, chef d'orchestre

des Concerts d'Harcourt à Paris 1893-1895, puis de la

Société Nationale, directeur de la musique au Théâtre
de l'Opéra Comique à Paris. Auteur de Voix de la Pairie,

cantate pour l'inauguration de l'université de Lausanne;
Sonnets païens 1892 ; Les Sept paroles du Christ 1894 ;

Loys, drame lyrique : Les Armaillis 1901 ; Le Nain du
llasli 1902; Nérine ou la fée d'Aï 1903; Le Peuple vali-

dais 1903; La Fêle des Vignerons 1905 ; La Nuit des

Quatre Temps 1912; Tell 1914; Davel 1923; Chante
Jeunesse, etc. Comme critique, il a publié entre autres :

Musique et musiciens, 1915; Pour notre indépendance
musicale, 1919. Chevalier de la Légion d'Honneur
1913. [A. B.]

DORF (C. Zurich, D. Andelfingen. V. DGS). Corn,

politique el paroisse. Armoiries : d'argent à deux clefs

en sautoir de sable. Dorf en 1044. Dorf faisait partie

du comté de Kibourg. En 1428, la haute et la basse ju-

ridiction furent adjugées par arbitrage à Beringer de
Hohenlandenberg qui avait en gage le bailliage d'An-
delfingen ; en 1434, Zurich racheta le gage. Le couvent
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d'Allerheiligen à Schaffhouse,
les seigneurs de Liebenberg, de& i

e couvent de Tôss,
Randegg, d'Ottikon,

d'Eggenberg, de Wagenberg, de
Gachnang et de Mandach, et les

^^ ~*> bannis de Wart avaient à Dorf des

^^ ^f I propriétés et des droits dont une
^W^r

f
partie passa au couvent de Tôss.

\C Sous le gouvernement de Zurich,

f\f^^^\\ Dorf ressortissait au bailliage d'An-

Vl CJê delflngen; de 1798-1803 au dis-

trict de ce nom ; de 1803-1815, au
district de Winterthour, dès lors

au grand bailliage d'Andelfingen
(district depuis 1831). Au spirituel. Dorf appartint

à Rheinau et dans la, suite à Andelflngen. En 1638,

le gentilhomme Schmid, qui résidait au château de

des domaines du comte Hartmann le jeune de Kibourg
dans la Suisse occidentale. — Voir UZ III et IV. [H. Br.]

DORMANN. Famille de Rapperswil, originaire de
Busskirch sur le haut lac de Zurich. — 1. Kaspah,
18:28-1903, D r jur., fut longtemps membre du Grand
Conseil, de la troisième constituante saint -galloise

;

surtout influent vers 1860. Il publia aussi quelques
œuvres littéraires. — Voir St. Galler Nbl. 1904. —
[Ht.] -- 2. Léo, * 1870, colonel 1910, colonel division-

naire et commandant, de la cinquième division depuis
1920.— PS 1920, 218. [L. S.]

DORNACH (C. Soleure, D. Dorneck. V. DGS).
Coin, et paroisse comprenant Dornach-village et Dor-
nachbrugg. En 1223, Tornacho ; en 1307, Tornegg ; en
1402, Tornach. Armoiries: voir art. Dorneck. Le
nom est d'origine celto-romainc. La découverte d'objets

ù

É

Kaiserliche
Impériaux

Lagerplëtze Artillerie

Cgmps Artillerie
Welsche Garde flùekzugslinie desFeindes
Garde walhne t

Ligne de retraite de l'ennemi

Gewalthaufe
tmederl. Hnechte)
Corps de bataille

Solothurner, Berner, Zùrcheryverschossene'Knechte.
Soleurois, Bernois, Zuricois et "enfants perdus"

£ Lagerplàtze Weg der Vorhut i

Camps " Chemin de lavant-garde
r*i Vornut Weg des Gewatthaufens

Avant garde Chemindu Corps de bataille

É Gewalthaufe S Beobarhtungspunht derHaupHeute
Corps de bataille '-' Point d'observationdescapitames

Zuger a. Luzeoner
Zougois et Lucernois
Ihre Verstarhung im Gefecht
leur renfort pendant le combat
Ihre //nmarschrichtung
leur direction de marche

Plan de la bataille de Dornach.

Goldenberg, fonda avec l'aide de la commune une pa-
roisse particulière, dont le droit de collation passa
bientôt à Zurich. Population : 1634, 187 hab. ; 1860,

448 ; 1920, 326. Registres de baptêmes et de décès, dès
1662 ; registre de mariages, dès 1690 ; registre des caté-

chumènes, dès 1790. — SSIi.— TU.— US. — Rueger :

Ckronik. — ZT 1923. — Nuscheler : Gottesh. [L. Forrer.]
DORFER (IM DORF). Famille éteinte d'Unter-

wald ob dem Wald, paroissiens de Kerns. Heini Im
Dorf tomba à Morgarten, Peteu et Niklaus Dorfer à
Saint-Jacques, 1444, Uli et Niclaus Dorferà Marignan,
1515. — Voir obituaire de Sarnen. — Kuchler
Genealoqische Notizen. [Al. T.]

DORFMANN. Voir COMANDER.
DORIGNY (C. Vaud, D. et Com. Lausanne). Lieu-

dit au Sud-Ouest de Lausanne, où l'on trouva les restes

d'une villa romaine (Durignacum). Le château a été

construit en 1770 par la famille de Loys qui le possède
encore. — DHV. [M. H.]

DORLIKON (C. Zurich). Voir Thalheim.
DORLIKON, von. Ministériaux des Kibourg, ori-

ginaires du village zuricois de Dorlikon, plus lard Thal-
heim dans la vallée de la Thour. — JOHANNES, mention-
né de L256 à 1273, s'occupa surtout de l'administration

de l'époque de la Tène atteste l'existence d'habitations
antérieures à la civilisation romaine ; des dalles tom-
bales remontent aux premiers temps de l'époque
germaine. Pour l'histoire de Dornach jusqu'à l'acquisi-

tion de la seigneurie de Dorneck par Soleure, voir art.

Dorneck. La collation de l'église, fut inféodée par
l'Autriche au comte Simon de Thierstein en 1360. En
1502, les Thierstein la vendirent à Soleure. En 1529 et

en 1530, la majorité se prononça pour la Réforme. En
1531, une partie des objets consacrés au culte furent
vendus aux enchères. Dès 1533, Dornach retourna à
l'ancienne foi. Dans la nef de l'église, dédiée à saint

Maurice, est le tombeau du mathématicien P.-L. Moreau
de Maupertuis, mort en 1759, monument érigé par Jean
Bernoulli, restauré en 1826. Population avec Dornach-
brugg : 1829, 675 hab.; 1870, 1040; 1900, 1543;
1920, 2326. Registres de baptêmes (1rs 1674, de ma-
riages et de décès dès 1624. -- Bibliogr, comme pour
l'art. Dornachisrugg. [J. K.]
DORNACH (BATAILLE DE) (22 juillet 1499). Vic-

toire des Confédérés qui marqua la fin de la guerre de
Soiia.hc. Après avoir longtemps cherché la décision
sur les fronts Es1 e1 Nord-Est, l'empereur Maximilien
projeta une attaque combinée par le N.-E. et le N.-O.
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Comptanl diriger lui-môme une surprise contre Ror-
schach, il chargea le comte Henri de Furstenberg de
marcher avec environ 16 (Mio hommes sur Dornach,
clef du territoire de Soleure. Cette armée campa le

22 juillet devant le château, pré-
parant l'attaque pour le lende-
main. Soleure, informé à temps
de ce qui se préparait, avait pu
avertir ses alliés et le 22, dès midi
déjà, une troupe de 5000 hommes
(Soleurois, Bernois et Zuricois)
concentrée à Liestal s'avançait
vers la Schartenfluh d'où les

Confédérés, voyant l'armée en-
nemie répandue sans ordre dans
la plaine entre Arlesheim et Dor-
nach, l'assaillirent à l'improviste
vers 4 h. du soir, s'emparèrent de
l'artillerie de siège, puis furent ar-
rêtés pendant plusieurs heures par
les vétérans et la cavalerie de
l'ennemi campés en deuxième ligne.
Le sort du combat était indécis
lorsque, à la fin de la journée, les

contingents lucernois et zougois,
forts d'environ 1200 hommes, sur-
girent parla Schônmatte et Birseck
sur le flanc gauche et les derrières
de l'ennemi, ce qui décida de la

victoire.

Les Impériaux se retirèrent,
laissant sur le terrain plus de
3500 morts, parmi lesquels leur
chef tombé déjà dans la première
phase du combat. Selon une tradi-

tion, les Soleurois ne permirent
pas qu'une sépulture particulière

fût accordée aux chefs, disant :

« Les seigneurs resteront avec les

paysans. » La bataille de Dor-
nach mit fin à la guerre ; l'empe-
reur fut obligé de conclure la

paix à Bàle (sept. 1499). La cha-
pelle de la bataille de Dornach
(dédiée à Marie- Madeleine), avec
son célèbre ossuaire, conserva le

souvenir de cet événement mémo-
rable.— Voir la bibliographie dans
Dierauer II, p. 443, note 1. —
E. Tatarinoff : Die Schlachi bei

Dornach, Festschrift 1899.— ZSK
1910. [TATARINOI'K.]

DORNACHBRUGG (C. So-
leure, D. Dorneck. V. DGS). Par-
tie du village de Dornach au bord
de la Birse qui marquait autre-
fois la frontière entre Soleure et
Bâle. Soleure fortifia au milieu du
XVII e s. la tête du pont située
sur son territoire et y érigea une
tour et une porte. L'ancien pont
de bois fut remplacé par un pont
de pierre qui fut orné de la statue
en pied de saint Népomucène. En
1813 le pont et la tour furent dé-
truits par une inondation qui coûta la vie à 37 per-
sonnes. Le pont actuel fut achevé en août 1823. En
aval du pont, l'ancien greffier Burgi reconstruisit en
1648 le moulin qu'il avait acquis de l'autorité. En 1650
fut érigée en cet endroit une superbe demeure avec

r pignons crénelés qui servit un temps de greffe et qui
portait le nom de Unteres Schlôssli. En 1672 des
capucins s'établirent à Dornachbrugg comme desser-
vants de la chapelle de Sainte-Madeleine. Le 16 juillet
1676 ils prirent possession du couvent nouvellement
construit. Au-dessus de l'autel central est une des-
cente de croix attribuée au peintre Georges Brandmuller
(1661-1691), elle a subi plusieurs restaurations. En
1895 furent établies à Dornachbrugg des usines métal-
lurgiqui Voir Heierli : Carte archéologique. —

F. Eggenschwiler : Die territ. Entwickl. des Kts. S. —
TatarinoS dans Merz : Burgen des Sis'jaus. — \.
Schmid : Kirchensàtze. — Schmidlin : Solothurns Glau-
benskampf. — Wind : Gesch. des Kapuzinerklosters

Prise du château de Dorneck en 1499. D'après une gravure sur huis du maître D. S.

(probablement identique à Thoman Schwartz 1499). Cabinet des Estampes à Bàle.

Dornach. — Môsch : Die Solothurn. Volkschule. — Bahn :

Mittelaltert. Kunstdenkmâler des Kts. Sol. [J. K.]

DORNBÙHL. Voir Donnerbùhl.
DORNECK (C Soleure. V. DGS). Château, district,

préfecture, autrefois seigneurie et

bailliage. Armoiries : d'argent à deux
hameçons adossés de sable. On ne
sait rien sur le château de Dorneck
avant 1356 : il fut probablement
construit par les Thierstein après
le grand tremblement de terre de
1356, sur les ruines d'une construc-
tion plus ancienne. Le comte Sig-

mund II de Thierstein-Farnsburg,
qui le possédait en bien allodial,
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le céda en 1360 avec ses dépendances au duc Ro-
dolphe d'Autriche dont il le reçut en retour à titre de

fief héréditaire. La veuve de Sigmund le vendit en
1384 avec des parties de la seigneurie, la moitié du
village de Dornach et celui de Gempen à son suzerain

Léopold III. L'autre moitié de Dornach et le droit

de pèche dans la Birse demeurèrent aux Thierstein.

Léopold IV d'Autriche remit le château en fief en

1394, à Hermann Efringer, bourgeois de Bâle ; cette

situation dura jusqu'à la guerre de Souabe (de même
que la domination des Thierstein sur le reste de la

seigneurie de Dorneck) et les Efringer se firent aussi

remettre plus tard en fief la portion que les Thierstein

avaient conservée. Bernhard Efringer commença après
1462 à vendre par lots tout son fief, d'abord à des

bourgeois bâlois, puis en 1485 à Soleure pour 1900
florins. Les Thierstein et Soleure furent alors côte à

côte maîtres de la seigneurie de Dorneck. En 1502,

Soleure, traversant les projets de Bàle, devint pro-

priétaire de toute la seigneurie y compris la collation

de l'église de Dornach. Après la bataille de 1499, il

se mit à rénover le château, puis à l'agrandir, 1500 et

1501. D'autres améliorations et constructions suivirent

en 1509, entre autres la typique couronne de créneaux.
Des seigneuries de Dorneck, Buren, Seewen, St.

Pantaleon, Hochwald et Gempen, dont la possession

indiscutée ne lui fut assurée que par une sentence
arbitrale, en 1532, après le Galgenkrieg, Soleure cons-

titua le bailliage de Dorneck et édifia au commencement
du XVI e s. un bâtiment de douane à Dornachbrugg.
Ce fait, joint à la mise en vigueur du rentier de 1518-

1519, provoqua le mécontentement des nouveaux sujets.

Les troubles paysans, qui atteignirent leur maximum
à Dorneck en 1525, engagèrent Soleure à renforcer
le château, siège baillival ; le grand et le petit rempart
furent construits en 1548 et 1549. Soleure entretint

dès 1792 une garnison en armes à Dorneck ; un club

de patriotes fut découvert à Dornachbrugg en 1794.

Les Français attaquèrent le château le 1 er mars 1798
;

ils en furent maîtres au second assaut et l'incendièrent.

Quand les autorités helvétiques vendirent les biens

nationaux, la commune de Dornach acquit aux enchè-
res le domaine du château. La ruine s'effondra dans le

cours du XIX e s. man la commune de Dornach l'ayant

remise à l'État en 1902, ce dernier y exécuta de 1903
à 1906 des travaux de restauration, encore inachevés.
Le district de Dorneck créé par la République hel-

vétique fut divisé en 1803 en deux hautes-préfectures,
Dorneck et Thierstein ; celles-ci devinrent des districts

en 1831, formant ensemble la préfecture de Dorneck-
Thierstein. — Voir E. Tatarinoff dans Merz : Die
Burgen des Sisgaus. — Rumpel : Die letzten Zeiten des

Schlosses Dorneck. — Collections officielles. [J. K.]

DOROS, Jeun, évêque de Lausanne. Armoiries :

d'or à la fasce d'azur chargée d'une
rose d'argent boutonnée d'or. * à
Poligny (Franche-Comté) vers 1537,
il entra dans l'ordre de Cluny au mo-
nastère de Vaux, dont il devint
prieur. D r en théologie et en droit

canon, il enseigna ces deux branches
à l'université de Dôle et fut nommé,
en 1582, distributeur et vice-chance-
lier de l'université. Suffragant de
l'archevêque de Besançon en 1583

ou 1585, avec le titre d'évêque in partibus de Nico-
polis. Le 10 avril 1600, le pape Clément VIII le

nomma motu proprio à l'évêché de Lausanne, dont le

siège était vacant depuis la mort d'Antoine de Gorrevod
(1598). Le nouvel évêque obtint du gouvernement fri-

bourgeois, le 17 décembre 1601, l'autorisation de séjour-
ner dans le pays, aussi longtemps qu'il lui plairait, et le

titre de bourgeois de Fribourg. Après une visite de ses
paroisses, Mgr Doros soumit au gouvernement un
mémoire sur l'état moral et religieux des paroisses fri-

bourgeoises et sur les réformes à y réaliser. En 1602, il

entama des négociations avec les autorités civiles de
Fribourg au sujet de l'exercice de la juridiction épis-
copale, de la résidence de l'évêque de Lausanne et de la

restitution des biens de l'évêché, spécialement de Bulle.

Sur ces deux derniers points, les parties conclurent, le

18 mars 1603, un arrangement par lequel l'évêque renon-
çait, contre certaines compensations, à ses droits sur
Bulle et à tous les autres biens que l'église de Lausanne
possédait autrefois en pays fribourgeois. Le pape ne rati-

fia cet accord qu'en 1615. Entre temps, Mgr Doros était
mort en septembre 1607 à Chaux-Lès-Clerval. — Voir
Schmitt: Mémoires sur le diocèse de Lausanne IL — Hol-
der : Une. visite pastorale du diocèse de Lausanne en 1602-
1603, dans Revue Suisse cath. 1901. — Holder : Les
visites pastorales... depuis la fin du XVI e s., dans ASHF
VII. — Holder : Beitràge zur Gesch. der Synodalgesetz-
gebung der Diôzese Lausanne, dans Kath. Schweizer-
blàtter 1901. — Dubois : Armoiries des évêques de Lau-
sanne, dans AHS 1910. [j. n.]
DORSAZ. Famille de Liddes (Valais) ; a donné

plusieurs chanoines au Saint-Bernard, entre autres
Gaspard, de 1830 à 1850, protonotaire apostolique.

—

1. Pierre-Nicolas, servit de guide à Bonaparte, le

20 mai 1800, lors de son passage au Grand-Saint-
Bernard. — 2. Juvénal, 1809-1879, devint conducteur
principal des Ponts et Chaussées en France et dirigea
d'importantes entreprises, f à Nice. [J.-B. B. et Ta.]
DORTA (TORT) . Ancienne famille grisonne de Coire

et de l'Engadine, mentionnée la première fois à Coire en
1380. Éteinte à Coire. — Domenig prévôt de corpora-
tion 1579.—HANS, maître de corporation 1606. Des repré-
sentants de la branche de l'Engadine vivent encore à
Schuls, Samaden et en Italie. Le nom doit venir du quar-
tier de Dorta à Zuoz. Les registres matricules du synode
rhétique contiennent un grand nombre de pasteurs de ce
nom. — 1. Jakob, pasteur à Trins, à Thusis 1643-1654,
à Schuls, traduisit la Bible en ladin, en collaboration
avec le pasteur J.-A. Vulpi à Fetan

; f 1672. — 2. Ja-
kob-Heinrich, fils du n° 1, V. D. M., fonda une impri-
merie à Schuls, 1662, avec J.-P. Saluz ; il y édita la
même année une version romanche de l'Exode et, en 1679,
la première Bible en idiome de la Basse-Engadine, puis
d'autres œuvres religieuses. Il y installa aussi une fabri-
que de papier, f 1684 — Voir Luthi-Tschanz : Die ro-
manischen Bibelausgaben. — Sprecher : Geschichte der
Republik der 3 Bunde. [C. Camenisch et J.-B. T.]

DORTANS, de. Famille noble originaire du Bugey,
fixée au Pays de Vaud au XV e s. Armoiries : de gueules
à une fasce d'argent accompagnée de trois annelets du
même. — Claude, f 1541, conseiller et chambellan du
duc de Savoie 1490, lieutenant du gouverneur de Vaud,
gentilhomme de la Cuiller, participa au blocus de Ge-
nève, défendit Yverdon contre les Bernois en 1536 ; il

acquit les seigneuries de l'Isle et de Bercher par son
mariage avec Antoinaz de Glérens. De ses petits-fils,
l'un — Albert, f vers 1600, fut seigneur de l'Isle, et
n'eut qu'une fille qui transmit son patrimoine aux de
Chandieu ; l'autre — Claude, fit souche de la branche
des seigneurs de Bercher qui s'éteignit avec Samuel en
1683. [M. B.]
DORTU, Jean-Jacques, dit Jacob, * à Nyon (C;

Vaud) en 1749 d'une famille originaire de Vieux-
Dampierre en Champagne. Directeur de la fabrique de
porcelaine de Nyon de 1789 à 1813, puis de la faïencerie
Baylon à Carouge, donna à l'établissement de Nyon
l'impulsion qui fit sa renommée. — SKL. — De Molin :

La Porcelaine de Nyon. [M. B.]
DOSCH. Ancienne famille indigène à Conters dans

l'Oberhalbstein. Le nom est une abréviation de
Theodosius = Dosi. Armoiries : de sable à une colombe
d'argent passante tenant une étoile dans ses pattes, et à
une couronne en chef. — Johann-Otto, bailli de la

haute-juridiction d'Oberhalbstein 1712-1714, f 1714. —
[J. B.] — Vinzenz, prêtre 1796, curé de Trimmis 1 803-
1809, aumônier du couvent de Munster, chanoine
1825, théologien de la cathédrale à Coire, f 1849. [J.S.J
DOSSENBACH. Ancienne famille de la commune

de Baar (Zoug). Bartholom^eus, tomba à la bataille de
Novare en 1513. — 1. P. Michael, professeur et biblio-

thécaire au couvent d'Einsiedeln, 14 décembre 1759-
4 juin 1833. Il a laissé dans les archives du couvent des
notices manuscrites concernant sa fuite lors de l'in-

vasion française. Ses travaux manuscrits et imprimés,
assez nombreux, sont énumérés dans l'ouvrage du P. R.
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Henggeler : Die Zuger Conventualen in Einsiedeln, p. SI.

2. Osw \lh, 17 décembre 1824-12 février 1883, grand
conseiller en 1848, greffier de l'office îles hypothèques
1850-1861, présidenl du tribunal cantonal 1856-
L868, conseiller aux États 1868-1877, conseiller
d'Étal en 1870, landammann en I is <s : i . A Baar, sa com-
mune d'origine, il fui depuis liST'i présidenl de com-
mune et, en même temps, directeur du Crédit Suisse à

Zoug. Il se distingua comme orateur e1 comme écrivain
lorsqu'il lui délégué du canton de Zoug à la conférence
du diocèse à Soleure en 1870 e1 comme chef du parti
conservateur. Sa sœur 3. Wilhelmina, 14 avril

1838-11 février 189(5, fui abbesse du couvent des
cisterciennes à Frauenthal 1874-1896. Voir W.-
J. Meyer : Zugerbiographien, p. 30-31. [w.-J. Meyer.]
DOSSONjAi.ms, 1783-1859, de Fétigny près Payer-

ne, entra au couvent d'Hauterive en 1810, e1 en fut

le dernier abbé en 1831. Après la suppression d'Haute-
rive en 1848, il se retira d'abord à la Maigrauge, puis
à Fétigny où il mourut. — Archives d'État de
Fribourg. [P.-A. Steiger.]
DOTATION (CONFLIT DE) (1833-1841). Conflit

entre la ville et le canton de Berne au sujet des biens
partagés en 1803-1804 entre la bourgeoisie et l'État.

En 1831 le gouvernement aristocratique attribua à
l'hôpital de l'Ile et à l'hôpital extérieur une dotation
au capital de 1 250 000 fr. en lieu et place de l'alloca-

tion annuelle de 40 000 fr. versée jusqu'alors.
En 18331a légitimité de cette dotation fut attaquée au

sein du Grand Conseil pour le motif que le gouvernement
de 1831 n'aurait plus été compétent pour l'effectuer.

Une commission instituée à cet effet travailla pen-
dant 8 ans au dépouillement des pièces relatives à la

procédure de séparation des biens dès 1798. En 1841
la commission fut dessaisie et le Conseil exécutif li-

quida le différend par un compromis (26 juillet) entre
la bourgeoisie et l'État. Toutes inculpations et

poursuites furent abandonnées. Les deux hôpitaux érigés

en fondation, reçurent une dotation de 1500 000 fr.

fournie moitié par la ville et. moitié par l'État. En 1851,
Jakob Stâmpfli ayant réveillé le contlit par des articles

dans la Bernerzeitun g, l'agitation gagna de nouveau
tout le pays, provoqua la nomination d'une nouvelle
commission et une demande de dissolution du Grand
Conseil. Cette demande échoua devant le peuple le

18 avril 1852. L'agitation tomba et l'affaire fut enfin
classée après le rejet, le 9 mars 1853, d'une proposition
de Stâmpfli tendant à faire examiner de nouveau la

dotation. Une attaque de celui-ci dans le Bernerzeitung
valut à son auteur 49 procès en diffamation intentés
par des patriciens et qui tournèrent à son désa-
vantage. Voir Beschvierdeschrift des Bùrgerrates
gegen den Begierungsrat (Berne 1840). — Bericht und
Antrag der... Dotations... Kommission (Berne 1839). —
Bemerkungen iiber den Antrag der Dol.-Korn. (Berne
1840).— Dotationsgeschichte (Berne 1851).— Rud. Wyss :

Gesch. des Stadt- und Staatsgutes der alten Bep. Bern
(1851). — Le même : Nachtrag... (1851). — Bericht ûber
den soq. Dot. Verqleich (1851). — Ueber das Schicksal...
der bernischen Staatskassen (1851). — BT 1854 et
1856 (Chronik), 1897 (E. Bàhler). — Th. Weiss :

J. Stâmpfli. [H. Tr.]

DOTTA, Carlo, d'Airolo, 1824-1880. Syndic d'Ai-
rolo, député au Grand Conseil tessinois 1871-1877,
député au Conseil des États en 1871, 1862 lieutenaut-
colonel. — Severino, 1851-1900, archiviste d'État de
1883 à sa mort, fondateur de la Société tessinoise de
statistique. Auteur de : / Ticinesi nei consigli délia
Confederazione e del Cantone. — Voir Educatore délia
Svizzera italiana 1880 — Dotta : I Ticinesi. [C. T.]
DOTTENWIL (C. Saint-Gall. V. DOS). Château et

hameau. En 1387, Taltenwile. A l'origine, propriété du
,' liapitre de Constance, ce hameau étendu fut vendu
à des particuliers en 1429 et plus tard morcelé. Peter
Graf y édifia, vers 1550, un petit château que Christof
Buffier remplaça au XVII e

s. par un bâtiment plus grand
qui sert actuellement de maison des pauvres à la com-
mune de Wittenbach. L'endroit fut une station clima-
térique très fréquentée de 1807 à 1816. — Voir A. Naef :

Chronik. p. 847. [Bt.]

DOTTIKON (C. Argovie, D. Bremgarten. V. DOS).
(loin, el paroisse. En 1179, l'oli iichoii . Sous la domina-
lion autrichienne, Dottikon dépendait du bailliage de
Lenzbourg. Le couvenl de Mûri y possédai! une ferme
qui passa en I

•''>">
1 à celui de Kônigsfelden. Lors de la

conquête de l'Argovie, 1415, le bailliage de Dottikon
fut incorporé au Freiamt. Lue chapelle y es1

mentionnée en 1436. La partie du village au Sud de
la Bunz relevait de la paroisse de Staufberg, l'autre

d'Ammerswil. Il passa à la Réforme, mais se

rétracta après la bataille de Cappel et fut rattaché à

Hâgglingen. Dottikon eut sa propre église dès 1865
et devinl paroisse en 1807. Les troupes vaudoises
pillénnl el incendièrent l'endroit en 1656 lors de la

première guerre de Villmergen. On y découvrit de la

houille en 1837, mais elle n'est pas exploitée.
Berceau de la famille von Tottikon qui y possédait

des biens et dont un rameau prit le nom de Meier von
Kûssnacht. On ne connaît aucun château à Dottikon. La
famille doit avoir émigré très tôt à Kûssnacht et Lucerne ;

au commencement du XIV e s. elle est au Nidwald où
par alliance avec des familles influentes, elle atteint une
situation en vue. La landsgemeinde du 13 février 1382
l'exclut à perpétuité de toutes fonctions publiques,
ainsi que les Waltersberg et les Hinwil. — RUDOLF,
bourgeois de Lucerne, est mentionné 1257-1273. —
Ulrich, Meyer de Kûssnacht, chevalier, 1257-1270.

—

Armoiries : de sable à une pointe d'argent accom-
pagnée de deux massues (?) du même. — Voir
Merz : Burganlagen. — Le même : Die Gemeindewap-
pen des Kantons Aargau. — Zschokke : Geschichte
des Aargaus. — Bronner : Der Kanton Aargau. —
Arg. 23 et 26. [F. w.]
DOTZIGEN (C. Berne, D. Buren. V. DGS). Corn, et

Vge dans la paroisse de Diessbach. Vestiges néolithiques
à la Riedmatte. Aux Eichâcker, on a trouvé
une hache de bronze. C'est du même endroit que
provient aussi probablement une hache-marteau en
serpentine ; au Dotzigenkôpfli se trouvent une série de
sépultures de l'époque de Hallstatt qui furent décou-
vertes en 1850. Dans le village même, des fondations
d'origine romaine furent mises à jour lors delà construc-
tion de la nouvelle fromagerie. La maison de Rodolphe
Gilgen est assise aussi sur des fondements romains. De
nombreux objets ont été exhumés sous la forme de
monnaies, de tuiles, de couteaux pliants et de haches.
Ce groupe de maisons romaines était situé au bord de la

route de Petinesca à Salodurum. — E. Schmid : Vor-

geschichte nus der Gegendvon Diessbach bei Biiren, dans
JSGU 1909, l er suppl. — [O.T.] — Burkhard de Soleure
légua en 1182 son alleu de Tocingen au chapitre de
Saint-Ours à Soleure. Les propriétaires primitifs du sol

étaient les comtes de Strassberg, à côté desquels appa-
raissent au XIII e s. notamment l'abbaye de Gottstatt et

la maison des chevaliers de Saint-Jean de Munchen-
buchsee. Dotzigen échut à Berne en même temps que la

seigneurie de Buren. Il fut à l'origine une paroisse indé-

pendante dont le droit de collation appartenait au cou-
vent de Gottstatt, mais fut réuni en 1539 avec celui de
Diessbach. — Voir von Mulinen : Beitr. VI. — Jahn :

Chronik. [H. Tr.]

DOUANE ET PÉAGE. Le terme de douane, qui

a remplacé depuis peu en Suisse celui de péage, désigne
avant tout le droit imposé aux marchandises à leur

entrée dans le pays. La douane a un caractère fiscal

et tend aussi à protéger le commerce et l'industrie

indigènes. Le péage, par contre, était un droit de passage
prélevé sur les marchandises et le bétail pour l'entretien

des ponts ou des routes. Il ne favorisait en rien le mar-
chand indigène, qui y était soumis aussi bien que l'étran-

ger. Les Romains percevaient déjà des péages aux points

de croisement des routes. Au moyen âge, le droit de
péage relevait du pouvoir royal, mais la remise de
postes de péage, à titre de fief et d'hypothèque, à des

princes temporels ou spirituels ou à des communes,
morcela cette régale en une multitude de droits lo-

caux. Les droits de passage et les nombreuses rede-

vances qui s'y ajoutèrent, formèrent ainsi en Suisse,

jusqu'à leur suppression au milieu du XIX e s., une
institution très diverse par l'origine, le mode de per-
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ception et de calcul des nombreux impôts prélevés

sous ce nom général de péages. On en comptait environ
500 variétés vers 1848. Parmi les principales de ces

redevances, il faut citer au moyen âge : les droits de
transit, de marché, L'ohmgeld, l'angal, le banvin,
donl plusieurs se retrouvèrent dans les tarifs jusqu'en
1848.
A l'origine, les péages étaient une compensation de

la sécurité accordée aux commerçants contre les entre-

prises des seigneurs pillards. Avec l'accroissement du
trafic, il fallut chercher de nouvelles ressources pour
couvrir les frais d'entretien des routes ou la construc-
tion des ponts. On eut alors les droits de pontonnage et

de chaussée. Ceux-ci perdirent bientôt leur caractère
essentiel de contribution pour n'être plus qu'une rede-

vance fiscale. Mais la diversité des droits et des tarifs,

!a multiplicité des postes de péage, l'affermage de ceux-
ci par l'autorité, ouvrirent la porte à l'arbitraire, à
l'injustice et à la confusion. A Berne, on institua en
1713 un service spécial : la direction des douanes pour
l'administration des routes et la perception des péages
en terre bernoise. Mais jusqu'à la chute de l'ancienne
Confédération, les systèmes les plus variés régnèrent
de canton à canton. Certains tarifs accusaient même
d'une région à l'autre d'un territoire, des taxes diffé-

rentes et des injustices. A l'intérieur des cantons, pres-

que toute ville un peu grande avait encore un octroi.

Beaucoup de bourgeois, les ecclésiastiques et les

baillis jouissaient, à titre personnel, de la franchise de
péage.
La République helvétique avait inscrit à son pro-

gramme la réforme des péages et un décret des Conseils
législatifs, du 8 mai 1798, ordonna la suppression des
barrières intérieures. Les lois du 4 mars et du 4 dé-
cembre 1799 ordonnèrent l'élaboration d'un tarif géné-
ral, mais pratiquement on ne parvint pas à améliorer le

système des péages. L'art. 5 de l'Acte de Médiation
prescrivait l'abolition de la traite foraine, de l'octroi,

des droits de douane et de transit, et l'art. 6 maintenait
en même temps les péages destinés à l'amélioration
des chemins, des routes militaires et des cours d'eau.
L'interprétation de ces deux articles par la Diète eut
pour résultat de conserver intégralement l'ancien état
de choses.
A cause du blocus continental imposé par Napoléon,

il fallut créer par décret du 5 juillet 1806 un cordon
douanier unique. Il ne fut soumis qu'en 1810 d'ailleurs

à une administration fédérale, après qu'un simple ta-
rif, dit tarif du blocus continental, du 9 novembre
1810, eût été remis au landammann de la Suisse, pour
être mis en vigueur. La Diète supprima cette organi-
sation douanière en novembre 1813 après la défaite de
Napoléon à Leipzig, mais décréta la perception d'un
droit d'entrée aux frontières afin de recouvrer les frais

de l'occupation de celles-ci. Cette taxe fut supprimée
dès le 20 juillet 1814.

L'art. 3 du Pacte fédéral de 1815 établit entre autres,
en vue d'alimenter une caisse de guerre, un droit d'entrée
à percevoir sur toutes les marchandises qui n'étaient
pas de première nécessité. Les cantons-frontière de-
vaient le prélever et adresser leurs comptes à la Diète.
A côté de cette barrière externe, les péages intérieurs
demeuraient intacts (art. 11). Par contre, Je Concordat
de Représailles (voir cet art.) créé en réponse aux mesures
protectionnistes françaises, est le premier essai dû à
l'initiative suisse de constituer le pays entier en une
seule région douanière avec une barrière unique placée
à la frontière. Il ne donna pas le résultat espéré, pas
plus que le concordat du 12 juillet 1830 concernant
les taxes intérieures, dû aux efforts de J.-C. Zellweger,
de Trogen, ratifié par 14 cantons, mais qui ne fut

jamais exécuté. Ce fut à l'époque de la < régénération »

qu'une série de cantons se mirent d'eux-mêmes à réor-

ganiser leurs systèmes de péages dans un sens plus
libéral : Zurich par sa loi du 17 décembre 1835 ; Berne,
par divers projets quelquefois rejetés, de 1831. 1835,
1838 et 1841, puis par la loi du 28 février 1842 ; Lu-
cerne par les lois du 15 février 1837 et du 24 novembre
1838 ; Saint-Gall par celles du 4 mai 1837 et du 13 juin
1839 : Tessin par celles des 26 janvier et 24 février 1843

;

Argovie par le décrel du Grand Conseil du 11 juin 1834
;

Vaud par la loi du 20 décembre 1833 et les ordonnances
douanières des 14 août 1835 et 15 mai 1836 ; Neuchâtel
par la loi du 30 mai 1836 ; Genève par celle du 8 juin
1838. Ces revisions cantonales eurent avant tout pour
résultat de favoriser le transit. La Diète engagea par
décret, le 17 août 1846, le Vorort à continuer les tra-
vaux préparatoires en vue d'une revision générale
des péages suisses, depuis longtemps au programme.
Dans les années suivantes, la Diète étudia la possi-
bilité de constituer la Suisse en une unité douanière.
Des cantons essayèrent en attendant de former entre
eux de petites unions douanières ; ainsi, à l'invitation
de Berne, les délégués de Zurich, Berne, Glaris, So-
leure, Bâle-Ville et Campagne, Schaffhouse, Appenzell
Rhodes-Extérieures, Saint-Gall, Grisons, Argovie et
Thurgovie se réunirent à Aarau dans l'arrière-automne
1847 pour discuter d'un concordat, qui, à la vérité,
n'entra pas en vigueur à cause de la guerre du Sonder-
bund sur le point d'éclater, mais servit de base à la

commission de revision de 1848.

La constitution fédérale de 1848 attribua les péages
à la Confédération. Elle lui donnait, en outre, le droit
de racheter les divers droits cantonaux, droits de pon-
tonnage, de chaussée, ohmgeld, etc., moyennant, un
dédommagement. Un cordon douanier unique était

placé à la frontière, et le produit des taxes d'importa-
tion, d'exportation et de transit réparti aux cantons
à raison de 4 batz par tête de population. Le surplus
revenait à la Confédération. L'institution d'un péage
unique eut pour résultat de procurer un important
élément de ressources à la jeune Confédération. La
douane n'avait encore qu'un but fiscal, mais sous la

pression des circonstances, elle prit dans la suite un
caractère de plus en plus protectionniste. Elle constitue
encore actuellement la principale ressource de la

Confédération.
La loi fédérale sur les péages a été adoptée le 30 juin

1849 ; elle était accompagnée d'un tarif. Le commerce
et les douanes formèrent l'un des sept départements
fédéraux. La Confédération négocia d'abord avec
les cantons, puis ceux-ci avec les communes, corpora-
tions et particuliers le rachat des droits de péage,
et l'on parvint à s'entendre dans la grande majorité des
cas, moyennant une annuité globale de 1 700 000 fr.

Les quelques péages maintenus jusqu'à nouvel ordre,
sur certains ponts ou routes, furent également rachetés
l'un après l'autre dans les vingt années suivantes.
La frontière suisse avait été divisée en cinq arrondisse-
ments administratifs ou circonscriptions douanières :

1. Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argo-
vie avec direction à Bàle ; 2. Zurich, Schaffhouse et

Thurgovie avec direction à Schaffhouse ; 3. Saint-Gall
et Grisons avec direct ion à Coire ; 4. Tessin avec di-

rect ion à Lugano ; 5. Valais, Vaud, Genève et Neuchâtel
avec direction à Lausanne. Le 2 décembre 1850 déjà,
Genève et Valais formèrent un sixième arrondissement,
détaché du cinquième. Une direction supérieure des
douanes fut chargée de l'administration générale, avec
siège à Berne. L'Assemblée fédérale édicta aussi le

27 août 1851, par suite de l'introduction d'un nouveau
système monétaire, un nouveau tarif qui resta en vi-

gueur durant plus de 30 ans, sous une forme modifiée
dans l'ensemble par des décrets ultérieurs et des traités

de commerce.
La constitution revisée de 1874 supprima les dédom-

magements payés jusqu'alors aux cantons pour le ra-

chat des douanes intérieures, à l'exception de ceux
que les cantons d'Uri, Grisons, Tessin et Valais conti-
nuèrent à toucher pour leurs routes alpestres interna-
tionales, soit : Uri 80 000 fr., Grisons 200 000 fr.,

Tessin 200 000 fr. et Valais 50 000 fr. Elle décida encore
que les octrois et droits analogues devaient prendre
fin sans indemnité en 1890.

Les tarifs douaniers ont été atténués dans une cer-
taine mesure par la conclusion de traités, de commerce
avec les différents États étranges.
La revision du tarif général de 1851 fut réclamée

dès 1872 ; entre cette date et 1882, époque où le

Conseil fédéral fut invité à présenter des proposi-
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lions en vue d'une nouvelle mise au point du
tarif, parut l'ordonnance executive de la loi doua-
nière du 18 octobre 1881. Des nouveaux traités de
commerce furenl conclus avec L'Allemagne en 1881 et

la France en 1882. Un nouveau tarif douanier fui

adopté le 26 juin 1884 et entra en vigueur le I
er janvier

1885. Sous l'influence des tendances protectionnistes
qui s! firent jour vers 1881) dans notre pays, furent
presque immédiatement l'objet de demandes d'aug-
mentation qui aboutirent au renouvellement du 17 dé-

cembre 1887, comprenant environ 150 augmentations,
qui entrèrent en vigueur dès le I

er mai 1888. Les traités

conclus avec l'Autriche- 1 longrie en 1888, l'Allemagne
en 1888, l'Italie en 1889, ainsi que les transactions spé-

ciales qui eurent lieu dès mai 1888 provoquèrent de
nouvelles modifications. L'année 18(12 revêtil une im-
portance peu commune pour notre politique commerciale
parce qu'au I

er février arrivaient à échéance les traités

de commerce avec l'étranger. La Suisse ilul avoir à sa

disposition un « tarif de combat ». Le Conseil fédéral

présenta son projet le 2 mai 1890 (avec 174 articles

augmentés). Soumis au peuple, il fut rejeté une pre-

mière fois, puis accepté le 18 octobre 1891. La nouvelle
loi douanière, du 28 juin 1893, lui succéda ; elle est

encore aujourd'hui en vigueur. Sur ses données furent
conclus les nouveaux traités de décembre 1891 avec
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, de 1892 avec l'Italie

et l'Espagne, avec la France en 1895 seulement après
une assez longue guerre douanière. La grande étape
suivante s'accomplit le 31 décembre 1903, jour où
prenaient fin les traités avec l'Europe centrale. Le
Conseil fédéral présenta, dès le 12 février 1902, un
projet de tarif général modifié, à l'élaboration duquel la

Ligue suisse des paysans avait eu une part impor-
tante. Les tendances protectionnistes s'y trouvaient
encore accentuées. Ce nouveau tarif général fui

adopté par le peuple le 15 mars 1903. 11 servit de
base au renouvellement des traités avec l'Italie

et l'Allemagne en 1904, l'Autriche-Hongrie et l'Espa-
gne en 190(3, la France en 1906, également après une
nouvelle et menaçante guerre douanière. Ces traités

devaient échoir en 1917 et le Conseil fédéral avait entre-

pris dès 1913 les travaux préparatoires en vue d'un
renouvellement du tarif général. Ils furent interrompus
par la guerre. Le désordre économique de cette période
et de l'après-guerre a rendu impossible jusqu'à cette

heure la suppression du provisoire partout existant. La
nouvelle situation économique obligea le Conseil fédéral
à élaborer un tarif général d'usage provisoire daté du
18 février 1921 et qui entra en vigueur le I er juillet

suivant. Il décida le 2 février 1922, également à titre

provisoire, des augmentations du tarif général, contre
lesquelles une initiative douanière fut lancée le 22 mars
1922 et rejetée par le peuple le 15 avril 1923. La revision

de la loi douanière de 1893 et l'introduction d'un nou-
veau tarif général sont en préparation. — Voir A. Hu-
ber : Die Entwicklung des eidgcn. Zollwesens. — P.-H.
Schmidt : Die Schweiz und die europ. Handelspolitik. —
II. Wartmann : Handel und Industrie in der Schweiz
im 19. Jahrh. — Max Beck : Das bernische Zollwesen
im 18. Jahrh. — Louis Niquille : Das eidgen. Zollstraf-

recht. — Art. Zollwesen dans Furrer : Volkswirt-
scltaftslexikon. — Messages et rapports du Conseil fé-

déral du 24 janvier 1921, 15 juillet 1921, 24 février

1922, 29 mai 1922, 28 décembre 1922, 16 avril 1923,
4 janvier 1924. — Au sujet de la situation particulière
et de l'organisation douanière suisse et des zones
franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, voir
l'art. Zones, Question des. [h. Tr.]

DOUANE DE LYON. Voir LYON.
DOUANNE (C. Berne, D. Nidau. V. DGS). Com. et

Vge dont la partie sise sur la rive droite du Twannbach
et dite Petit-Douanne, appartient à la commune de
Gléresse. En 1185, Duana ; en 1294. Twane. Vestiges
lacustres des âges de la pierre et du bronze. Douanne fit

partie du comté de Bargen, passa à la maison de Neu-
i, puis à celle de Neuchâtel-Nidau en 1222 et en

1389 à Berne. Les droits seigneuriaux, une partie de la

haute justice et la basse justice, appartenaient aux
nobles de Douanne; quelques ruines de leur château

existent encore au-dessus du village. Ces droits échu-
rent, successivement aux de Diesse, de Vaumarcus, de
Bollingen, et enfin à l'avoyer bernois Rudolf llofmeister
en 1422, à Caspar vom Stein en 1456, puis à YVilhelm
Diesbach duquel Berne les acheta en l'i87. Donné aux
chevaliers de Saint-Jean de Munchenbuchsee en 1237
par Kuno de Douanne, le droit de collation de l'église,

dédiée à saint .Martin, appartient à Berne depuis la

Réformai ion. En 1870 les communes de Daucher et

d'Alfermée, qui relevaient de la paroisse de Sutz sup-
primée cet le année-là, furent rattachées à la paroisse de
Douanne. L'église, dont la tour est. de style roman
tardif, possède une chaire de 1635. Dès la fin de l'époque
carolingienne, la langue allemande a supplanté le fran-
çais à Douanne.

De la famille noble qui portait le nom du village, les

actes citent Berthold de, Tuana en 1136 déjà. — Voir
Friedli : Bdrndùtsch als Spiegel bernischen Volkslums,
vol. V : Twann (avec bibliographie). — v. Mulinen :

Beitr. VI. [E. n.]

DOUBLON, en espagnol Doblone, Dobrao = le

double). Monnaie d'or valant 2 couronnes frappée par
Charles V d'Espagne pour ses colonies sud-américaines,
et introduite en Italie vers 1529. En Suisse, Soleure en
frappa en 1787, Berne en 1793, Lucerne en 1794 et Bâle
en 1795. Berne fit les derniers en 1829, Soleure eut aussi
des quarts, Soleure et Berne des demi-doublons. — Voir
H. Halke : Handwôrterbuch der Miinzkunde. — E. Mar-
tinori : La Moneta. Vocabolario générale. — L. Corag-
gioni : Miinzgesch. der Schweiz. — Ed. Jenner : Die
Munzen der Schweiz. [E. G.]

DOUBTE, Michel. Prédicant français, ministre aux
Ormonts 1533-1535, envoyé à Lausanne par LL. EE. de
Berne pour y prêcher la Réforme en février 1533 ; il y
provoqua des désordres, fut expulsé par acte du Conseil
de Lausanne et en retournant à Aigle fut molesté et
blessé par les gens des Monts de Lutry. — Voir Ruchat :

Hist. de la Réformation. — E. Chavannes : Manuaux de
Lausanne. [M. R.]
DOUMERGUE, Emile * 1844, de Nîmes, D r théol.

h. c. de l'université de Genève 1901, doyen de la Faculté
de théologie de Montauban. Parmi ses très nombreuses
publications, il faut citer : Jean Calvin, 5 vol., 1899-
1917. [G. R.]

DOUSSE. Famille fribourgeoise dont l'ancien nom
était de lé de frou, de Ledefurs, etc., originaire d'Ar-
conciel, bourgeoise d'Auboranges. Charmey, Fribourg,
etc. — 1. Nicolas, 1732-1808, vicaire à Crosme près
Paris 1757, curé de Charmey 1762, doyen 1771. — 2.

Antoine, légua en 1891 sa fortune aux pauvres du
cercle de la justice de paix du Mouret (108 880 fr.). —
3. Jean-Baptiste, greffier de la justice de paix du
Mouret, juge au tribunal de la Sarine, contrôleur des
hypothèques, président de la Soc. frib. d'agriculture.

t 1920. — Arch. d'État Fribourg. [R^my.]
DOUTAZ. Famille originaire de la Gruyère. —

Jean, f 1855, répétiteur de littérature latine et grecque
au collège de Louis-le-Grand à Paris, passa en Pologne

;

rentré dans son pays, il se consacra à la poésie. — Del-
lion : Dict. VII, p. 64. [Rjsmy.]
DOUTREBANDE, François. * 1838 à Liège, fl904

à La Chaux-de-Fonds. D'abord pasteur en Belgique, il

accepta en 1873, après la formation de l'Église indé-
pendante, un poste de pasteur de l'Église nationale à
La Chaux-de-Fonds, où il resta jusqu'à sa mort. Son
fils,— Élie, 1868-1921, fut pasteur aux Éplatures 1895-
1903, à La Chaux-de-Fonds 1903-1908, secrétaire du
Conseil communal de Neuchâtel 1908-1920, conseiller

communal 1920-1921. A publié quelques volumes de
nouvelles et édité, avec Alexis Maridor, la Muse Ro-
mande, 1891 1893. Graphologue de mérite. — Messager
boiteux de Neuchâtel, 1900, 1923. [L. M.]

DOVERE (IL). Organe du parti libéral-radical

tessinois, fondé en 1878 par Rinaldo Simen et Augusto
Mordasini à Locarno. 11 succéda au Tempo, fusionna
avec La Riforma en 1898 et paraît depuis lors à

Bellinzone. — Presse Suisse. [G. T.]

DOWNES, Georges. Auteur d'un Guide through
Swilzerland and Savoy, Paris 1828, contenant d'inté-

ressants aperçus sur les relations anglo-suisses. [G-. Sch.]
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DOXAT. Famille vaudoise, anciennement DOCZA,
anoblie par l'empereur Ferdinand III

en 1647. Armoiries : d'azur à deux
poissons d'argent en pal. Citée à
Lausanne, Saint-Sulpice, Combremont-
le-Grand aux XIV» et XV e s. — 1.

Claude, de Vuarrengel, souche de la

famille, notaire et bourgeois d' Yverdon
en 1545, juge à Champvent en 1576.
-— 2. Joseph, 1643-1718, acquit en
1675 la seigneurie de Démoret. — 3.

Nicolas, 1682-1738, fds du n» 2, feld-

maréchal-lieutenant au service d'Autriche, prit part
aux campagnes de Hongrie, se distingua au siège de
Belgrade en 1717, contribua en 1737 à la prise de
Nisch, mais dut se rendre ensuite devant des forces
supérieures ; ses ennemis le traduisirent devant un
conseil de guerre qui le fit décapiter. — BT II, 1902. —
4. Louis-Rodolphe, 1732-1800 environ, acquit en 1771
la seigneurie de Champvent ; ses descendants en possè-
dent encore le château. — 5. Benjamin, * 1742, membre
de l'assemblée provisoire du Pays de Vaud en 1798,
député au Grand Conseil de 1803. — 6. Alexis, 1782-
1867, banquier à Londres, philanthrope, chef delà bran-
che anglaise de ce nom. — Livre d'Or. [M. R.]

DOZWIL (C. Thurgovie, D. Arbon. V. DGS). Corn,
et paroisse. Les nobles d'Andvvil possédaient la juri-

diction de Dozwil en fief épiscopal et la revendirent en
1560 à Christoph Blarer de Wartensee, auquel Saint

-

Gall succéda plus tard. [Sch.]

DRACHENLOCH (C. Saint-Gall, D. Sargans).
Boyau souterrain long d'environ 70 m. avec six rami-
fications, près du sommet du Drachenberg (V. DGS), à
2445 m. au-dessus de la mer. C'est la station paléoli-

thique la plus élevée connue actuellement sur tout le

globe. Théophile Nigg, instituteur à Vàttis, y trouva
les premiers ossements d'ours en 1917, après quoi les

grottes II et III furent explorées l'été jusqu'en 1921,
sous la direction scientifique du préhistorien E. Bàchler.
Le sol relativement sec, ayant jusqu'à 3 V

2 m . d'épais-
seur, et formé de pierres délitées, d'argile et d'humus,
formait six couches. Les III e

, IV e et V e couches, depuis
le haut, contenaient des ossements d'ours des ca-
vernes (Ursvs spvlae'us Blum) . Les crânes et certaines
autres pièces étaient en partie rassemblés, empilés con-
tre les parois ou entre de petites murailles de pierre
(culte de chasse ou de sacrifice ?). On trouva encore des
ossements isolés de loup, renard, bouquetin, etc., des
outils primitifs en os et en pierre, même des foyeis pré-
historiques. Le degié de civilisation est celui du Wild-
kirchli ou de Cotencher ; il doit correspondre à la der-
nière époque interglaciaire. — Voir Bâchler: Dos
Drachenloch, dans Jahrb.dcr St. Gall. Naturwissensehaftl.
Ges., 57, 1921. [Bt.]

DRACHENRIED. Voir ALLWEG.
DRANMOR. Voir SCHMID, Ferd.
DRAPEAUX. Les enseignes les plus anciennes sont

des représentations plastiques, portées au bout d'une
hampe, tel le dragon, ayant une longue queue en étoffe

se gonflant au vent, que nous trouvons dans un ma-
nuscrit de Saint-Gall du IX e s. C'est à la même époque
que paraît le plus ancien type de drapeau proprement
dit, le gonfanon (ahd. gund-fanon, drapeau de guerre),
pièce d'étoffe oblongue, terminée en plusieurs lan-
guettes. Il était soit uni, rouge le plus souvent, soit

de diverses couleurs, souvent brodé. Le drapeau de
Schwyz, simplement rouge jusqu'au XVI e s. est le

type de ces enseignes primitives qui est conservé
dans les drapeaux d'église. Quand le gonfanon est ar-
morié, ce qui se produit dès 1150 environ, l'axe prin-
cipal du champ est perpendiculaire à la hampe (Fig. 1).

Cette particularité s'est perpétuée dans les drapeaux de
Lucerne (écu parti, bannière coupée, Fig. 2) et de la

ville de Baden où le chef rouge suit la hampe tandis
que le pal noir lui est perpendiculaire (Fig. 3). Au
milieu du XII e s. également apparaît la vraie bannière,
oblongue, d'abord beaucoup plus haute que large
(Fig. 4), puis changeant lentement de proportions de
façon à devenir plus large que haute. Elle a lentement,
mais, sauf pour les drapeaux d'église, complètement,
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remplacé le gonfanon. La bannière est le plus souvent
armoriée, l'étoffe du fond servant de champ de l'écu,

et son axe principal est parallèle à la hampe. La bannière
de Saint-Ours de Soleure (commencement du XIV e s.)

et celle de la société des cbevaliers de l'Etsch, conquise
à Sempach, sont des exemples de bannières non ar-
moriées du moyen âge. D'autres portent des représen-
tations religieuses. A partir du XIV e s. existent aussi
des bannières légèrement arrondies au large (Fig. 5)
qui subissent, elles aussi, les changements de propor-
tions des bannières carrées. Le pennon apparaît au
XIII e s. ; triangulaire, de forme très variable, il est

d'abord armorié comme le gonfanon (Fig. 6), puis
comme la bannière (Fig. 7-10) et peut aussi être chargé
de représentations religieuses. Au XV e s. se trouvent
aussi des pennoncels, très longs et étroits, d'un usage
plutôt décoratif, et des pennons finissant en deux
queues. Les étendards des grands seigneurs des XV e et
XVI e s. sont des drapeaux du même genre, mais beau-
coup plus grands.

Le fanon ou la flamme (Schwenkel) est une longue
bande d'étoffe, rouge le plus souvent, attachée à la par-
tie supérieure de la bannière ou du pennon et les dé-
passant plus ou moins. Il-apparaît au milieu du XIV e s.,

est porté par les princes, les villes, les États et les cor-
porations. Beaucoup d'États ne s'en sont jamais servis
et d'autres, comme Zurich, presque toujours. Celui de
Bâle aurait été coupé sur le champ de bataille de Nancy
par le duc de Lorraine, cérémonie qui paraît imiter
la façon de faire, d'un simple chevalier, un ban-
neret, en coupant la pointe de son pennon, comme
le raconte Froissart. L'habitude d'orner les bannières
de franc-quartiers décoratifs à motifs religieux, d'abord
peints sur une feuille de parchemin, puis brodés, est
probablement d'origine italienne. Bon nombre de ces
franc-quartiers remontent aux donations qu'en fit le

pape Jules II par l'entremise du cardinal Schiner
(1512). Pour des exemples de la plupart de ces dra-
peaux, voir la planche des drapeaux conquis à l'art.

Appenzell.
La bannière et le pennon étaient employés au moyen

âge par les princes, les États, les seigneuries, les châ-
tellenies et les corporations ; toutefois la grande ban-
nière armoriée d'un État ne sortait qu'avec le gros
de l'armée, dans les expéditions officielles

; pour les

autres expéditions, on se servait d'enseignes toutes
particulières (bannière de la folle vie), se rapprochant
parfois plus ou moins des enseignes cantonales (celle

portée par les Lucernois à Marignan, Fig. 12). Des
contingents plus petits, comme les arbalétriers et la

cavalerie, se servaient de pennons. Chevaliers et don-
zels portaient aussi le pennon, le chevalier-banneret la

bannière. La Diète s'occupa à plusieurs reprises des
enseignes portées par des contingents mixtes provenant
de différents cantons, entre autres lors de l'occupation
de Coblenz en 1499 et lors de l'envoi de secours à Rott-
weil en 1540. Dans ce dernier cas, il fut décidé qu'à
l'arrivée des contingents des divers cantons avec leurs
enseignes, le drapeau commun serait supprimé et que
chacun rejoindrait la bannière de son canton. Dans
les deux cas, il s'agit d'un drapeau rouge à la croix
blanche, traversante ou alésée, nous ne le savons pas.

I. Drapeau fédéral. Par suite de sa conforma-
tion politique, l'ancienne Confédération n'avait et ne
pouvait avoir ni drapeau, ni sceau. Le seul signe mi-
litaire commun à cette époque était la croix blanche
portée comme marque de reconnaissance sur l'armure
ou les vêtements (depuis 1339) et appliquée depuis
la fin du XV e s. aux drapeaux des États souverains.
Le premier drapeau suisse fut le drapeau tricolore
de la République helvétique (décret du 14 avril 1798),
trois bandes horizontales de vert, rouge et jaune

;

dans le rouge, l'inscription : République Helvétique.
Il existait aussi un drapeau de grenadiers avec une croix
blanche traversante et sept flammes dans chaque quar-
tier (trois rouges, deux vertes, deux jaunes). Ces dra-
peaux disparurent à la chute de la République Helvé-
tique et furent remplacés, par décret du 10 mars 1803,
par les anciens drapeaux des cantons. La loi du 12 oc-
tobre 1815 établit un drapeau fédéral, rouge à la croix

Avril 1924
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alésée blanche avec des décorai ions particulières pour
les quatre régiments de ligne formés des soldats rentrés

de France. Le règlement militaire de 1817 ordonna
des drapeaux flammés aux couleurs cantonales avec
une croix blanche traversante. Dès lors le drapeau
rouge à la croix blanche disparut, sauf pour les assem-
blées d'officiers et les tirs fédéraux, et ne fut rétabli

que par le règlement militaire fédéral de 1840. L'Or-
donnance militaire de 1843 et le Règlement de 1852
établirent les proportions de la croix (cinq carrés égaux)
modifiés à la forme actuelle (longueur des bras : sept
sixièmes de la largeur) par l'arrêté du 12 décembre
1889.

II. Drapeaux des régiments suisses au service
étranger. France. Les régiments étaient formés primiti-

vement de compagnies égales en rang, dont les drapeaux
portaient une croix blanche assez étroite, divisant le

champ en quartiers. Deux de ceux-ci étaient générale-

ÂNGLETERHE. Le drapeau national avec la croix bor-
dée de jaune. Lors de la suppression des régiments on
coupait les drapeaux en morceaux et on les distribuait
aux officiers, ce qui explique l'absence complète de ces
drapeaux.

Saint-Siège. Garde Suisse : XVIII e s. Couleurs du
pape régnant avec la croix blanche traversante et les

clefs en sautoir. Depuis 1913, croix blanche traversante,
1
er quartier armes du pape régnant, 2 e et 3 e quartiers

fascés bleu, jaune, rouge, 4 e quartier armes de Jules II
;

au centre médaillon aux armes du commandant.
Naples. XVIII e s. Régiment de la Garde Suisse :

compagnie colonelle : blanc, semé de fleurs de lys d'or

avec les armes du roi au milieu. Autres drapeaux :

croix blanche traversante, flammes rouges, jaunes,
blanches, noires. La hampe couverte de velours rouge.
Autres régiments : compagnie colonelle: comme chez les

gardes. Les autres drapeaux portent la croix blanchi'

Drapeaux. — 1. Gonfanon. — 2 et 3. Bannières et écus de Lucerne et'de Baden. — 4. Bannière de Saint-Gall, XIV 1! s. — 5. Ban
nière de l'Entlebucb, XlVe s. — 6-9. Pennons. — 10. Pennon d'Unterwald, XIV e s. — 11. Bannière avec fanion de Zurich.
— 12. Bannière des Lucernois à Marignan, 1515. — 13. Bannière du Locle, XVIIe s.

ment d'une seule couleur, les deux autres fascés aux
couleurs des capitaines. Ces drapeaux, arrondis au
large, avaient plus de deux mètres de hauteur et davan-
tage encore en largeur. Après la guerre de Trente ans,
les régiments suisses furent réorganisés par le colonel
Stuppa sur le type des régiments français. C'est alors
seulement, depuis 1671, que l'on peut parler de dra-
peaux de régiments. Presque tous les régiments fran-
çais portaient des drapeaux à la croix blanche traver-
sante. Les quartiers ainsi formés étaient divisés par sé-

rie de la même façon, mais de différentes couleurs. Pour
les régiments suisses, les quartiers étaient divisés en
flammes et ces drapeaux flammés remplacèrent bientôt
en Suisse les anciennes bannières. Les drapeaux mêmes
devinrent successivement plus petits.

Garde Suisse. Compagnie générale : blanc avec croix
traversante blanche. Plus tard semé de fleurs de lys
d'or. Drapeaux d'ordonnance : croix blanche traver-
sante et flammes aux couleurs du colonel-général des
Suisses et Grisons.

Autres régiments. Compagnie colonelle : blanc avec
"croix blanche traversante, décorations diverses. Plus
tard semé de fleurs de lys d'or avec les armoiries de
France et Navarre au centre. Drapeaux d'ordonnance :

croix blanche et flammes aux couleurs du colonel.
Espagne. Compagnie colonelle : blanc avec les armes

d'Espagne au milieu. Les autres drapeaux sont fascés
ou flammés aux couleurs du colonel avec une croix de
Bourgogne traversante.

traversante avec des flammes aux couleurs du roi et

du colonel. Hampe couverte de velours bleu. Le régi-

ment Wirz fait exception, ayant été repris à l'Espagne,
il porte la croix de Bourgogne rouge en place de la croix
blanche. — XIX e s. Rouge cramoisi avec croix blanche
traversante et armoiries des cantons capitules.

Pays-Bas. XVIII e s. Garde Suisse : compagnie du
prince : blanc, dans les coins les écus couronnés de
l'Ordre de la Jarretière, au centre les sept flèches liées

des États et d'autres décorations. Les autres drapeaux
avec la croix blanche et flammes orange, bleues et blan-
ches. Autres régiments : compagnie colonelle : blanc
avec les armes des Pays-Bas sauf le régiment Hirzel qui
ne porte que le lion d'or tenant des sept flèches liées et

l'épée. Les autres drapeaux montrent la croix blanche,
les quartiers aux couleurs des cantons ou des colonels.

Le régiment Hirzel porte une croix flammée.
XIX e s. Drapeaux blancs, d'un côté les armoiries des

Pays-Bas comme dans les régiments nationaux, de
l'autre les armes des cantons capitules.

Savoie. Compagnie colonelle : bleu de roi avec les

armes royales au centre. Autres drapeaux : croix blan-

che et couleurs des colonels.

Venise. Compagnie colonelle : bleu ciel avec les

armes de Venise au milieu. Autres drapeaux : croix

blanche traversante et couleurs des colonels.

Voir Rapp. du Musée historique de Berne 1916-1917.
- MAGZ 1844, cahier 10. — ASA 1918, p. 5 et 66. —
AHS passim. — Catalogue des divers arsenaux et mu-
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sées. — Franc quartiers : AHS 1905, 1923.— Kunstdenk-
mâler Unterwaldèns, p. 591. — Hist. Nbl. Uri 1914. —
WL I. — ZT 1923. — Drapeau fédéral : Borgeaud : Le
drapeau suisse, dans Hist. milit. suisse, cahier 10.— AHS
1902 et 1907. — Service étranger : Nbl. Feuerwerker
Zurich 1893.— May: Hist. milit. — AHS 1913,1916.—
Voir aussi Fahnenbuch. [G. von Viviset D.-L. Galbreath.]
DRECHSEL, Edmund. Chimiste, * 3 septembre

1843 à Leipzig, D r phil 1864, devint directeur de la

section chimique de l'institut physiologique à Leipzig

1872; professeur de chimie médicale et. physiologique à
Berne 1891, puis aussi de pharmacologie, f 22 septem-
bre 1897. Il a découvert l'électrosynthèse et posé les

bases de la chimie des colloïdes en trouvant le lysin. —
Voir Korrespondenzblatl fur schweizer JErzte 28, p. 45 —
Verhandl. der Naturforschenden Ges. 1897, n° 80, p. 235.
— Schweiz. Literaturkalender 1893. [K.-R.]

DREFFET, Jean-Daniel, 1746-1817, fondeur de
cloches et de canons, reçu habitant de Genève en 1773.
Il a signé la cloche de l'église de Saint-Gervais à Genève
en 1776 et d'autres nombreuses pour Yverdon, Saint-
Cergues (Vaud), Corsier, Cartigny (Genève), Balleyson,
Fillinge (Savoie), Fernex (Ain). — Voir SKL. [G R.]

DREIBRUNNEN (C. Saint-Gall, D. Wil, Coin.

Bronshofen. V. DGS). Hameau et pèlerinage. En 1275,
Tûffenbrunnen. Le comte Diethelm de Toggenbourg
donna en 1276 le droit de patronage de l'église à la com-
manderie de l'ordre de Saint-Jean de Tobel. Mais le

comte Friedrich de Toggenbourg céda en 1289 le cellier

de Dreibrunnen et le droit de patronage sur l'église

au couvent de Rùti. Selon la bulle du pape Jean
XXI 1, du 14 avril 1289, l'évêque de Constance,
Rudolf, l'incorpora à ce couvent le 15 décembre 1289
à titre d'église paroissiale. La légende veut que lors

de la suppression du couvent de Rùti après la

Réforme, une image de Marie en fut transférée
à Dreibrunnen. Après cette suppression et quand
les pèlerinages eurent commencé, Zurich vendit le patro-
nage et deux fermes au Conseil de Wil qui attribua en
1763 à un chapelain de l'église paroissiale de cet endroit
le vicariat vacant de Dreibrunnen qui resta dès lors

sous la dépendance de Wil. — Voir Nùscheler : Gottes-

hâuser II, p. 192. [Bt.]

DREIERHERREN. Autorité financière de l'État
de Bâle jusqu'à la révolution de 1798. Elle dirigeait les

impôts, les finances et la monnaie et avait la surveil-

lance des viviers du gouvernement et des horloges de la

ville. Elle se composait de trois membres du Petit Con-
seil auxquels étaient joints les députés ad Aerarium
(trésor de l'État), ceux des bourgeoisies, les Weinherren
(pour contrôler l'exacte perception de la taxe sur le vin)
et la commission de la monnaie. — Voir doyen J.-J.
Huber : Statutarium Basiiiense (XVIII e s.). [C. Ro.]
DREIHUNDERT. Les « Trois-Cents «formaient un

collège à Lucerne qui, de 1337 à 1343, servit d'intermé-
diaire entre le Conseil et la Commune. Il permettait
dans les cas importants où les débats n'étaient pas portés
devant la commune entière, de réunir un certain nom-
bre de bourgeois considérés. — Voir Segesser : Rechts-
geschichte I, 216. [P.-X. W.]
DREIZEHNERHERREN. La première et prin-

cipale autorité de l'État bàlois jusqu'à la révolution
de 1798 ; tirée du Petit Conseil, elle se composait des
quatre chefs de l'État (deux bourgmestres et deux Oberst-

zunflmeister) et de 9 conseillers. Fonctionnant comme con-
seil secret, le Collège desTreize s'occupait des affaires ex-
térieures, de donner les instructions aux ambassades, de
la réception des étrangers de marque et de la haute sur-
veillance militaire. Les sous-commissions suivantes s'y

rattachaient : savoir celles des prestations de serment,
des affaires de droit delà bourgeoisie, ad statuta (des lois

d'État), des alliances, des frontières, des bailliages tes-

sinois, puis l'arsenal, le militaire (commission militaire)
el ki chambre de recrutement - Voir doyen J.-J. Hu-
ber : Statutarium Basiiiense (XVIII e s.). fC. Ro.]

DRELINCOURT. Famille originaire de Caen
(France), remontant à Charles, 1633-1698, médecin de
Turenne, du roi de France et de Guillaume d'Orange. —
1. Antoine, frère du précédent, médecin à Genève 1678,
puis à Orbe. — 2 Jean-Pierre, fils du n° 1, acquit la

bourgeoisie de Bussigny près d'Oron en 1738. — 3.

Jean-Antonin, f 1814, introduisit la culture de la

pomme de terre dans la région de Montreux. — France
protestante. [M. R.]
' DREUX (BATAILLE DE). Le 19 décembre 1562,
l'armée française catholique, commandée par le duc de
Guise, le connétable de Montmorency et le maréchal
de Saint-André, remporta à Dreux (Eure-et-Loire) une
brillante victoire sur l'armée protestante conduite par
Condé et Coligny. Elle fut due surtout à un régiment
fourni par les cantons catholiques, de 6600 h. , com-
mandé par Gebhard Tamman, de Lucerne. Sa fermeté
devant les attaques des protestants, qui croyaient déjà
avoir bataille gagnée, permit aux catholiques de se res-
saisir et de remporter la victoire. Le régiment perdit
plus de mille hommes, dont son colonel.— Voir Zurlau-
ben: Hist. militaire IV. — May de Romainmôtier : Hist.
milit.— ASl.— Segesser : Lud. Pfyfferu. seine Zeit. —
d'Aumale : Les princes de Condé. — Vallière : Honneur
et fidélité. — Wymann : Schlachtjahrzeit v. Uri. [A. d'A.l
DREYER. VoirTREYER.
DROGNENS (C. Fribourg, D. Glane, Com. Siviriez.

Y. DGS). Institut d'éducation fondé par Philippe Four-
nier, 1818-1886, qui laissa dans ce but la presque totalité
de sa fortune. Ouvert en 1888, cet institut est destiné aux
enfants abandonnés et aux jeunes délinquants de la
Suisse catholique. Il fut acquis en 1890 par une société
intercantonale, et en 1913 par l'État de Fribourç. De
1895 à 1915, l'établissement, auquel on avait donné le

nom de « Institut Saint-Nicolas », a été dirigé par les

Pères de la Congrégation du Saint-Sauveur, puis par
des laïques jusqu'en 1919, et dès lors par les Frères des
écoles chrétiennes, Congrégation de Saint-Jean-Baptiste
de la Salle. [F. Thévoz.]
DROITS DE L'HOMME (CERCLE DES). Cercle

fondé à Genève au commencement de 1795 pour tra-
vailler à la réconciliation des partis et lutter contre les

ultra-révolutionnaires. Son local était situé au bas de la
Cité, à l'enseigne de la Grue, vis-à-vis du café Gal-
line. [E.-L. Burnet.]
DRÔIME (C. Valais, D. Sion, Com. Savièse. Y. DGS).

Ce village, connu dès le XII e s., forma une petite majo-
rie savoyarde dans le Valais épiscopal. Sa position en-
clavée fut la cause de fréquents démêlés entre les deux
États. Bien que les traités de 1260 et de 1384 fissent
remise de cette majorie à l'évêché de Sion, et qu'elle
passât à Jean de Liddes en 1388 et à Pierre Majoris en
1431, il semble que la Savoie y conserva des droits et
des propriétés jusqu'en 1475. Drône fut le berceau d'une
famille noble de ce nom. — 1. Jean de Drône, chanoine
de Sion 1189. — 2. Guillaume, major 1280. — 3. Jean
et Etienne, fils du n° 2, co-majors 1307. Drône fait
partie aujourd'hui de la commune et de la paroisse de
Savièse et possède une chapelle. — De Rivaz : Topo-
graphie. — Gremaud. [Ta.]
DROSEN. Famille d'Uri. — Marti, construisit le

pont du Pfaffensprung et devint bourgeois d'Uri, 1471
ou 1491 (?). — Willi Trossen le devint en 1496, Jagli
en 1501 ; ils devaient habiter Wassen, où la famille fut
plusieurs fois la bienfaitrice de l'église. Un Drosen
tomba en 1515 à Marignan. — Voir SKL. — Land-
leutenbuch d'Uri. — Wymann : Schlachtjahrzeit von
Uri. — Obituaire de Wassen. [E.W.]
DROUX. Famille fribourgeoise, originaire de La

Joux, où on la rencontre en 1484 dans la personne
d'AYMON Droz. — Paul, notaire, greffier, puis dès 1918
juge au Tribunal cantonal. — Archives d'État Fri-
bourg. [R^EMY.]
DROZ. Nom de famille très répandu dans le canton

de Neuchâtel où il apparaît dès le

XV e s. La principale famille est celle

du Locle, essaimée dans la suite à
La Chaux-de-Fonds et dans les vil-

lages voisins. On a dit souvent que
le fondateur du Locle,en 1303 était

un nommé Jean Droz, de Corcelles,

et que dans l'affaire du Crêt-Vaillant,
en 1476, le maire du Locle s'appelait
aussi Jean Droz. Ces deux événe-
ments et ces deux personnages
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Jean-Pierre Droz.
D'après un médaillon de

E Dubois.

n'uni pas trouvé confirmation dans L'histoire. Aux
\\ c

el \Yl c
' s., La famille Droz, du Locle, se divisa

en plusieurs branches qui prirent Le nom de Leurs ancê-
tres : lit mbert-Droz, Les descendants d'Humberl ;

Jaquet-Droz, descendants de Jaquet, e1 Amez-Droz,
descendants d'Aîné, ('ne autre porte Le nom de Droz
dit Bussef. Armoiries : d'argent à cinq anneaux de
gueules accompagnés en pointe d'un monl d'azur, au
chef du même chargé d'une Heur de lys d'or (variantes).

- 1. Abram-Henri, main? de La Chaux-de-Fonds dès

L795, i'ui invité à démissionner en 1K2H à la suite de
plaintes graves portées contre lui. - C.-G. de Tribole! :

Mémoire sur Neuchâtel. — 2. Jean-Pierre, * à La
Chaux-de-Fonds 1746, f 1823 à Paris, médailleur et

mécanicien. Il partit

pour Paris vers 1766,
travailla chez Duvivier,
puis s'occupa d'apporter
des perfectionnements à

la frappe des monnaies.
On lui doit surtout la

fabrication de plusieurs

balanciers perfectionnés.
Il fut nommé succes-
sivement surveillant de
la monnaie 1799, admi-
nistrateur général 1802
et conservateur de la

monnaie impériale 1804-
1814. Auteur de plu-

sieurs pièces de mon-
naies françaises et de
nombreuses médailles de
Napoléon. Il grava aussi

pour Alexandre Berthier, prince de Neuchâtel, les deux
pièces de 5 et 2 fr. qui ne furent jamais mises en cir-

culation. — Bioi/r. iieueh. I. — Musée Neuchâtelois
1902. -- Son fils, Jules-Antoine, 1804-1872, peintre
et sculpteur à Paris, fut le père de Antoine-GusTAVE,
1832-1895, homme de lettres, auteur de Monsieur,
Madame et Bébé. — 3. François, 1750-1824, maire
du Locle de 1797 à sa mort. — 4. Numa Droz-
Matile, 1814-1907, fabricant d'horlogerie, député à la

Constituante 1858, au Grand Conseil 1862-1873, préfet
de La Chaux-de-Fonds dès 1873. — 4. Alphonse,
1833-1891, architecte cantonal 1868-1887, construi-
sit la salle du Grand Conseil neuchâtelois, l'ancien
hôtel des postes de La Chaux-de-Fonds, le bâtiment
académique de Neuchâtel, etc. Député au Grand
Conseil. - - 5. Numa, * 27 janvier 1844 à La Chaux-
de-Fonds, f 15 décembre 1899 à Berne. Il fut d'abord
ouvrier graveur, puis instituteur à Chaumont 1860
et à Neuchâtel, rédacteur du National suisse 1864-
1871, député au Grand Conseil 1869, conseiller
d'État, chef du Département de l'Instruction pu-
blique et des cultes 1871 - 1875. Au moment où
Numa Droz entra au Conseil d'État, le canton était

agité par la crise du christianisme libéral soulevée
par F. Buisson. La révision de la loi ecclésiastique

de 1849 fut confiée à

Numa Droz. Il rédigea la

nouvelle loi de 1873, qui
souleva une violente po-
lémique et provoqua la

fondation de l'Église indé-

pendante. Élu au Conseil

des États en 1872, il pré-

sida ce corps en 1875 et à

la fin de cette même année
entrait au Conseil fédéral,

où il fut seul à représenter
la Suisse romande jusqu'en
1881. Président de la Con-
fédération 1881 et 1887.
Chef du Département du
commerce, de l'industrie

et de l'agriculture jus-

qu'en 1886, il eut à s'oc-

Numa Droz cuper de l'élaboration de

D'après une photographie. nombreuses lois, notam-

ment sur les fabriques, sur la propriété littéraire et artis-
tique, sur le contrôle des ouvrages d'or et d'argent, sur
la lutte contre Le phylloxéra, sur les brevets d'inven-
tions, etc. Il négocia la conclusion de t raités de commerce
avec la fiance en 1882, e1 avec L'Allemagne, L'Au-
triche et l'Halie en 1892; présida l'exposit ion natio-
nale suisse de Zurich en L883, et de nombreuses confé-
rences et congrès, entre autres les conférences interna-
tionales de 1883, 1884, 1885 et 1886 qui ont abouti à la

création de l'Union internationale pour la protection
des œuvres Littéraires el artistiques, et le congrès des
accidents du travail à Berne en 1891. Dès 1887, il con-
serva d'une façon permanente et jusqu'à sa retraite du
Conseil fédéral en 1892, la direction des affaires poli-

tiques de la Suisse, qui jusqu'alors était dévolue au
président de la Confédération. C'est alors qu'il donna
toute sa mesure d'homme d'État, particulièrement dans
l'affaire du policier allemand Wohlgemut, où il sut ré-

pondre aux menaces de Bismarck avec fermeté et dignité.
Nommé en 1892 directeur du Bureau international des
chemins de fer, Numa Droz ne cessa jamais de s'inté-

resser aux grandes questions politiques et économiques.
Gagné peu à peu aux idées libérales, et individualiste
très marqué, il se sépara de ses amis politiques et mena
campagne contre la banque d'État et contre le rachat
des chemins de fer. Lorsque la Crête fut arrachée au
joug ottoman, il fut question de Numa Droz pour la

place de gouverneur de cette île (1897), mais l'opposi-
tion des cours de Berlin et de Pétrograde fit tout
échouer. On lui offrit ensuite le poste de conseiller du
prince Georges de Grèce, nommé gouverneur de la

Crête ; cette offre n'eut pas de suite non plus, les condi-
tions posées par Numa Droz n'ayant pas été acceptées.
Numa Droz fut un collaborateur assidu de la Biblio-

thèque universelle dès 1882, où il donna de nombreux
articles sur des sujets économiques et politiques. Plu-
sieurs d'entre eux furent réunis en volumes, sous les

titres de : Études et portraits politiques, et Essais écono-

miques ; il a écrit, en outre, une Hist. politique de la

Suisse au XIXe siècle, pour la Suisse au XIX e siècle de
Paul Seippel, La République neuchâteloise et une Ins-

truction civique, 1884. — Voir quotidiens neuchâtelois et

et suisses de déc. 1899. — A. Georg : Numa Droz. —
BU 1900, I. — 6. Edouard, 1854-1915, notaire -à

Cernier, président du tribunal du Val-de-Ruz 1881, de
la cour d'assises 1896, conseiller d'État, chef des Dépar-
tements des finances et militaire. A légué sa fortune,

environ 85 000 fr., à l'État de Neuchâtel. — Voir
MN 1921, p. 166. — Arch. d'État Neuchâtel. [L. M.]

DRUEY, Henri, * à Faoug le 12 avril 1799, f à
Berne le 29 mars 1855 ; homme d'État vaudois descen-
dant d'une vieille famille de Faoug, qui posséda la

mayorie de cette localité pendant deux siècles, jusqu'en
1753. Avocat à Moudon et député au Grand Conseil

1828, il prit immédiatement une grande part aux tra-

vaux législatifs. Il soutint tout d'abord le gouvernement
conservateur, mais dès 1830 se prononça nettement
dans un sens radical, fut un des inspirateurs de la Cons-
titution de 1831, et entra au Conseil d'État libéral élu

le 28 août 1831. Peu à
peu, ses idées radicales,

puisées dans la philosophie
de Hegel, s'accentuèrent
et l'amenèrent à se séparer
de ses collègues du Conseil
d'État. Il finit par lutter

ouvertement contre eux
dans les questions reli-

gieuses, et combattit le

point de vue du gouver-
nement que, par respect
pour la souveraineté can-
tonale, il n'y avait pas lieu

de forcer le canton de
Lucerne à congédier les

jésuites. Le Grand Conseil

vaudois ne l'ayant pas
suivi, il fut avec Dela-
rageaz et Eytel l'âme du Henri Druev. D'apW-s une
mouvement, populaire qui, lithographie de Hasler (1872).
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le 14fév. 1845, renversa Le gouvernement et le régime li-

béral. Président du nouveau gouvernement radical el l'â-

me de la Constitution de 1845, il provoqua par sa volonté

de subordonner l'Église à l'Étal la démission des pas-

leurs et la fondation de l'Église libre, et réorganisa l'a-

cadémie. Membre de la Diète fédérale, il prit une part

considérable à la préparation de la lutte contre le

Sonderbund, et fut un des principaux auteurs de la

Constitution fédérale de 1848. Ce fut lui notamment
qui proposa et fit adopter le double principe de la

représentation populaire et de la représentation des
cantons. .Membre du Conseil fédéral le 16 novembre
1848, il fut chargé du département de justice et

police, du département politique et de celui des finances.

Président de la Confédération en 1850. Durant, cette

période troublée, Druey aurait voulu voir 'la Suisse
appuyer les démocraties italienne et allemande, mais
la politique de neutralité l'ayant emporté, il s'y rallia

sans arrière-pensée, ce qui lui valut d'être attaqué
par ses propres amis, tels Eytel. — Ernest Deriaz :

Un homme d'État vaudois II. D. — Félix Berchtold :

Bundesrat H. D. [M. R.]

DRUHORN. Famille éteinte de la ville de Berne.
XVI e s. — CHRISTIAN, bailli de Frienisberg, fut destitué
de cette fonction en 1755 pour usure. — Voir SBB
II, 407. — LL. [K.-R.]
DRUIDES. Nom des piètres celtiques. Comme les

chevaliers, ils appartenaient aux classes privilégiées de
la Gaule et étaient exemptés du service militaire. Déri-
vant, selon les uns, de la racine grecque drys = chêne,
ce mot est employé par les auteurs grecs sous la forme
druidai. D'après Thurneisen (dans Holder : Altkeltischer

Sprachschatz), druide dérive de dru-vid-se, où dru est

un préfixe de renforcement, et vid (wissen) signifierait,

savoir. Les druides, d'après celte étymologie, seraient
les sages, mais une explication complètement satisfai-

sante n'a pas encore été trouvée. César, dans De bello

gallico VI, 14, 1, les appelle druides ; Cicéron, dans
De Div. I, 41, 90, druidae. César est notre principale
source de renseignements. D'après lui (VI, 13), les

druides exerçaient la justice et dans ce but se réunis-
saient annuellement dans un endroit sacré du territoire
des Carnutes. On leur attribuait le don de prophétie

;

ils étaient médecins et mages. Leur souvenir vit encore
aujourd'hui dans le peuple qui voit des autels druidi-
ques dans les remarquables pierres à écuelles, les men-
hirs et les dolmens dont la date et la destination ne
peuvent pas toujours être fixées. On a expliqué que les

grandes écuelles de maintes pierres étaient des bassins
où les druides recueillaient le sang, mais on peut seu-
lement présumer que ces pierres à écuelles recouvrant
des tombes avaient déjà en France une signification
cultuelle à l'époque paléolithique. Les menhirs, ces
puissantes pierres dressées qui se rencontrent par exem-
ple à Corcelles-sur-Concise e1 à Attiswyl (Berne), sont
également considérés comme des monuments du culte
celtique ou des colonnes sacrées ; J. Reinach et R. Knorr
(Germania Y, 11) les identifient aux représentations de
Mercure dont parle César (VI, 17). En France, on les
fait remonter à l'époque néolithique car ils y sont le plus
souvent accompagnés de dolmens de cette période
(tombeaux de pierres plates). Les dolmens appartien-
draient au culte druidique en ce qu'ils portent occasion-
nellement des écuelles faites à la main. Les recherches
concernant ces divers monuments n'ont pas encore
abouti à des conclusions définitives.— Bibliographie :

Pauly-Wissowa : Bealencyclopàdie des klass. Altert., art.
Driiiden. — Dottin : Manuel d'antiquité celtique. —
Forrer : Beallexikon, art. Druidenaltare. — B. Reber,
dans JSGU 1912. — L. Rut.imeyer : Ueber Scha-
lensteine (en préparation). [0. Tschumi.]
DRUSUS, CÏaudius Nero, frère de l'empereur

Tibère, Germanicus à cause de sa victoire sur les

Germains. Il était fils de Livie et de Titus Claudius
Néron, donc beau-fils posthume de l'empereur Aug\tste.
Sa parenté avec la maison impériale fit que sur la propo-
sition de l'empereur le Sénat l'admit à revêtir des fonc-
tions officielles cinq ans avant l'âge légal, en 19 av. J.-C.
L'empereur le chargea en 15 av. J.-C. de combattre les

peuples des Alpes rhétiques, de\ enus une plaie par leurs

incursions continuelles en Haute-Italie. 11 les battit
dans le Trentin sans mettre fin définitivement à leurs
expéditions de pillage. .Auguste décida, la même année
encore, une campagne combinée pour soumettre défi-

nitivement ces contrées et les rattacher à l'empire.
Tibère, venu des (laides, suivit probablement le Rhin
jusqu'au lac de Constance, sur les bords duquel il rem-
porta avec son frère une victoire décisive sur les Vin-
délices, le 1 er août 15. Pendant ce temps, Drusus, de la

Haute-Italie, remontait la vallée de l'Adige et de l'Ei-

sack, battait les Genauni à Botzen et les Breuni au
Brenner, puis se retournant, suivait le cours supérieur
de l'Adige, le Vintschgau, la vallée de l'inn et débou-
chait par 1 Arlberg sur le lac de Constance où il fit sa
jonction avec Tibère assez tôt pour participer à son
triomphe sur les Vindélices. Les deux armées réunies
pénétrèrent en combattant dans le bassin du Danube.
Pour prévenir le danger d'un nouveau soulèvemenl, la

plus grande partie des hommes en état de porter les

armes furent emmenés prisonniers, et on ne laissa que la

population strictement nécessaire à la culture du sol'. La
région soumise forma la province de Rhétie et Vindé-
licie, unie jusqu'au II e s. avec la vallis Poenina, et sou-
mise à un praefectus, puis à un procurator. A cette expé-
dition prudemment menée succéda une petite guerre
qui dura des années, conduite par des détachements
romains contre les peuples fuyards de la montagne. Elle
dura jusqu'en 8 av. J.-C, et amena la soumission de
toute la chaîne des Alpes, de l'Adriatique à la mer ligu-

rique. En 13 av. J.-C., Drusus était préfet des trois

provinces gauloises nouvellement créées et résidait à
Lugdunum (Lyon). Comme tel il prépara et exécuta
l'année suivante les expéditions romaines contre les

Germains libres de la rive gauche du Rhin. Après
diverses campagnes, il soumit le pays jusqu'à l'Elbe.

Mais au retour, la Saale déjà franchie, il se cassa la

cuisse en tombant de cheval et mourut des suites de sa
blessure en 9 av. J.-C. — Voir H. Schiller : Gesch. der
rôm. Kaiserzeit I. — Ranke : Weltgesch. III, 1, 8-15.

—

Mommsen : Bomische Gesch. V, 15, 24-31. — Doma-
szewski : Gesch. derrômischen Kaiser I, 213.— J. Asbach:
Die Feldzuge des Nero Claudius Drusus, dans Bheinische
Jahrbiicher LXXXV, 14-30. [H.Schneider.]
DUB. Famille éteinte, originaire de Morat. Armoi-

ries : d'azur à une colombe d'argent sur un tronc d'arbre
couché. — 1. Hans-Jakob fut. l'un des capitaines qui
se rallièrent en 1587 au roi Henri de Navarre. — 2.

Niklaus, capitaine en France 1650, devint bourgeois de
Berne 1659. — 3. Gabriel-Anton, petit-fils du n° 2,

du Grand Conseil 1727, bailli d'Interlaken 1735, il y
mourut en 1737 sans descendants mâles. — Voir LL. —
Rott : Inv. sornm. II, 384 ; III, 555. [K.-R.]
Johann, de Clewe (Pays-Bas), tailleur de pierres et

conducteur de travaux à Lucerne de 1586 à 1589, fit

différents fûts de fontaines, entre autres celui du Peters-
brunnen de Willisau en 1601, et donna un retable por-
tant un crucifix à l'autel de l'empereur Henri à la Hof-
kirche ; reçu bourgeois en 1613, il fut tué la même
année en érigeant le fût de la fontaine de Schwyz. —
Voir.G/V. 42, 260. — SKL. [p.-x. w.]
DÙBELBEISS. Famille éteinte de la ville de Berne.

Jakob, de Brugg, chirurgien, devint bourgeois, en 1604,
du Grand Conseil. Son fils — 1. Hans-Jakob, chirur-
gien, fut bailli de Wimmis et de Bipp. — 2. Hans-
Jakob, fils du n° 1, chirurgien, fut bailli de Landshut
1681, du Conseil 1700, directeur de l'arsenal 1702,
banneret 1708. f 1715. — LL. [K.-R.]
DUBELSTEIN. (C. Zurich, Corn. Diibendorf. V.

DGS). Ancien château, actuellement ruiné, propriété
de la ville de Zurich. Tubuelnstein 1259; Tuebelnstein
1263 ; Tvobelnsteiv, 1264. Certains seigneurs de Dùben-
dorf prirent après 1259 le nom de ce château qu'ils

devaient tenir en fief des comtes de Rapperswil. Vers
1319, il passa aux von Hofstetten, ministériaux des
Rapperswil. Parmi les possesseurs suivants furent les

chevaliers Schwend de Zurich, et le bourgmestre
Hans Waldmaiin qui s'appelait von Dùbelstein. Le
château brûla en 1611 sauf la tour. 'Le comité Wald-
mann acquit la ruine de Dùbelstein en 1890 et la donna
à la ville de Zurich le 27 septembre 1891. — Voir
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Zùrcher Sladtbiicher I. — Zeller-Werdmûller : Zùrcher
Burgen I. — E. Diener : Die Zùrcher Familie Schwend
dans Nbl. der Stadtbibliothek Zurich 1901. — E. Ga-
gliardi : Dok. Waldmann dans QSG NS, II. — ASA

Le château do Dûbelstein.
D après un dessin à la Bibliothèque centrale de Zurich.

1890. p. 390 ; 1891, p. 586. — MA GZ XXVIII, p. 9. —
Echo vam Zurichberg 1913, n°" 124, 127, 130.— Zw.
II. p., 476. — NZZ 1922, n° 903. — SSR. [F.Hegi.]
DUBELSTEIN, von, à l'origine von DObendorf.

Famille de chevaliers 1130-1335, dont
plusieurs membres appartinrent au
Conseil de Zurich; elle prit dès 1259
le nom de Dûbelstein et était pro-
bablement en 1244 en rapports féo-
daux avec les comtes de Rapperswil.
Armoiries : de gueules à deux roses
d'argent, pointées de sinople, tigées
de sinople ou d'or, boutonnées d'or.
1. Konrad, chevalier, 1229-1264, se
nomma dès 1259 von Dûbelstein. —

2. Kuno, fils présumé du n° 1, 1263-1293. Membre
du Conseil d'été de Zurich 1274-1293, caution en
1287 pour les chevaliers de Saint-Jean de Bubikon.— 3. Heinrich, fils présumé du n° 2, chanoine
de la prévôté de Zurich ; doit être identique à
son homonyme, le maître d'école et chanoine de
Bischofszell. — 4. Johannes, frère présumé du n° 2,

abbé du couvent de St. Johann dans la vallée de la
Thur 1280-1289. -- 5. Konrad, fils du n° 2, membre
du Conseil d'automne à Zurich 1300-1302, 1304-1311,
1313-1314, fut chargé en 1311 par les Schwyzois d'être
leur garant envers le couvent d'Einsiedeln pour l'accep-
tation d'un arbitrage. La haute et basse justice sur
Dûbendorf et Tobelhof passèrent en 1315 à ses héritiers
à titre de fief de Reichenau. — Voir UZ I-XI. — Mon.
Germ. Necrol. I. — Art. DObendorf, von. [F. Hegi.]
DÛBENDORF (C. Zurich, D. Uster. V. DGS). Vge,

Com. et paroisse à laquelle sont rattachés Berg, Gfenn,
Hermikon et Wil. Anciennes formes: Tubilindorf 942

;

Tublindorf 1195 ; Tubelndorff 1228 ; Tubindorf 1281 =

village de Tuobilo. Armoiries: coupé d'azur à une licorne
issante d'argent et paie de gueules et d'argent de six
pièces. On a trouvé des haches et des aiguilles de l'âge
du bronze, des traces d'établissements romains, ainsi que
des tombeaux alémannes à Gfenn et près de Wil. Les
comtes de Rapperswil y exerçaient la juridiction qui
passa en 1469 à Hans Waldmann, lequel la vendit en 1487
au Conseil de Zurich. Celui-ci constitua Dûbendorf avec
Rieden et Dietlikon en haut-bailliage formant deux
fiefs. En L615, il fut rattaché à Schwamendingen. En
juin 1799 des escarmouches se produisirent à Dûben-
dorf entre Français e1 autrichiens; à fin septembre
des détachements russes battus traversèrent la région
à la hâte. Le rôle coutumier date de 1485, 1487. De

1586 à 1587 le Conseil de Zurich fit construire une
meilleure route de Dûbendorf à Zurich. La paroisse
de Dûbendorf dépendait du chapitre de Kibourg. La
collation passa en 1395 des héritiers de Gottfried
Mûllner à l'ordre des chevaliers de Saint-Jean, à
Kûsnacht, puis en 1531 à Zurich. L'église fut agrandie
en 1682 et 1731 et reconstruite en 1833. Aujourd'hui
Dûbendorf'est une importante place fédérale d'aviation,
le siège de VAd-Astra Aéro et une Million de la

poste aérienne Londres-Paris-Zurich. Population: 1038.
593 hab.; 1836, 1867; 1920,3359. Registres de paroisse
dès 1704. [G. Str.]

DUBENDORF, von. Famille de ministériaux des
barons de Tengen et de Regensberg,
vassaux des sires de Lupfen, comtes
de Stûhlingen. Leurs relations avec
les chevaliers von Dùbendorf-Dûbel-
stein de la ville de Zurich sont fort

problématiques. Éteinte au XI V e s.

Armoiries : coupé d'azur à une li-

corne issante d'or et de gueules à
deux pals d'argent. — Voir UZ
VI- VI II, X. -- Art. DÛBELSTEIN,
VON. [F. Hegi.]

DUBENDORFER. Ancienne famille qui tire son
nom du village de Dûbendorf, originaire des com-
munes de Bassersdorf et de Nûrensdorf ; mentionnée
pour la première fois en 1463 à Baltenswil, mais nom-
mée alors encore Dûbendorf. [J. Frick.]

DUBER. 1. Ancienne famille du canton de Berne,
mentionnée dans la ville dès 1389, domiciliée au Saint-
Beatenberg de 1565 à nos jours. La branche établie dans
la ville de Berne, du Grand Conseil au XV e s., est

éteinte. — Voir Buchmûller : St. Beatenberg, p. 229,
610.— LL. [G.I3. et K.R.]

II. Famille bourgeoise de la ville de Soleure. Hans,
bourgeois 1527, entra au Grand Conseil 1543, f 1581
La famille s'éteignit au XVI e s. — Voir Burgerbuch. —
Bestallnnasbuch. [v. V.]

DUBEY. Famille fribourgeoise encore existante, ori-

ginaire de Domdidier, où on la rencontre en 1438 dans
la personne de Jehan dou beys. Bourgeois de Fribourg
161 1

.— Arch. d'État Fribourg : Rôle des bourg. [R^emy.]

DUBI, DUBY, DUBI.THUBIN, TUBY. Familles
de ce nom, sans relations connues entre elles à Thoune,
Berne et Schûpfen.

I. Famille de Thoune. — JOHANNES Diibi, maître
ès-arts et notaire apostolique, maître d'école et secré-

taire de la ville 1488, curé de Frutigen 1498, chapelain de
Thoune 1500,/chanoine du chapitre Saint-Vincent à Berne
1506, custode et curé 1507-1515, fut impliqué comme
tel dans le procès Jetzer. Il fit la campagne d'Italie et

participa à la bataille de Novare en 1513 comme cha-
pelain. Économe du chapitre de Thoune 1515, de nou-
veau chanoine et custode à Berne 1520, doyen 1526,

il signa aussi les dix conclusions de la Dispute de Berne
le 13 janvier 1528. — Voir Steck : Akten des Jetzerpro-

zesses. — Aktensammlung zur Gesch. der bern. Reforma-
tion. — Lohner : Die Kirchen des Kts Bern, p. 10, 11,

326, 334, 346. — A. Schar-Ris : Gesch. der Thuner
Stadtschulen, p. 21. [H. D. et G. Keller-Dùrst.]

II. Famille patricienne de la ville de Berne. Ar-
moiries : de gueules à trois monts de sinople surmontés

d'une colombe d'argent au naturel,
adextrée en chef d'une étoile d'or. -

1. Mauritz Tûbi, du Grand Conseil

1485, des Seize 1510. 2. Conrad
Tiiby, du Grand Conseil 1515, baillij

de la prévôté; de Zofingue 1527, baillj

de Wangen 1538, du Petit Consei
1540 et 1546, bailli d'Échallens. -

3. MORITZ, châtelain de Frutigen
1561, avoyer de Berthoud 1568. —
4. Hans-Rudolf, bailli de Gessenay,

du Petit Conseil 1629 et 1643, bailli d'Yverdon, fut l'un

des envoyés à Interlaken et Hasle en 1640 pour le

rétablissement de l'ordre et l'assermentation de la

population, f 1650. - Voir /./.. — Aktensammlunq
zur Gesch. der bern. Reformation. — Anshelm IV. V, VI.— Tillier IV, p. 104, 105, 115.
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III. Famille de Schùvfen, dès le XVI e s. Un maire
Thiibi est mentionné en 1526-1528. — Emil, * 4 janvier

1874, employé au chemin de fer du Jura-Simplon, sé-

riel aire général de l'association du personnel des en-

treprises suisses de transport 1902, puis de l'Union
des employés de chemins de fer suisses 1919, du Grand
Conseil de Bâle 1905, du Conseil de Berne 1917,

du Grand Conseil bernois et conseiller national 1917,

f 26 juillet 1920. — Un rameau de la famille de Schùpfen
a acquis la bourgeoisie de la ville de Berne en 1887 avec— Heinricb, D r phil., * 25 novembre 1848, professeur
au gymnase de Berne 1871-1904, rédacteur du ACAS,
collaborateur aux DHBS, BT, AS G, BBG, président
de la Société d'histoire du canton de Berne dès 1920,

la Compagnie des pasteurs pour créer un fonds en fa-

veur des jeunes pasteurs sans place. — Biographies
neuchâteloises I. [L. M.]

DU BOCHET. Famille vandoise originaire de Mon-
treux qui remonte à Rolet du Boschet, donzel à Cher-
nex, 1328. Elle a donné de nombreux magistrats lo-

caux. — 1. Jean-Daniel, député 1803, pasteur à Mon-
treux 1823-1824 - 2. Vincent, 1794-1877, directeur
du Gaz parisien. — Livre d'Or vaudoU. [M. R.]

DUBOIS, DU BOIS. Nom très fréquent de la

Suisse romande, dans les cantons de Neuchâtel, Genève
et Vaud.

A. Canton de Neuchâtel. Plusieurs familles de ce

nom sont très répandues dans le canton. L'une d'elles

Dubendorf. Photographie prise à l'altitude de 1000 ni. par l'Ad Astra-Aéro, Zurich.

auteur de Hochgebirgsfûhrer durch die Berner Alpen
;

Clubfuhrer durch die Walliser Alpen ; Die ersten 60
Jahre des S. A. C. ; Saas-Fee und Umgebunq ; Paccard
wider Balmat, et d'une biographie de Cyrano de Ber-
geiac. Armoiries : d'azur à un pigeon d'argent sur un
rameau d'or. [H. Dùbi.]
DUBIED. Famille neuchàteloise originaire de Cou-

vet, Boveresse ou des Geneveys-sur-Coffrane. — 1. An-
toine, banneret et lieutenant du Val-de-Travers en
1532, révoqué en 1533 à cause de son zèle réformé,
réinstallé en 1536. —- A. Piaget : Doc. inédits sur la

Béjormation. - - 2. EDOUARD, 1823-1878, ingénieur à
Mulhouse, fonda à Couvet, en 1866, un atelier de cons-
truction qui donna naissance aux usines Dubied. —
3. Gustave, 1827-1899, frère du n° 2, fondateur et

directeur de la fabrique de ciment de Saint-Sulpice. —
4. Edouard, 1854-1911, fils du n° 2, ingénieur, donna
une grande extension à la fabrique fondée par son père,
et ouvrit de vastes débouchés à ses machines à tricoter.— 5. Arthur, * 1862, professeur au séminaire de fran-
çais moderne de l'université dès 1894, directeur dès 1920,
secrétaire de l'université de Neuchâtel dès 1910 [L. M.]
DUBLÉ (LA GACHERIE DUBLÉ). Famille d'ori-

gine française, réfugiée à Neuchâtel vers 1674, bourgeoise
1721. Éteinte. — Charles-Louis, 1729-1807, D r med.,
médecin du roi à Neuchâtel 1760, légua sa fortune à

était bourgeoise de Neuchâtel au XVI e s., mais les

principales sont originaires du Locle, de Travers et de
Buttes, d'où elles se sont répandues dans les villages

voisins. La famille de Travers est citée au XIV e s. avec
un taillable nommé Doniliat dit Dubois ; elle a pris

dans la suite l'appellation de Dubois-Dunilac sous
prétexte qu'elle descendait d'un gentilhomme gascon
Pierre Dunilac. Henri-Louis-François, d'une famille

de Môtiers venue probablement de Travers, a été anobli
par le roi de Prusse en 1855 sous le nom de du Bois
de Dunilac. — Voir MN 1904, p. 134. — AHS 1897,

p. 108.
Famille de Travers. Elle a donné à ce village plu-

sieurs maires : Claude, notaire, commissaire d'extentes,
maire en 1491 et 1508 ; Jean, maire en 1558 ; Cosme,
en 1599-1633 ; David, en 1644. — Henri-Constant,
1790-1835, participa à l'expédition de Bourquin en
1831, et commanda, le 18 décembre, le détachement des
patriotes de Buttes. Fait prisonnier, il fut condamné
à mort, mais sa peine fut commuée en une détention
perpétuelle, f dans les prisons de Neuchâtel.

Famille du Locle et La Chaux-de-Fonds . Armoiries :

d'argent à trois sapins de sinople plantés sur trois

monts du même, au chef de gueules chargé d'un arc
brochant sur deux flèches en sautoir, d'argent. —
1. Blaise, f 1576. notaire, maire de la Sagne, puis du
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Locle. — 2. Abram, maire des Brenets 11395- 1719. -

3. \i;ii.\M, f 1756, maire du Locle dès 1724. — 4. David.
maire des Brenets de 1759 à sa mort 1791 .

— 5. Claude-
François, * 1732, peintre sur émail à Genève, à Paris
et à Londres, travailla pour la cour d'Espagne. -

6. Félix-Henri Dubois-Reymond, 1782-1865, partil

jeune pour Berlin où il entra dans l'administration.
Conseiller aulique, Lorsque fut créé, en 1831, au minis-
tère des Affaires étrangères le département de Neuchâ-
tel, il y fut nommé conseiller rapporteur. Toutes les

affaires de Neuchâtel passaient par ses mains ; il^ ré-

digeait les réponses du ministre au Conseil d'Étal
ainsi que les rapports au roi. En 1828, il fut chargé
d'une étude sur les recettes de la principauté, et pré-
senta à ses chefs un Très respectueux mémoire sur les

finances de Neuchâtel. Il vint à Neuchâtel en 1830 et

1831, dans un moment où les esprits étaient fort échauf-
fés. Afin de défendre le point de vue monarchique, il

publia en 1831 des Considérations sur la prospérité...

de Neuchâtel — Voir Eu-
génie Rosenberger : Fé-
lix Du Bois-Reymond. —
A. Piaget : Hist. de la Ré-
volution neuchâteloise II

et III. — 7. Frédéric,
dit de Montperreux, 1798-
1850. Archéologue et des-
sinateur, partit pour la

Courlande en 1829, en qua-
lité de précepteur, passa
en Lituanie et visita la

Pologne. A Berlin, il fil

la connaissance de Léo-
pold de Buch et de Hum-
boldt. De 1831 à 1834, il

entreprit un grand voyage
d'exploration scientifique,
visita le Sud de la Russie,
la Crimée, la chaîne du
Caucase, la Colchide et

l'Arménie. Il en publia le

récit de 1839 à 1843, sous
le titre de : Voyage autour

du Caucase, 6 vol. et un atlas de 200 planches, qui
lui valut de nombreuses distinctions de la part de
sociétés savantes. Rentré à Neuchâtel, il s'intéressa

aux antiquités et aux monuments de son canton,
exécuta des fouilles romaines à Colombier en 1840,
et en 1843 fut nommé professeur d'archéologie à
l'académie. Il entreprit l'étude des monuments de
Neuchâtel, Château, Collégiale, etc., et dessina les

planches d'un ouvrage qui parut après sa mort dans
MAGZ V, 1852, sous le titre de : Monuments de Neuchâ-
tel. — Biogr. neuch. I. — H. Gaullieur : Frédéric Du-
bois, dans Revue Suisse 1853. — 8. Ulysse, 1803-1854,
lieutenant de La Chaux-de-Fonds et dernier maire de
cette localité 1847-1848. — 9. Célestin, 1805-1870,
pasteur à Buttes 1835-1855, puis professeur de théolo-

gie à Neuchâtel. A pu-
blié : Hist. des origines et

de l'établissement du chris-

tianisme en Suisse. —
10. Auguste - Ferdinand-
Georges, * 1812 à Be-
vaix, D r med. à La
Chaux-de-Fonds. Nommé
le premier mars 1848
membre du gouverne-
ment provisoire, chef du
département militaire, il

fut chargé de l'arresta-
tion de l'ancien Conseil
d'État royaliste. Conseil-
ler d'État' jusqu'en 1849.
s'établit en 1855 à Nyon
où il mourut en 1866. Il

fit la campagne du Rhin
en 1857 comme médecin de
division.— 11. Edouard,
1813-1888, graveur, par-

Frédéric Dubois de Montperreux.
D'après un portrait de J Notz,

gravé par R. Rahn.

Edouard Dubois (il" 11).
!i après une lithographie.

ni pour l'Amérique à vingt ans, fut négociant àNew-
York et gagnaune fortune importante qu'il Légua à l'É-

tat de Neuchâtel pour créer un asile de vieillards (envi-
ron 700 outl l'r.) ; il lui laissa aussi l'ancien o Jardin du
Prince» qui prit dès lors le nom du Parc Dubois.
\ oir Documents relatifs au citoyen Edouard Dubois. —
12. EMILE Dubois-Reymond, fils du n° 6, 1818-
1896, professeur de biologie à l'université de Berlin
dès 1858, membre de l'académie des sciences de Ber-
lin, président de l'Institut de physiologie dès 1877. La
plupart de ses travaux ont été réunis sous le titre

Gesammelte Abhandlungen. — ADB. — 13. Ilcmi-
Félix-Ernest, fils du n° 9, * 5 janvier 1838, pas-
teur aux Verrières 1862-1870, à Travers 1870-1874,
à Neuchâtel 1874-1920, professeur de théologie dès
1874, recteur de l'académie 1876-1877, 1880-1881,
1883, président du synode de l'église mationale dès
1888, président de la Société pastorale suisse 1893-
1894, 1907-1908. A publié entre autres Hist. de la
pensée chrétienne, et collaboré à la Revue chrétienne,
à la Revue de théologie et de philosophie et à l'Encyclo-
pédie des sciences religieuses de Lichtenberger. — 14.
CHARLES-Édouard, fils du n° il, * à West-Hoboken
près New-York 1847, peintre paysagiste. Étudia chez
Gleyre à Paris en 1867,
voyagea en Allemagne,
Hollande, Belgique, Italie,

Egypte, et mourut à
Menton en 1885. A laissé

quelques beaux tableaux,
parmi lesquels les Oliviers

à Menton, les Saars à
Neuchâtel, Matinée dans le

Vully, et légué 40 000 fr.

au Musée des Beaux- Art s

de Neuchâtel. — SKL.— 15. LÉOPOLD, * 1859,
instituteur aux Brenets
1876-1881, directeur de
l'école de commerce de
Neuchâtel 1883-1890, di-

recteur de la Banque can-
tonale neuchâteloise 1890-
1901, membre de la Direc-
tion générale desC. F. F.
(département des finances)
1901-1906, administrateur
délégué de la Société
1919. Président du Conseil d'administration de la

Société de Banque suisse dès 1920. En 1922. il accom-
pagna la délégation suisse à la conférence de Gênes en
qualité d'expert financier. — 16. Louis-Auguste,
1862-1923, naturaliste, maître à l'école secondaire
de Grandchamp 1884-1891, puis à Neuchâtel où il

enseigna les mathémati-
ques et les sciences natu-
relles dans les classes se-

condaires et plus tard à
l'école normale. Fervent
alpiniste, il travailla avec
L. Kurz à la carte du mas-
sif du Mont-Blanc, publia
de nombreux travaux de
géologie et collabora au
Hameau de sapin dès 1908.
Son ouvrage principal est

consacré au Creux-du- Van
et les Gorges de l'Areuse.
En 1905, il fit un séjour
au laboratoire zoologique
de Roscoff, et deux voya-
ges d'exploration, en 1906
et 1910, dans les régions
arctiques. De 1916 à 1918,
Dubois entreprit des fouil-

les systématiques dans la

grotte de Cotencher, dont
les résultats revêtent une importance considérable
au point de vue préhistorique. — Voir Messager
boiteux de Neuchâtel 1924. — RS 1923, avec liste de

Louis-Auguste Dubois
D'après une photographie

de Banque suisse 1906-

Charles-Paul Dubois.
D'après une photographie.
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ses publications. — Quotidiens neuchâtelois, avril

1923. — I". Fritz, * 1862, explorateur aux Iles de la

Sonde 1884, journaliste, représentant de l'Agence
Havas à Vienne dès 1892. Collaborateur au Figaro
et à la Bévue des Deux-Mondes. A publié quel-

ques ouvrages. — Voir Notice, généalogique de. la

famille Du Boz dit Du Bois. — [L. M.] — 18.

Charles-PAUL, 1848-4 novembre 1918, D r med. à Berne,
privat-docent à l'université 1876, prof, de neuropatho-
logie 1902, s'acquit une grande réputation par sa psy-
chothérapie. A publié: Les psyckonévroses et leur trai-

tement moral, 1904 ; L'éducation de soi-même, et de
nombreux travaux scientifiques. Un des fondateurs
et de 1911 à 1916 président de la Société suisse de
Neurologie. [Ch. P.]

B. Canton de Genève. Famille originaire du Locle
venue à Genève au XVII s. — 1. Jean-Antoine-Aimé,
1749-1808, révolutionnaire modéré, membre du pre-
mier tribunal révolutionnaire genevois dont il fut ex-

clu pour modérantisme. Du conseil législatif en 1795.— 2. Jean, 1789-1849, neveu du n° 1, artiste distingué,

a laissé de nombreux dessins des glaciers et de Genève.
Il fut membre de la chambre des travaux publics en

1841. 3. Charles,
1821-1905, dit Du Bois-
Melly, fils du n°2, peintre

littérateur et historien ge-

nevois, élève de son père
et de Calame. Il délaissa

bientôt les pinceaux pour
la plume. Les Nouvelles
montagnardes ouvrirent
une nouvelle et fructueuse
étape de sa vie en 1851

;

il publia ensuite : Nou-
velles d'atelier puis de nom-
breux romans historiques.
Il entendait, dans ses

ouvrages, faire œuvre d'ar-

tiste et d'érudit. On lui

doit aussi : Châteaux, mu-
noirs et monastères des

environs de Genève, auto-
graphies, 1889 à 1900; La
seigneurie de Genève et

ses relations extérieures
;

Hist. anecdot. et diplomal.
du traité de Turin. — Voir Album de la Suisse romande
III, IV, V, VI. - H. Fazv : Du Bois Melly, dans
BIG, t. 37. — SKL. — BSA III. [H. F. et E.-L. B.]

C. Canton de Vaud. Famille fixée à Vevey, après
1476. A fourni de nombreux magistrats et pasteurs,
entre autres -- 1. Jaques, conseiller à Vevey, chez qui
se réfugia de 1662-1689 le médecin anglais Ludlow,
l'un des juges de Charles I

er
, qui y écrivit ses Mémoires.

2. Charles, 1803-1878, syndic de Vevey 1846. — 3.

Frédéric- Théodore, * 1878, adjoint au service
vaudois des monuments historiques, secrétaire à la

Bibliothèque cantonale de Fribourg 1907, premier
bibliothécaire cantonal à Lausanne 1921, conserva-
teur du musée historiographique vaudois, héraldiste,
rédacteur depuis 1904 des AHS. [M. R.]

DU BOULE, DU BOULOZ, DE ROLO. Famille
genevoise autochtone qui se perpétua surtout à Jussy,
mais dont quelques membres vinrent s'établir à Genève
dès le XIV e s. Armoiries : d'azur au chevron d'argent
accompagné en chef de deux besants d'or, et en pointe
d'une étoile du même. -- 1. Jean, syndic en 1382. —
2. Hugonin, syndic en 1503. — 3. Martin, fils de Pierre,
tué à l'Escalade,. 1602. — Voir Arch. de Genève. —
Armoria ux genevois. [C. R.J
DUBOUX. Famille vaudoise, à Lavaux dès le XV' s.— 1. Léopard, de Saint-Saphorin, chanoine e1 officiai

de Lausanne, t 1482. — 2. Victor, de Cully et Lutry,
1851-1919, ingénieur-constructeur, conseiller d'Étal
1900-1906, directeur du I er arrondissement des C. F. F.
1906-1919. colonel d'infanterie 1909. [M. R.J
DUBS. .Nom de famille qui paraît dans la commune

d'Affoltern am Albis (Zurich) en 1518, mentionné déjà
en 1495 à llausen près de PAlbis. Le nom provient

Charles Dubois-Melly.
D après une eau-forte de

K. Jeanmaire.

de Thebus, forme abrégée du prénom Mathàus. —
[.I. Frk.k.] — Les Dubs de Wiedikon, reçus bourgeois
de Zurich lois de l'incorporation de cette commune à la

ville en 1893, sont oiiginaires d'^Esch près Birmensdorf
;

ils se sont aussi répandus en Argovie. — [H. Br.] —
Jnkoh, conseiller fédéral, * 26 juillet 1822 à Affoltern
am Albis, étudia le droit à Berne, Heidelberg et Zurich
de 1840 à 1843. Juge d'instruction 1846, membre du
Grand Conseil 1847, conseiller national et procureur
général en 1849. C'est à son influence que l'on

doit l'introduction du jury dans le canton de Zurich.
Rédacteur du Landbote, ses articles furent réunis en
brochure intitulée : Beitrag zur Wûrdigung der sog.
demokratischen Bewegung des Jahres 1854. Conseiller
d'État 1854, en même temps que conseiller aux États,
conseiller fédéral 1861, président de la Confédération
1864, 1868 et 1870, il se retira en 1872. Chef de l'op-

position fédéraliste, il combattit le projet de révision de
la constitution fédérale de
1872 dans ï Eidgenossen-
schaft qu'il avait fondé et

lutta par contre en faveur
du projet de 1874. Élu
de nouveau au Conseil
national par l'airondisse-
ment de Lausanne, il fut
nommé juge fédéral en
1875. f 13 janvier 1879.
D r h. c. de l'université
de Zurich. A publié :

Entwurf eines Slrafgesetz-
buchs fur den Kanton Ziï-

rich ; Die Savoyerfia ge

rechtlich und politisch be-

leuchtet ; Zur Bundesrevi-
sion (1865) ; Die schwei-
zerische Démocratie, in ihrer

Fortentwicklung ; Zur Ver-
stàndigung iiber die Bun-
desrevision (1871) ; Dus
Ôffentl. Reeht der schweize-
rischen Eidgenossenschaft. — ADB (&vcc bibliographie).
— (Zehnder) : D 1 Jakob Dubs. [Félix Berchtold.]
DU BUC, Guillaume, dit Bucanus, pasteur à

Yverdon de 1571 à 1591, professeur de théologie à l'aca-

démie de Lausanne de 1591 à 1603, écrivain reli-

gieux. [M. R.]

DUBUIS. Famille vaudoise à Rossinières au XV e s.,

puis à Corbeyrier dès le XVII e s. — Alphonse, de
Corbeyrier, * à Aigle le 14 juin 1866, avocat, président
du Conseil communal de Lausanne 1901, député 1894,
président du Grand Conseil 1902, conseiller d'État 1913,
chef du Département des finances, puis de l'Instruction
publique et des cultes, conseiller national 1902-1913,
grand juge de la I

re division. [M. R.]

Une famille, venue probablement du gouvernement
d'Aigle, est citée à Savièse au XVI e s., puis à Sion et

à Naz. — Joseph, 1871-1913, construisit la nouvelle
église de Granges, directeur de Chàteauneuf. [Ta.]

DUBY. Famille de Moëns (Pays de Gex) dont une
branche fixée à Genève par Mathieu, fils de Philippe
(reçu bourgeois en 1727) donna quelques membres esti-

més du notariat et du pastoral. — Jean-Louis, 1764-
1849, pasteur, membre de l'Assemblée nationale, 1794.
Adversaire des révolutionnaires il dut s'enfuir et se
réfugia à New-York où il passa deux ans et demi.
De retour à Genève il professa l'apologétique et l'art

oratoire de 1802 à 1840. - • Voir Sordet : Diction-
naire. - - Heyer : L'Église de Génère. [C. R.]

DUC. Famille des cantons de Fribourg et du Valais.
A. Canton de Fribourg. Nom de quelques familles

fribourgeoises. L'une est mentionnée au XV e s. ; une
autre, de Roche en Dauphiné, bourgeoise de Fribourg
en 1751, a donné :

— François, 1770-1831, marchand,
membre du gouvernement provisoire 1798 ; légua
8000 fr. à l'hôpital des bourgeois. Une troisième, d'Esta-
vayer-le-Lac, a pour Armoiries : tiercé en fasce, au 1

d'argent au croissant d'or accosté à dextre d'une rose

de gueules et à senestre d'une fleur de lys d'or, au 2 d'or,

au 3 de gueules à une étoile d'or : brochant sur le tout

Jakob Dubs.
D'après une lithographie.
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à un hibou au naturel, couronné et perché d'or. —
Voir R. de Henseler : Familles staviacoises. — Arch.
d'Étal Fribourg< [H/bmy.]

B. Canton du Valais. Duc (Ducis). Famille valai-

sanne mentionnée dès le XIII e s. dans la châtellcnie

de Conthey et plus tard à Savièse, Sion et Chermignon.
1. Jean, major, banneret de Conthey, membre de la

Chambre administrative du Valais, s'établit à Sion on

1802, donl il devint grand châtelain. — de Rivaz : Topo-
graphie. — Blâtter aus Oberwallis. — [Ta.] — 2. JEAN-
Joseph, f 1822, sénateur helvétique 1798, grand châ-
telain du dizain de Sion, juge au tribunal suprême
1800-1810, président de dizain de Conthey 1816. —
3. Jean-Séverin, f 1827, juge au Tribunal cantonal
1798-1822, maire de Sion 1810-1813, grand châtelain,

puis président du dizain de Conthey. — 4. Jean-
Baptiste, officier au service d'Espagne, puis de France,
colonel en Valais, président du dizain de Conthey 1837-
1841. — 5. Jean-Pierre f 1853, major, député à la

Diète cantonale 1827-1847, grand châtelain du dizain
di' Conthey, juge au tribunal suprême 1837, piésident
du dizain 1841-1848. [J.-B. B.]

DUCAT. Monnaie d'or frappée d'abord à Venise
sous le doge Giovanni Dandolo, à la suite d'un décret
du 31 octobre 1284. Le nom dérive de dux = doge.
Les cantons confédérés sauf Glaris en frappèrent suc-

cessivement dès le XVI e s., d'abord sans date. Pre-
mières pièces à millésime : Berne 1523, Fribourg 1589,
Lucerne 1597. Dernières frappes : Zurich 1819, Schwyz
1844. On fit des demis et des quarts de ducat, à Zoug
et dans la ville de Saint-Gall même des huitièmes de
ducat. — Voir H. Halke : Ilandwôrterbuch der Mûnz-
kunde. — E. Martinori : La Moneta, Vocabolario Géné-
rale. — Ed. Jenner : Die Mûnzen der Schweiz. — L.

Coraggioni : Munzgesch. der Schweiz. [E. G.]

DUCELLIER. Voir DUSSELIER.
DUCEST. Voir Airebaudouze, d\
DU CHASTEL. Voir Chatel.
DU CHÂTELARD, Jacques. Voir GlNGlNS, de.
DUCHOUD. Famille valaisanne réprésentée à Mon-

they et dans le dizain de Sierre, originaire de Saint-
Gingolph, qui a fourni à cette commune, de 1550 à
1820, de nombreux syndics et présidents. — Pierre,
1823-1900, décorateur sur étoffes et peintre dessinateur
établi à Paris. [J.-B. B.]

DUCHÊNE. Famille venue de Franclens en Se-
mble (Haute-Savoie) à Genève et reçue bourgeoise en
1633. Armes : d'argent au chêne de sinople accosté de
deux étoiles de gueules. - • Jacob-Étienne, 1759-
1840, du Conseil des Deux-Cents, 1792, du Conseil
législatif, 1796, du Conseil représentatif, 1812-1821. -
Voir Rec. généalogique, suisse III, p. 100. - - Armoriai
genevois. [H. Da.]

DU CHESNE, Joseph, t 1609, seigneur de la

Violette, de Lectoure en Armagnac, D r med. réfugié
à Genève en 1575, reçu gratuitement à la bourgeoisie
genevoise eu égard à ses bons services. Il eut des dé-
mêlés avec le consistoire en 1590 pour s'être occupé
d'alchimie. Poète, il publia entre autres: La Moroco-
mie 1583 ; l'Ombre de Garnies Stof'facher, tragi-comédie
qui fut jouée en présence des ambassadeurs des can-
tons, 1584. Du Conseil des Deux-Cents, il remplit avec
succès diverses missions diplomatiques importantes en
France. Rentré dans son pays natal, il devint conseiller
ri premier médecin d'Henri IV qui l'envoya en ambas-
sade auprès des cantons suisses en 1593. Ne s'occupant
ensuite que de médecine, il publia sous le nom de Quer-
cetanus un grand nombre d'ouvrages médicaux. —
Voir Sordet : Dictionnaire. Gautier: Médecine,
Joseph Duchesne dans BSHG, III. - - France //rotes-

tante. - Rott : Représ, diplomatique. - Armoriaux
genevois. [H. F.]

DUCHIIMI. Famille tessinoise originaire de Giubiasco.
Pietro-Giuseppe, député à la diète tessinoise

1801, au Grand Conseil 1808-1813 et 1834-1848.
- Dotta : I Ticinesi. - Franscini-Peri : Storia délia

*Sviz?.e>-a itaiiana. [C. T.]
DUCHOSAL, DE CASAL1 (voir aussi à Bosset).

Familles du Genevois et du Pays de Gex qui firent
souche à Genève n dans la campagne genevoise. —

Louis-François Ducbosal.
D'après un portrait de la

collection Maillart.

1. Jean-Henri, 1819-1875, dont L'ancêtre Pierre,

fils d'Antoine, de Cessy (Pays de Gex) fut reçu
habitant de Genève en 1719, D r med., député au
Grand Conseil, conseiller

d'État de 1855 à 1859,
élu conseiller aux États,
1849, 1851, 1852, radical

fervent et faziste. —
2. Louis-François, 1872-
1901, de la branche d'A-
vullv, poète, auteur du
Livre de Thulé, 1891 ; de
la Forêt enchantée, 1892,
dont la seconde édition
augmentée, porte ce titre :

Le rameau d'or, 1894; La
petite fleur bleue, 1895. —
Voir Genève suisse, page
234. — 3. Joseph-Henri,
* 1873, directeur de l'École
secondaire et supérieure
des jeunes filles de Genève,
auteur d'une petite étude
sur la Genèse de l'en-

seignement public fémi-
nin à Génère, 1922.— Voir
Arch. de Genève. [C. R.]

DUCIMETÈRE, DU SIM ITIERRE, Pierre-
Eugène, 1737-1784. Peintre et dessinateur genevois
qui fit sa carrière aux Indes occidentales et aux États-
Unis. Citoyen de New-York, 1769, maître es arts hono-
ris causa du collège de New-Jersey, 1781. Son portrait
de Washington jeune a été souvent reproduit. — Voir
SKL. [c. R.]

DUCLOUX. Familles des cantons de Genève et de
Vaud.

A. Canton de Genève. Famille originaire de Fi-

linge (Haute-Savoie), genevoise dès 1612 avec Aimé
Forjons dit Ducloux. — 1. Léonard-André, 1730-
1806, bourgeois en 1770, membre de l'Assemblée na-
tionale 1793, du comité d'administration et commissaire
national dès la même année, du Conseil législatif en
1796. — Sordet : Dictionnaire. — [C. R.] — 2. ÉTIENNE-
Louis, 1765-1847, fils du n° 1, en 1794, membre du
premier tribunal révolu-
tionnaire genevois dont il

fut exclu pour ses opinions
modérées. Du Conseil re-

présentatif sous la Res-
tauration. [E.-L. B.]

B. Canton de Vaud.
Famille du Mont sur Lau-
sanne. Une de ses branches
s'est établie à Genève au
XVIII e s., une autre à
Neuchâtel au commence-
ment du XIX e s. Éteinte
en Suisse romande. —
1. Marc, * 1810 à Neu-
châtel, f 1853 à Paris,
imprimeur et libraire à
Lausanne et à Paris où
il fonda des maisons im-
portantes qui subsistent
encore. En 1832, il fut
rédacteur du Bulletin offi-

ciel du Grand Conseil
vaudois, et l'un des premiers qui pratiqua la sténographie.
En 1837, il fonda la Reçue suisse, aujourd'hui Bibliothèque

universelle dont il confia la rédaction à Charles Secrétan.
Colonel de l'état-major fédéral de 1839 à 1847. En 1847,
au moment des troubles religieux, avec le professeur
Zundel, il fut impliqué dans le procès de l'Oratoire

du Mauborget et condamné à un jour de prison pour
avoir défendu, canne à la main, des femmes et des

vieillards attaqués par une troupe de jeunes gens.

Fourriériste, il partit en 1847 pour l'Amérique avec
un groupe de familles vaudoises pour y fonder en
Guatemala un phalanstère, mais trompé par la compa-
gnie belge de colonisation, il indemnisa tous ceux qui

Marc Ducloux.
D'après une photographie.
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l'avaient suivi à Bruxelles. Ruiné, il accepta l'offre

que lui fit de Pressensé, de diriger une imprimerie
et une librairie protestante à Paris. Pendant la révo-

lution de 1848, Ducloux aidé de Lamartine sauva le

ministre Guizot. Il a lancé Leconte de l'Isle en impri-
mant gratuitement la première édition des Poèmes
barbares. — Voir L. Mogeon : Une figure du vieux

Lausanne. — E. Payot dans: Programme du collège

cant. de Lausanne 1905. — Ph. Godet: Hist. litt. de la

Suisse franc. — 2. Charles, fils du précédent, 1836-

1917, numismate, consul suisse à Knoxville (Tennessee)
de 1885 à 1898. [H. Da.]

DUCLOUX, Ernst. D r jur., * 1885, avocat, ré-

dacteur de VEidgenosse, puis du Luzerner Tagblatt 1919,

t 1919. A publié : Die rechtliche Stellung der Beam-
ten im Kanton Luzern. — Voir Luzerner Tagblatt 1919,
n° 146. [P.-X. W.]
DUCOMMUN. Familles des cantons de Genève et

de Neuchàtel.
A. Canton de Genève. Famille originaire de Sion

reçue à la bourgeoisie de Genève en 1624 en la personne
des trois frères Jean, Joseph et Manassé. — 1. André,
descendant de Jean, 1649-1720, avocat, du Conseil des
Deux-Cents en 1675, châtelain du chapitre 1670, de
Jussy 1685. — 2. Arel, issu de Manassé, 1705-1771,
graveur chez qui Rousseau fit un apprentissage et dont
la manière d'agir détermina ce dernier à quitter Genève.
Armoiries : d'azur au sautoir d'argent accompagné
en chef d'un soleil d'or (variante.) — Voir Covelle :

LB. — Galiffe : Not. gén. VII. [H. F.]

B. Canton de Neuchàtel. Famille originaire du
Locle où elle apparaît à la fin du
XV e s.; répandue dans tout le can-
ton et au XVII e s. dans le Montbé-
liard. Armoiries : d'azur au poisson
d'or nageant sur un lac d'argent,
accompagné en chef de trois étoiles

d'or (variantes). La famille a compté
un grand nombre d'horlogers, pen-
duliers et mécaniciens de mérite,
dont le plus connu est — 1. Fran-
çois, 1763-1839, à La Chaux-de-

Fonds, qui construisit entre autres des pendules « Co-
pernic », c'est-à-dire surmontées d'un système plané-
taire, et un grand mécanisme reproduisant le mouve-
ment des astres autour du soleil et appelé « planétaire ».

Il sr trouve au Musée d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. — 2. Auguste
1815-1891, prit part aux
événements de 1848, dé-
puté au Grand Conseil
1852, conseiller d'État
1866-1868, député 1868-
1886, juge de paix de La
Chaux -de -Fonds 1868-
1884. — 3. Élie, * 1833
à Genève, f 1906 à Berne,
naturalisé genevois en
1848, Directeur de la Revue
de Genève 1855, vice-chan-
celier 1857. chancelier
d'État de Genève 1862-
1865. Fixé à Berne, il y
crée le Progrès, journal
radical, est traducteur au
Conseil national 1868-
1874, rédige en 1868
les États-Unis d'Europe,
d'où sortit le Bureau inter-

national de la Paix, édite

VHelvétie en 1871-1872 et devient l'année suivante
secrétaire général de la C le de chemins de fer Jura-
Berne-Lucerne, puis du Jura-Simplon. Après le

rachat des chemins de fer, il se consacre uniquement
au Bureau international de la Paix, dont il était

secrétaire général. Lauréat du prix Nobel pour la

paix en 1902. Ducommun fut en outre député aux
Grands Conseils de Genève et de Berne, et grand
maître de la franc-maçonnerie suisse. — Le Genevois,
5 déc. 1906. — PS 1906. — 4. Paul, à Travers, 1845-

Khe Ducommun.
D'après un ilessin à la plume.

1915, député au Grand Conseil 1874-1904, au Conseil
national 1887-1890. — Voir Biogr. neuck. I. — A.
Chapuis : Hist. de la pendulerie neuchâteloise. — Mes-
sager boiteux de Neuchàtel 1893, 1916. [L. M.]
DUCOTTERD, Dou Costel, Du Coster. Fa-

mille fribourgeoise de Léchelles où elle est mentionnée en
1431, bourgeoise de Rueyres-les-Prés. — 1. Pierrk,
1825-1895, instituteur, professeur de mathématkpies à

l'École cantonale, puis au collège Saint-Michel 1850-
1895. Traducteur des travaux de Zâhringer sur l'en-

seignement du calcul. — 2. Xavier, 1836-1920. Pro-
fesseur à Wiesbaden 1861, à Bùrgstâdt (Saxe) 1862

;

professeur de français à l'institut Muller à Heidelberg,
puis à Francfort-sur-Mein. Publia en collaboration avec
Mardner une grammaire française qui eut une vingtaine
d'éditions. Collaborateur à la Gazette de Francfort, à la

Gazette de Mayence. — 3. Maurice, 1874-1924, D r med.,
député au Grand Conseil 1917, conseiller communal
et directeur des écoles d'Estavayer-le-Lac 1918. —
Etrennes fribourgeoises 1895, 1921. — La Liberté
1924, n° 78. • [G. C]
DUCREST, DE CRESTO. Famille fribourgeoise

répandue surtout autrefois dans le district de la Veveyse
et en particulier au village du Crèt. On la trouve aussi
dans les cantons de Vaud, de Genève et en Savoie, sous
la forme Ducret. Armoiries : d'azur à la bande d'argent
chargée d'une autre de sable, celle-ci chargée d'une tête
de coq crêtée de gueules, accompagnée de deux crois-
sants d'or. — Jean, religieux convers d'Hauterive, cité

en 1279. — Jean, juré à la cour de Savoie. A Chardonne
on trouve - - 1. Jacques, syndic de Chardonne 1452.— 2. Jean, conseiller et juré 1492. — 3. Etienne, cha-
pelain, puis chanoine de la cathédrale de Lausanne
1489. — 4. Claude, donzel et gouverneur 1521. --5.
Jacques, donzel et gouverneur 1603. --6. Christin,
banneret de Corsier. — Dans le bailliage de Rue, de
nombreux Ducrest sont mentionnés dans les communes
du Crèt, Besencens, Pont, Porsel. Plusieurs ont été offi-

ciers dans le régiment de Chàtel. - - 7. Loys, de Cru-
seilles (Haute-Savoie), bourgeois de Romont 1587, reçut
le 5 avril 1588, avec ses deux frères Pierre et Nicolas,
une lettre d'armoiries et de noblesse du duc Charles-
Emmanuel I de Savoie. — 8. François, notaire, châ-
telain de Besencens 1679, lieutenant et châtelain de
Pont, à Saint-Martin, bourgeois de Pont et Perey-
Martin 1681. — 9. Antoine, fils du n° 8, * 1660, no-
taire et châtelain de Pont, de même que son fils Joseph,
et son petit-fils Benoît, f 14 mai 1782. — 10. Pierre-
Romain, frère de Benoît, curial baillival de Pont-
en-Ogoz et Farvagny. — 11. Romain, fils de Benoît,
* 1749, président du Conseil de mœurs 1805. — 12. Ro-
main, 1830-1901, syndic et président de la paroisse
de Promasens pendant 50 ans, député au Grand Conseil.— 13. François, * 1870, fils du n° 12, prêtre 1893, pro-
fesseur au collège Saint-Michel 1897-1912, directeur
de la Bibliothèque cantonale et universitaire dès 1916.— DSC. — A Fribourg : — 14. André, directeur des
Postes, f 1810. — Arch. d'État Fribourg: Noirs
Schneuwly ; table généal. de la famille Ducrest, établie

par le curé Peiry vers 1803. — Notes Terweer,
Jules Coulin et notes personnelles. — Reymond :

Dignitaires de Lausanne. [G. Cx]
DU CREST. Quinze individus portant ce nom furent

admis à la bourgeoisie de Genève de 1446 à 1526.
Parmi eux — Nicolin, * 1484, servit la République
dans de nombreuses missions diplomatiques auprès des
cantons suisses, syndic en 1528 et 1533. Il s'expatria
à la réforme. — Voir Galiffe : Not. gén. I. — Sordet :

Dictionnaire. [H. F.]

DUCREY. Famille d'origine savoyarde qui acquit
la bourgeoisie de Martigny au XIX e s. et s'établit aussi

à Bovernier, Vouvry, Sion, etc. — 1. Auguste, f 1848,
lieutenant-colonel dans la garde impériale russe. —
2. César-Marie, 1811-1897, capitaine au service des
deux Siciles. — 3. Henri, f 1864, avocat, D r en
droit, député au Conseil des États 1848-1849, juge
fédéral. — 4. Jules, 1845-1905, fils du n° 3, conseiller

d'État. [Ta. et J.-B. B.]
-¥ DUCROS, Jean-François, *à Sixt (Haute-Savoie)
le 29 janvier 1775, professeur de droit à l'aca-
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demie de Fribourg 1812-1824, t novembre 1824. Auteur
de Chansons en patois publiées en 1863 à Annecy. —
\nir ASHF IV, 131. - Bise : L'ancienne école d< droit

de Fribourg, dans ASHF IX. [J.N.]
DUCROZ. Ancienne famille vaudoise originaire de

Villette, fixée à Yverdon. - Abbaham-Louis-Rodol-
phe, 1748-18U), peintre el graveur, aquarelliste dont
les vues reproduisenl généralemenl des paysages d'Italie

où il a |ia.ssé la plus grande partie de sa. vie. Mort à
Lausanne. Le Musée de Lausanne possède plusieurs de
ses œuvres. — SKL. — Emile Bonjour : Le musée
Artaud. [M. R.]

DUDES-DE-MONT (C. Vaud, D. Rolle, Coin. Es-
sertines). Lieu-di1 près de la roule de Mont à Burtigny.
Il y avait là un château qui appartenait aux seigneurs
de Prangins, encore en 1301 ; il paraît avoir été dé-
vasté au cours de la guerre que le comte de Savoie leur
lil en 11".):!, et remplacé par celui de Mont-le-Vieux.
Dudo, Dodon est le nom de seigneurs de la contrée au
XI e s. On voyait encore en 1849 des vestiges des fonda-
tions du château qui depuis, ont presque entièrement
disparu. — Voir DHV. — Gharrière : Dynasles de

Cossonay. [M. R.]

DUDING, DU DYN, DUDIN. Famille originaire

de Riaz, où elle est déjà mentionnée
en 1415, bourgeoise de Fribourg 1737 ;

elle a donné à l'Église de nombreux
prêtres, religieux, chevaliers de Malle,
etc. Armoiries : d'argent à trois roses
de gueules tigées du même. Les che-
valiers de Malte ajoutèrent : au chef
de Malte, de gueules à la croix d'ar-

gent .
— 1. Girard, curé de Sales 1532,

chapelain de l'hôpital de Bulle 1545,
abbé d'Humilimont 1553-1565. — 2.

Jean-Jacques, * à Riaz le 23 août 1643, chevalier de
Malle, prêtre 1658, prit part à plusieurs guerres contre
les Turcs, se dévoua lors de la grande peste de 1676.
Maître de chant et des cérémonies à Malte, D r théol.

1681, commandeur d'Aix, Ratisbonne, Fribourg, etc.;

procureur au grand Priorat d'Allemagne. Nommé
évêque de Lausanne par le pape Clément XI le

1 er août 1707 et sacré à Vienne en Dauphiné le 4
novembre 1708. Isa de toute son influence afin

d'éviter les guerres de religion, se fit remarquer par
son zèle apostolique. Le gouvernement de Fribourg
tenta, sous son épiscopat, en 1714, de réunir la Prévôté
à l'évêché de Lausanne et d'ériger l'église collégiale de
Saint -.Nicolas en cathédrale, f à Fribourg le 20 novem-
bre 17 16. — 3. JEAN, fils du n° 1, * 1646, chevalier de
Malte, chapelain de l'Ordre 1668 ; dirigea plusieurs com-
manderies en Allemagne, puis celle de Fribourg qu'il

fit reconstruire et agrandir; protonotaire apostolique.

t à Fribourg le 20 février 1701. — 4. Clmule-Antoine,
neveu du n° 2, * 1681, chevalier de Malle, prêtre 1706,
D r en philosophie, théologie et droit canon, chapelain de
l'Ordre ; se distingua dans les expéditions d'Espagne et

d'Afrique
;
procureur et vicaire général du chapitre

teutonique, commandeur d'Aix, d'Heitersheim et de
Fribourg (Suisse). A la commanderie de Fribourg, il con-
tiuua et acheva l'œuvre entreprise par ses oncles.
Nommé évêque de Lausanne le 23 décembre 1716 par
le pape Clément XI et sacré à Porrentruy le 29 juin 1717.
1 1 eut à lutter de toutes ses forces pendant de longues
années contre les prétentions que le chapitre de Saint-
Nicolas etle gouvernemeii i de I- ribourg avaient suscitées
sous l'épiscopat de Mgr Strambin el qui se réveillèrent
avec une plus grande violence sous celui de Claude-
Antoine. A la suite de ses pressantes démarches auprès
• lu souverain Pontife, il parvint à rétablir la paix et à
faire régner une entente parfaite qui ne fut plus sérieu-

ien1 menacée. Tra\ ailla à la diffusion de la foi et de la

vérité par la presse e1 la prédication, rédigea un nou-
veau catéchisme du diocèse, publia de nombreuses let-

tres pastorales el ouvrages historiques et philosophiques
et entra en relations avec les hommes les plus éminents
de son temps : Fleury, Rohan, Polignac, etc. Restau-
rateur des droits épiscopaux dans son diocèse. Le pape
Benoît XIII le nomma évêque-assistanl du Saint-Siège
e1 le roi Louis XV lui donna le titre d'Abbé du Royal

Gouvent de saint Vincent à Besançon, t 16 juin I7'i5.

5. I \( ni ES, * 1707, chevalier de Malte, dirigea plu-
sieurs commanderies ; dernier des Duding qui résida
comme commandeur à Fribourg de 1745 à 1766. f 3 avri
1706. — 6. Claude-Joseph, frère du n° >, 1712, che
valier de Malle, commandeur de Worms 17'i5, d'Aix el

de Malines 17'i7, administrateur de la commanderie de
Fribourg. t à Worms 1788. — 7. JEAN-JOSEPH, frère <Ui

n" 5, 1700-1766, \) T en droit, procureur de la comman-
derie de Fribourg 1763-1706; reçu bourgeois de Fri-
bourg 30 avril 1737. -- 8. Claude-Nicolas, fils du
n" 7, 1743-1774, chevalier de Malte où il passa la plus
grande partie de sa vie ; commandeur de Ratisbonne et

Altmuhlmunster. — 9. Jean-Baptiste-Publius-Jac-
Ql ES, lils du n° 7, 1744-1824, procureur de plusieurs
commanderies : reçu bourgeois patricien le 1

er février

1783; propriétaire de Courtaney. — Voir Dellion :

Dict. I, II. V, VII, X, XI, XII.— LL.— G. Corpataux :

Les Duding, chevaliers de Malte, dans AF 1018. —
Schmitt : Mémoires hist. surlediocèse de Lausanne 11. —
ASHF 1,IV, IX, XI.—FG XVII, XVIII. —AF 1922.—
Arch. d'Etat Fribourg : Coll. Gremaud. [G. Corpataux.]
DÙDINGEN (C. Fribourg). Nom allemand du

Vge de GuiN. Voir ce nom.
DUDLI, aussi DUDLE, TUDLI. Famille saint-

galloise, répandue au Toggenbourg et dans l'Alte Land-
schaft. Sceau de Joseph-Anton (n° 4) ; trois clous sur
trois monts, au chef chargé d'une fleur de lys et d'une
étoile à six rais. — 1. Mans, de Watt, fut 1466 lepremiei
arbitre dans le démêlé concernant le rôle coutumier de
Niederwil. — 2. Karl, ammann de Schvvarzenbach, du
Landrat, trésorier et quartier-maître. — 3. JOHANN-
Georg, de Flawil, * 1738, curé d'Untereggen 1771, de
Bûtschwil 1778, d'Heiligkreuz (Thurg.) 1784, y mourut
en 1813 camérier du chapitre d'Arbon. Il défendit en
1 795, au moyen de libelles, la suzeraineté du prince-abbé :

Die verdeckte Brut eines Jakobiner-Komplote? et Schul-
dige Genugtuung fur den beleidigten Toggenburqer. Il

rédigea aussi, 1804, la supplique du clergé séculier

saint-gallois au pape Pie VII en faveur du rétablisse-

ment du chapitre. — [J. M.] — 4. Joseph-Anton,
de Jonswil, * 1739, haut-bailli abbatial de Schwarzen-
bach, membre du tribunal cantonal du canton du
Sàntis sous la République helvétique, du Grand Conseil
saint-gallois 1803, président de la Cour d'appel, prit

part aux tentatives de rétablissement du couvent de
Saint-Gall, membre du gouvernement 1808. f 1 er

mai 1824. — Voir SSR II. — Rothenflue : Toggen-
burger Chronik. — Baumgartner : Gesch. des Kts.

St. Gallcn II, p. 174. — LL. — LLH. — Arch. du
chapitre de Saint-Gall. — Registres d'église Heilig-

kreuz. [Bt.]

DUENS (DUDINGEN) (NOBLES DE). Famille
qui paraît à la fin du XII e s.; elle avait des biens entre
la Sarine et la Singine, et devint plus tard bourgeoise
de Fribourg. Elle se divisa en deux branches vers 1250.
— Rodolphe, souche de la branche aînée, conserva
le nom et les armes. Elle s'éteignit vers la fin du XI V e s.

avec les frères Jean, Rodolphe et Pierre. Elle a
donné deux avoyers à Fribourg. — 1. Guillaume,
1396-1398 et — 2. Jean, 1399-1402. Guillaume de
Duens acheta en 1327 du comte Edouard de Savoie
la seigneurie de Grasbourg, rachetée en 1356 par
Aniédée VI.
Conrad, frère de Rodolphe, fut l'ancêtre de la bran-

che cadette (1256) ;
par sa femme Aline Velga, der-

nière de sa famille, il hérita divers biens et droits entre

Wùnnenwrl et Heitenried, et prit le nom et les armes
des Velga. — Jean de Duens, dit Velga, t 1325 sans
entants. Son frère NICOLAS continua la nouvelle fa-

mille Velga, qui donna plusieurs avoyers à la ville de
Fribourg. - • Voir art. Velga. — M. de Diesbach :

Lu famille de Duens dans .4F I. [A. Buchi.]

DUESSIMENES. Voir Zweisimmen.
DUFAUX. Famille originaire de Boveresse (Neu-

châtel). La branche devenue genevoise par Jean-
Antoine en 1773 se divisa en deux rameaux, dont l'un

a donné Frédéric-Guillaume, * 1785, et son fils

Frédéric-David, sculpteurs, et l'autre des peintres

sur émail et des peintres. — 1. Charles-Louis, * 1802
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à Lyon, f 1884 à Genève, spécialiste de fleurs sur
émail, est parvenu à fabriquer industriellement des
couleurs très pures encore recherchées. — 2. Marc-
Louis, 1833-1887, fils du n° 1, remit en vogue la

manière des émaux de Limoges, député au Grand
Conseil, 1870, 1872. — 3. Antoine, * 1866, fils du
n° 2, conservateur de la collection des arts décoratifs

au Musée de Genève, journaliste. — 4. Gabriel, * 1879,
frère du n° 3, spécialisé dans le portrait sur émail,
à Paris. — 5. Frédéric-Guillaume, * 1820, aux
Ponts-de-Martel, f Genève 1871, sculpteur. Œuvres
principales : lions du parc de la Grange, bustes de G.
Eynard (escalier de l'Athénée), d'Ariane Revilliod (Mu-
sée de l'Ariana), etc. — 6. Frédéric-Auguste, fils

du n° 5, * 1852, peintre et sculpteur. Œuvres princi-

pales : peintures : Retour du Marché ; Pour le marché
de Vevey (Musée de Genève) ; Les messagers d'amour
(Ariana-Genève). Sculptures : buste de J.-J. Rousseau
(théâtre de Genève), celui de Marc Monnier (univer-
sité de Genève). Ses deux fils : Frédéric et Charles
furent des premiers à pratiquer l'aviation en Suisse.

—

Voir Arch. de Genève. — SKL. [C. R.]

DUFFAY. Voir Fay, du.
DUFOUR. Nom de famille très répandu dans la

Suisse romande, principalement dans les cantons de
Genève, du Valais et de Vaud. A Saint-Gall existe une
famille du même nom venue de France.

A. Canton de Genève. Nom porté par plusieurs
familles genevoises. L'une d'elles est originaire de Col-
longes-la-Cluse ; son nom primitif était Tissot. Elle
prit le nom de Dufour au XIV e s. Armoiries : d'azur
au chevron d'or (variantes.) — 1. Jean, f 1642, bour-
geois de Genève en 1604, reçu en considération des ser-

vices rendus par son père à la République. — 2. Jac-
ques, 1609-1658, conseiller 1646, syndic 1653. — 3.

André, 1644-1727, conseiller 1690, syndic 1697. —
4. François, 1666-1724, conseiller 1709, syndic 1722.— A d'autres branches de la même famille appartien-
nent : — 5. Etienne, conseiller 1487. — 6. Jean,
secrétaire ducal et épiscopal, reçu bourgeois en 1493

;

procureur fiscal de l'Évêché en 1495. — 7. Claude,
juge des excès et causes criminelles de la cour spirituelle

de Genève 1535. — 8. Thomas, châtelain de la Bastie-
Beauregard et de Fernex 1561 pour Hugues de Gingins.— Voir Galiffe : Not. gén. II. — Covelle : LB. — Sordet :

Dictionnaire

.

Famille de Bourdigny, admise à la bourgeoisie
en 1478 en la personne de Jean, puis, en 1640, de Jac-
ques. — 9. Bénédict, Représentant, fut forcé par les

troubles politiques de quitter Genève. Il suivit D'Iver-
nois en Irlande, s'établit ensuite à Constance, puis
revint à Genève en 1789. Membre du Comité de Sûreté,
puis de l'Assemblée nationale, enfin juge à la Grande
Cour de Justice civile 1794. — 10. Guillimme-Henri,

fils du n° 9, * à Constance
1787, f à Genève 14 juillet

1875. Études à Genève, à
l'École polytechnique de
Paris, à l'école de Génie de
Metz dont il sortit premier.
En 1813, il défendit Corfou
avec distinction contre
les Anglais, puis fit toute
la campagne de France et

ne donna sa démission du
service français qu'en
1817. Revenu à Genève,
il fut nommé capitaine à
l'État-major fédéral et

coopéra en 1819 à la créa-
tion de l'École militaire

de Thoune où il dirigea le

service d'instruction. In-

génieur cantonal dès 1817,
il dirigea des travaux qui
transformèrent la ville :

le Grand Quai, les ponts
de la Coulouvrenière, des Bergues, l'aménagement
de l'Ile Rousseau et plusieurs ponts suspendus. Chef
d'état-major de l'armée en 1831, il commanda en 1833,

Guillaume-Henri Dufour en 1848.

D'après une lithographie de
J. Hébert.

une division chargée de réprimer les troubles de Bâle
et commença la même année la carie topographique
de la Suisse (voir Cartographie). 11 eut alors sous ses
ordres, à Thoune, le prince Louis-Napoléon dont il

resta toujours l'ami. Commandant des milices gene-
voises en 1841, puis en 1847, général de l'armée fédé-
rale chargée de dissoudre le Sonderbund, il y parvint
sans grande effusion de sang. En 1849, il reçut de nou-
veau le commandement de l'armée fédérale chargée
de veiller au maintien de la neutralité suisse vis-à-vis
des insurgés badois ; il en fut de même en 1856 où il

occupa la ligne du Rhin à la suite de l'affaire de Neu-
châtel, puis en 1859, à l'occasion delà guerre d'Italie.

Député aux chambres fédérales. Il présida le congrès
de Genève de 1864 d'où est issue la Croix-Rouge. Le
général Dufour a laissé de nombreux ouvrages tech-
niques, entre autres : Mémorial pour les travaux de
guerre, 1824 ; Cours de tactique, 1840 ; Campagne du
Sonderbund et événements de 1856 (posthume) et
des articles parus dans la Bibliothèque universelle de
1827 à 1840. Armoiries : L'abbaye des marchands
de la ville de Berne en recevant le général dans son
sein, lui fit délivrer les armes suivantes : parti
d'argent et de gueules à deux haches d'armes en sau-
toir, de l'un en l'autre, accompagnées en pointe d'une
étoile d'or à six rais.

—

-Voir Covelle: LB.— Galiffe:
Not. gén. IV. — Senn-Barbieux : Le général Dufour. —
Ed. Sayous : Le général Dufour. — Th. Dufour: Quel-
ques lettres du général Dufour. — Hist. rnilit. de la Stiisse,

10 e cahier.

Famille de Cartigny. Armoiries : d'argent au four
allumé de gueules ; le champ semé de trèfles de
sinople, au chef d'azur chargé d'un croissant d'argent.
Mentionnée dès le XVI e s., admise à la bourgeoisie de
Genève, en 1556, avec Louis, en 1768, avec Jean-
Jaques.— 11. Jean-Martin, 1769-1839, lieutenant-co-
lonel dans les milices. — 12. Louis-Théophile, 1839-
1906, sous-archiviste d'État 1879, archiviste 1885,
D r es lettres h. c. de Genève 1904 ; a laissé de nom-
breux travaux dont plusieurs ont paru dans les MDG.
Il a collaboré à la publication des deux premiers vo-
lumes des Registres du Conseil de Genève et au 1 er vo-
lume du Recueil généalogique suisse. — Voir Jubilé de
M. L. Dufour- Vernes, BSG III. — 13. Théophile,
frère du n° 12, 1844-1922, avocat 1867, élève de l'École
des Chartes de Paris, archiviste-paléographe Juge à la

cour de Justice (Genève) 1876-1884 qu'il présida en
1877 et 1879, directeur des archives de 1877-1885. Dé-
puté au Grand Conseil 1884-1885 et 1897-1898. Enfin
directeur de la Bibliothèque publique de 1885 à 1900.
Dès lors, il ne s'occupa plus que de travaux d'érudi-
tion. Son souci d'exacti-
tude et son esprit métho-
dique furent remarqua-
bles. Il a laissé de nom-
breux articles, notices,
opuscules, mais la partie
la plus considérable de
son œuvre est restée iné-

dite. Objets traités : Ge-
nève ancienne, ses histo-
riens, ses artistes, Calvin,
les imprimeurs de la Ré-
forme et Rousseau. Il

avait en préparation un
grand ouvrage sur les

Annales de la typographie
genevoise au XV e et au
XVI e s. Dans le procès
intenté à la Ville de Genève
par la comtesse de Civry
en revendication de la for-

tune du duc de Bruns-
wick, dont elle se disait

héritière naturelle, Dufour démontra la fausseté d'un
texte subrepticement intercalé dans un dossier des
archives nationales de France et qui servait de base à
la revendication. — Voir Galiffe : Not. gén II. — JG
14, 16, 18nov. 1922. - - Ed. Favre :

- - Bibliographie
des travaux de Th. Dufour, dans BSG III. — A. Fran-

Théophile Dufour.
D'après un portrait de la collec-

tion Maillart.
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çois : L'affaire des papiers Dufour. — H. Pittard-

Dufour : L'affaire des papiers Dufour et la correspon-

dance J.-J. Rousseau.
IV. A une autre farrille appartient :

— Jean-
ÉTIENNE, 1840-1893, l'un des fondateurs en 1876 de

L'Association démocratique de Genève, conseiller d'État

1878-1885 et 1889-1893, conseiller national 1884. [H. F.]

B. Canton du Valais. Nom très répandu déjà au
moyen âge, dans tout le canton ; il faut mentionner
de la branche de Vionnaz-Monthey : — 1. Nicolas,
de Vionnaz, D r en théologie, précepteur à la cour

d'Autriche, chanoine de Kônigsgrâtz et prévôt mitre

de Nicolsburg (Moravie), en 1779 ; f 1809 à Vienne.

-

2. Michel, à Monthey, 1768-1843, inspecteur des milices

sous le gouvernement helvétique, juge d'appel 1802,

secrétaire de la Diète valaisanne, conseiller d'État 1817,

grand bailli 1829 et 1835. — De ses fils, Louis colonel

à Rome ; Pierre-Marie, 1790-1862, devint général de

brigade au service de Naples, et Casimir, conseiller

d'Etat en 1848. - - Voir Furrer : Hist. du Valais. —
Grenat : Hist. du Valais. — Rivaz : Topographie. [Ta.]

C. Canton de Vaud. Nom de plusieurs familles.

L'une, originaire de Dommartin, est bourgeoise de
Goumoens-la- Ville, Vevey, Orbe et Montcherand, citée

dès le XV e s. Armoiries : d'or au chevron de sable
;

la branche de Goumoens intervertit les émaux. — 1.

Alfred, 1838-1915, avocat à Yverdon, puis à Genève,
député au Grand Conseil vaudois 1869-1879, auteur de
travaux juridiques : Examen du droit de punir etc., et de

vers: La Heine de Saba, Le mur mitoyen, collaborateur

à la Gazette de Lausanne, au Journal de Genève, à la

Semaine littéraire, rédacteur de la Suisse dès 1899. — 2.

Henri, 1 .sr,^- 19 10, météorologue, professeur à Vevey
1874, à l'académie et université de Lausanne 1879-1910,

créateur de la station météorologique du Champ de
l'Air, savant et vulgarisateur remarquable; che-

valier de la Légion d'honneur. — PS. — GL
1910. [A. Bonard.]

Une autre famille originaire du Châtelard-Montreux y
est signalée en 1498. — 1. Jean-Jacques, qui quitta

Montreux en 1796, planta la vigne dans le Kentucky
(États-Unis) en 1799, fonda en 18031a ville de New-Vevey
sur l'Ohio et baptisa la Switzerland country qui l'en-

vironne. --2. Charles, 1827-1902, mathématicien et

astronome, directeur du collège d'Orbe 1849, profes-

seur 1852, puis directeur 1865-1890 du collège de Mor-
ges, professeur de mathématiques à l'académie de Lau-
sanne 1855-1869, puis d'astronomie 1874-1901. D r h. c.

des universités de Bâle et Genève 1895, professeur hono-
raire de l'université de Lausanne 1902, bourgeois d'hon-

neur de Morges 1892, universellement connu par ses

mémoires sur la scintillation des étoiles, les mirages,

les glaciers, les sources; l'un des organisateur des ob-

servations météorologique en Suisse. — PS. — GL
1902. — 3. Louis, 1832-1892, frère du n° 2, professeur

de physique à l'académie de Lausanne de 1853 à 1875,

D r h. c. de l'université de Bâle 1874, auteur de recher-

ches importantes et de nombreuses publications scien-

tifiques. — GL 1892. —
4. Marc, 1843-1910, frère

du précédent, oculiste,

médecin en chef de l'asile

des aveugles de Lausanne
dès 1882, prof, d'ophtal-
mologie à l'université de
Lausanne dès 1892, rec-

teur 1894-1896 ; député
à la constituante en 1885.
Bourgeois d'honneur de
Lausanne, philanthrope.
L'un des premiers parti-

sans du suffrage féminin
dans le pays. — GL. —
5. Jean, 1860-1903, fils

du n° 3, professeur de
botanique à l'université
de Lausanne 1891-1903,
directeur de la Station
vaudoise d'essais viticoles
dès 1886, organisateur de

Dufi ur.

aphie.

la lutte antiphylloxérique dans la Suisse romande —
fi. AUGUSTE, * 21 avril 1865, frère du n° 5, oculiste,
médecin à l'asile des aveugles de Lausanne dès 1892,
médecin en chef de 1910-1918; privat-docent d'ophtal-
mologie à l'université 1896-1910, président d'oeuvres
pour le bien des aveugles, chevalier de la Légion
d'honneur 1913. — 7. Jules * 1874, conseiller d'Etat
dès 1920. [M. R.]

D. Canton de Saint-Gall. — PlERRE-ANTOINE,
de Bessenay (Dép. du Rhône), 1799-1849, fonda en
1831-1833 à Thaï une filature de toile de sacs, agrandie
par ses successeurs Peter-Antoine, 1841-1889, na-
turalisé Suisse 1871, et Antoine, * 1877. La maison
Dufour et C le fusionna en 1907 avec 5 autres sous le

nom de Schweizerische Seidenfabrik A.- G., Zurich and
Thaï. —- Voir Wartmann : Industrie und Handel des
Kts St. Gallen. — St. Galler Nbl. 1902, p. 45. — Ren-
seignements personnels. [Bt.|

DUFOUR (ATLAS). Voir Cartographie.
DUFRÊNE. Famille patricienne de la ville de

Berne, bourgeoise en 1624. — Franz-Ignaz, anobli
le 8 juillet 1765 par le prince-électeur de Bavière. —
Voir AHS 1896, p. 80. — LL. [K.-R.]
DUFRESNE. Nom de famille de la Savoie, re-

présenté à Genève et à Vevey. — 1. Pierre, 1786-1836,
venu de la Tour près de Saint-Jeoire (Faucigny), Gene-
vois en 1829 (Thonex), D r med. Il travailla à l'inocu-
lation du pus variolique et à une méthode d'atténua-
tion des virus, mais surtout s'employa à mettre en
valeur l'homéopathie. Du Conseil Représentatif en 1817
et 1829. — 2 ÊDOUARD-Jean-Marie, fils du n° 1, 1818-
1898, D r med., fervent adepte de l'homéopathie. Dé-
puté au Grand Conseil, 1848. — 3. TiiÉoPHiLE-Sylves-
tre-Antoine, * 1851, du Grand Conseil de 1895 à 1913
presque sans discontinuité, maire d'Hermance pendant
de nombreuses années. — Voir Arch. de Genève. —
Picot et Thomas : Centenaire de la Société médicale de
Genève 1923. — JG. — [C. R.] — 4. Jean-François-
Charles, 1773-1858, colonel au service de Naples sous
Napoléon. — 2. Etienne, syndic de Vevey de 1803 à
1809. — 6. Léopold, * 1839, feld-maréchal-lieutenant
au service de l'Autriche. — Livre d'Or. [M. R.]

DU GARD. Voir Gard.
DUGENLO. Famille d'Unterwald (Obwald), pa-.

roissienne de Giswil, 1540. 13 membres de la famille
sont juges de 1652 à 1724. — Johann-Peter du Con-
seil, 1723. — Voir Kuchler : Genealogische Notizen. —
XVgerichts-Protokolle. [Al. T.]

DU GERDIL, DE GERDILI, DE CURTILI,
DE CURTILIBUS. Famille genevoise autochtone,
mentionnée en 1309. — 1. Pierre, de Jussy, bourgeois
de Genève en 1456.— 2. Georges, architecte, f à

Fribourg en 1475. La famille s'établit avant 1615 dans
le mandement de Peney où elle se trouve encore.— Voir
Arch. de Genève. — Covelle : LB. — Corbaz : Un coin de

terre genevoise (Jussy). [H. D.]

DUGGELIN. Familles des cantons de Scbwyz et

de Zurich.
A. Canton de Schwyz. Ancienne famille bourgeoise

de Galgenen. Armoiries : d'azur à
un morillon de sable plongeant, sur-
monté de trois étoiles d'or (variantes).

Une branche de la famille s'est fixée

à Hochdorf (Lucerne). Plusieurs
membres de la famille furent du
Conseil, du Conseil des Sept, tréso-

riers ou moines. — I . Johann-Rudolf,
vice-landamman de la .Marche 1619.
Son fils Franz, peignit un tableau pour
l'autel du collatéral gauche de l'église

2. Fridolin-Leonz, * 1666, vice-lan-
Marche et intendant des bâtiments, fit

don, pour le maître-autel de l'église de Lachen, d'un
grand tableau peint par lui-même.— 3. BEAT-FRIDOLIN,
portraitiste 1680.— 4. Josef-Friedrich-Leonz, *

1774, chanoine à Zurzach, camérier du nonce pontifical

à Madrid. — 5. Joseph-Benedikt, * 8 janv. 1794,
vice-landamman du canton, landamman de la Marche,
président du Grand Conseil, député à la Diète, dirigea
et subventionna la construction de l'église de Galgenen

de Lachen.

—

damman de la



DUGGENER DULLIKEN 711»

de 1820 à 1824 ;| 5 mai 1850.— 6. Meinrad-Benedikt,
fils du n° 5 * 8 janvier 1824, du Grand Conseil, président

de ce corps, conseiller aux États 1852-1858, ammann
du district de la Marche, président du tribunal de
district ; t 6 décembre 1867. — 7. Anton, fils du n° 6,
* 22 septembre 1857, forestier et ingénieur, ammann
de district, du Grand Conseil et conseiller d'État

;

t 28 août 1910. — Voir SKL. — LLH. -[B. D. et R-r.l

B. Canton de Zurich. Dûggeli, DCggelin. Famille
d'Erlenbach ; bourgeoise de Zurich en 1587, éteinte à
la fin du XIX e s. La plupart de ses membres furent
forgerons et membres de cette corporation. — Voir
Hegi : Zunft zur Schmieden. — Wirz : Etat. [H. Br.j

DUGGENER, DUGGINER. Voir TUGGINER.
DUGGINGEN (C. Berne, D. Laufon. V. DGS).

Com. et paroisse Première mention : Tuggingen, en
1330. D'après Quiquerez, ce lieu a dû être, déjà à l'épo-

que romaine, le siège d'un établissement assez impor-
tant. Il dépendit de la seigneurie de Pfeffingen dès
le moyen âge, mais fut réuni au canton de Berne en 1815,
tandis que Pfeffingen fut attribué à Bâle. L'église,

sous l'invocation de saint Jean-Baptiste, était une
filiale de Pfeffingen érigée en paroisse en 1840. Popu-
lation : 1846, 315 hab ; 1870, 419; 1920, 500.— Trouillat.— A. Daucourt : Dictionnaire II. — Quiquerez. [G. A.]

DUGO. Famille patricienne fribourgeoise éteinte
à laquelle appartenait. :

— 1. François-Prosper, D r

med., bourgeois de Fribourg en 1657. On a de lui un
ouvrage sur les eaux de Bonn, 1662. — 2. François-
Boch, fils du n° 1, bailli de Bulle. — 3. Jacques, pro-
tonotaire apostolique, chanoine de Saint-Nicolas, mort
en 1717. [R*my.]
DUILLIER (C. Vaud, D. Nyon. V. DGS). En 1145

Duellici. Lieu habité à l'époque romaine. Au XVI e s.

Duillier fut constitué en seigneurie au profit de familles
bernoises, desquelles il passa aux Fatio de Genève.
Ceux-ci y construisirent un château où, en 1675, ils

installèrent une imprimerie. Jean-Baptiste Fatio y im-
prima en 1677 un Dictionnaire franco-italien. Duillier,

paroisse de 1834 à 1840, a été rattaché depuis à Ge-
nolier. — DHV. [M. R.]

DU IN. Famille de Savoie, qui a possédé les seigneu-

La Tour de Duin. D'après une photographie.

ries de Vuffiens, de Vuillerens, de Bex et de Noville
au Pays de Vaud. Armoiries : d'or à la croix de gueules.— 1. Aymon, chanoine de Lausanne, 1193, chantre et
doyen de Sion 1203. — 2. Pierre, 1225-1241, premier

de sa branche, seigneur de Vufilens. — 3. Guillaume,
dit de Conflans, évêque de Genève 1287-1295, défendit
cette ville contre les prétentions croissantes des comtes
de Savoie et de Genevois. — 4. Jean, prieur d'Étoy
1301, du Grand Saint-Bernard 1302-1316. -- 5. Guil-
laume, prieur de Lutry 1297-1318.— 6. Girard, prieur
de Saint-Sulpice 1311-1317.— 7. Jean, 1381-1424, pre-
mier de sa famille, seigneur de Bex. — 8. Bertrand,
seigneur du Val d'Isère et de Conflans (Savoie) et de
Sauveillame (Vaud), bailli de Vaud 1454-1456. Les Duin
de Vuffiens s'éteignirent au début du XV e s., ceux de
Bex au XVI e s. — Foras : Armoriai de Savoie. [M. R.]

DUIN (TOUR DE) (C. Vaud, D. Aigle, Com. La-
vey. V. DGS). Reste du « châtel de Bex » possédé par
les nobles de Duin et détruit probablement lors des
guerres de Bourgogne. — DHV. — Millioud : Docu-
ments sur Bex. [U. R.]
DULA (TOULLAIE). Famille du canton de Lu-

cerne, originaire de Chà-
teau-d'Œx. Pierre et

Louis 1573, Gladi 1619 et

Hans 1620 vinrent de là

s'établir comme habitants
dans le district de Wil-
lisau. — 1. Ulrich, de
Willisau, du Conseil 1795,
avoyer de Willisau 1797
et 1798, fut juge cantonal
sous la République helvé-
tique. — 2. Kaspar-
Franz - Joseph - Mathias,
D r phil., 1814-1892, de
Buttisholz, étudia à Jéna,
maître secondaire à Lu-
cerne 1836-1842, maître
de district à Beinach
1842-1847, membre du
gouvernement à Lucerne
1847-1849, conseiller sco-
laire 1847-1849 et 1851-
1867, du Grand Conseil
1859-1867, directeur de l'école normale lucernoise à
Bathausen 1849-1867, directeur du séminaire de Wet-
tingen 1867-1886, maître du séminaire 1887-1891. -

Voir Marti : Lebensbild, avec bibliographie. — 3.
Niklaus, D r med., de Menznau, 1814-1883, étudia
à Fribourg en Brisgau, Heidelberg et Zurich, pratiqua
dès 1840 à Menznau et Ettiswil ; du gouvernement
1852-1864, conseiller scolaire 1852-1864, du Grand
Conseil 1871-1875, conseiller sanitaire 1848-1876

;

avoyer en 1855. [P.-X. W.]
DU LANDE DE SIQUEVILLE. Maître de camp

dans la première armée française lors de la conquête de
la Valteline 1624-1625. Chargé d'une mission officielle en
Suisse de mai à juin 1631, agent français aux Grisons de
juillet à novembre 1631, puis envoyé de France aux III
Ligues de novembre 1631 à décembre 1635. Il provoqua
au printemps 1635 la mise sur pied de 3 régiments gri-
sons pour la garde des passages, la fortification des
ponts du Rhin et du Luziensteig, et une expédition
du duc de Rohan en Valteline. Il fut candidat pour le
poste diplomatique de Coire, 1638. fà Siqueville 8 sept.
1639. — Voir Rott : Représ. dipl. V, p. 600. — F. Spre-
cher : Kriege und Unruhen. [L. J.]
DULEX. Vieille famille d'Ollon (Vaud). — 1. Jean-

David, 1822-1899, député au Grand Conseil vaudois,
fondateur du Messager des Alpes. — 2. Adolphe, 1860-
1914, poète et écrivain. — Livre d'Or Vaudois. [M. R.]

Franz Dula.
D'après une photographie.

DULLIKEN (C. Soleure, D. Olten. V. DGS'). Vgé
et Com. Armoiries : d'argent à une
pie sur une guirlande de sinople. A
l'Ouest et au Sud du village qui se
trouvait sur la route d'Avenlicum à
Vindonissa, vestiges importants d'é-
tablissements romains. Le nom du
village, Tullinchova, en 8'93, Tullincltou,
en 1329, Tulliken env. 1371 prouve
l'existence d'installations alémannes.
Dépendant de l'église de Werd, Dul-
ken fut acquis avec la seigneurie
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de Gôsgen el l'avouerie de Werd par Soleure en
1458. Il laisail paille de la. paroisse de SI ai rkirrh .

La majorité des paroissiens s'étant prononcée pour
l'église vieille-catholique, la minorité constitua en
I<s7'i une communauté catholique romaine e1 cons-
liuisii une église à Dulliken. En 1898, l'État reconnut
Dulliken-Starrkirch comme paroisse catholique ro-
maine. Population : 1829, 651 liai). ; 1870, 694; 1900,
S'JX ; 1920, 1251. - Voir F. Eggenschwiler : Terri-
toriale Entw. — Heierli : Archeolog. Karte des Kts.
Su/. - L.-R. Schmidlin : Kirchensâtze il. — Môsch :

Die Solothurn. Volksschule 111. [J. K.]
DULLIKER. Famille originaire de Dullikon (Ar-

govie), établie à Zofingue au commencement du XV e s..

de là à Lucerne, Berne et Soleure : bourgeoise de Berne
en 1592, éteinte à Soleure au XVI e s. — LL. — LLU.

Branche lucernoise. Dullikeh (dil aussi Hartmann).— Ulrich renouvela sa bourgeoisie
en 1522. Armoiries : d'azur à deux
pelles à four d'or posées en sautoir sur
un bâton de pèlerin d'argent en pal.

Selon le diplôme de 1685 : écartelé aux
1 et 4 de sable à une fleur de lys d'or,

aux 2 et 3 d'or à trois pointes de
gueules. La famille posséda la basse
justice de Sempach de 1527 à 1730
et s'éteignit avec Alphons, Josef.
Johann-Nepomuk, possesseurs de la

maison de Hertenstein, t 1820. — 1. Ulrich, du Grand
Conseil 1556, du Petit Conseil 1564, directeur de l'hôpi-

tal 1569 bailli de Sargans 1577, Rothenbourg 1579, ad-
ministrateur des Franciscains et colonel-capitaine en
Piémont 1582, bailli de Merischwand et banneret 1583,
du Val Maggia 1586, administrateur de Rathausen 1588,
Wertenstein 1589, bailli de Willisau 1593, Merischwand
1595

; f 1596. — 2. Mauritz, fils du n° 1, du Grand
Conseil 1590, du Petit Conseil 1599, bailli de Sargans
1605, du Val Maggia 1610, intendant de l'arsenal 1615,
directeur de l'hôpital 1616, banneret de la Kleinstadt
1617. f 1622. — 3. Ulrich, 1606-1658, fils du n° 2,

du Grand et du Petit Conseil 1628, lieutenant-colonel
de la ville et bailli du Val Maggia 1634, commandant de
Mellingen et capitaine en Espagne 1638, bailli de Lo-
carno et envoyé au cardinal Monti à Milan en 1642,
à Florence, Modène et Milan 1645, au général suédois à

Bregenz 1646 ; élevé au rang de chevalier par le pape
Innocent X la même année, avoyer et banneret de
la Kleinstadt 1647. Il se distingua par son attitude
dans la guerre des paysans en 1653, fut blessé par les

3 Tells à son retour de l'Entlebuch. Il fut encore dé-
puté auprès de l'abbé de Saint-Gall et du prince-
évèque de Bâle en 1655, à la conclusion de la paix après
la première guerre de Villmergen 1656. — 4. Franz-
Melchior, 1636-1687, fils du n° 3, en religion P. Karl
O. C. à Saint-Urbain, abbé 1677, acquit la seigneurie
de Herdern en 1684, vicaire général de son ordre 1686. —
5. Karl-Christoph, 1645-1726, frère du n° 4, du Grand
Conseil 1667, capitaine de Wil 1669, du Petit Conseil
1671, bailli de Munster 1677, de Willisau 1680, anobli
par l'empereur Léopold I er en 1685, trésorier et ban-
neret 1689, bailli du Freiamt 1705, banneret 1712,
chevalier de l'ordre de Calatrava et lieutenant d 'avoyer
1714, conseiller de l'évèque de Bâle 1719, démissionna
1722. — 6. Johann-Mauritz-Ulrich, 1648-1723, frère

• lu n° 4, du Grand Conseil 1671, bailli de Knutwil 1673,
de Malters 1677, de Baden 1683, chevalier de l'ordre des
SS. Maurice et Lazare. — 7. Ignaz-Alphonse, * 1689,
fils du n° 5, du Grand Conseil 1712, bailli à Kriens
1715, Malters 1717, Bûren 1723, Habsbourg 1725, du
Petit Conseil 1727, bailli de Munster 1731, du Rhein-
tal 1736, d'Entlebuch 1741, de Ruswil 1746, lieutenant
.d'avoyer et banneret de la ville 1759. — Voir LL. —
LLH. - Gfr. —AHS 1905. - v. Vivis : Wappen der
ausgestorbenen Geschlechter Luzerns. — Besatzungs-
liin h.

[
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DULLIKER. Voir Tulliker.
DULLIT, de. Famille vaudoise qui posséda le vil-

lage aujourd'hui appelé Dully. — Armoiries : d'argent
au lion île -able accompagné de billettes du même. —
PlERBE, châtelain de Rolle 1318. [M. R.]

DULLIVE (C. Vaud, h. Molle). Ruisseau que tra-
verse la route de Lausanne à -Genève. A cet endroit
se trouve un milliaire romain avee une inscription
en l'honneur de Septime Sévère. La. Dullive a servi de
séparation entre les terres de Romainmôtier e1 celles
de la baronnie de Prangins, puis entre les bailliages
de Morges e1 de Rolle, et aujourd'hui entre les districts

de Rolle et de Xyon. Il y avait à son embouchure un
hameau, un port, qui au moyen âge a donné son nom
à la famille noble de Doliva. — DHV. [m. r.]

DULLY (C. Vaud, D. Rolle, Coin. Gilly. \. DCS).
Lu 123.S, Delui, station lacustre néolithique. Au moyen
âge, propriété de la famille noble de Dullit dépendante
des Prangins, puis des Savoie. Au XV e s. la seigneurie
passa aux Senarclens, puis aux Joflrey en 1629, aux
Gingins, aux Curnillat en 1695, et enfin aux Micheli et

aux Thélusson de Genève. — DHV. [M. R.]
DULON. Famille vaudoise qui remonte à Jean

de Olono, syndic de Villeneuve 1406. Armoiries : d'azur à
trois étoiles d'or. — 1. Claude, châtelain de Villeneuve
1563. — 2. Louis, prit eu 1716 du service en Prusse
où il fonda une branche reconnue noble en 1885. —
3. Eugène, 1823-1893, consul du Mexique, syndic de
Vevey. — AHS 1912. [M. R.]

DÛ LUC, François- Charles de Vintimille,
comte, marquis de la Marthe, militaire et diplomate
français, * 1653, f 19 juillet 1740. Accrédité le 8 no-
vembre 1708 par Louis XIV comme ambassadeur
ordinaire en Suisse et salué par la Diète à Soleure le

8 avril 1709, il ne fut formellement reconnu par les

Grisons que le 21 août 1711. Selon ses instructions,
il devait travailler au maintien de la paix intérieure
et ramener les cantons protestants aux intérêts fran-
çais. Il offrit sa médiation en 1711 dans les démêlés
entre Berne et l'évèque de Bâle, mais entra lui-même
en conflit avec ce dernier. Deux ans plus tard, il

voulut aussi être arbitre entre Uri et la Léventine. Il

poussa d'abord les 5 cantons catholiques à faire oppo-
sition à Zurich et Berne en 1712, puis chercha à empê-
cher la guerre au dernier moment. Lorsqu'elle éclata,

il tenta, mais en vain, d'obtenir pour les catholiques
l'appui de son roi. Après la conclusion de la paix
d'Aarau, à laquelle il collabora, le but de sa diplomatie
fut de rapprocher les deux partis religieux et de les

gagner au renouvellement de l'alliance avec la couronné
de France. Zurich et Berne devaient restituer leurs

conquêtes. Pour les y engager, il semble avoir formé
le projet de leur offrir des dédommagements aux dépens
des villes forestières et du prince-abbé de Saint-Gall, ce

qui aurait eu pour effet de les mettre en opposition perma-
nente avec l'empereur. Cette combinaison ayant échoué,
il songea alors, pour obliger les deux villes à rendre ce
qu'elles avaient enlevé aux catholiques, à une action
commune de la France et de l'Autriche. Tous ces

efforts et ces plans n'eurent aucune suite ; il parvint
du moins à donner aux cantons catholiques l'impres-

sion qu'ils ne pouvaient assurer leur sécurité qu'avec
la protection de la France. Il renouvela l'alliance

française avec eux seulement, le 9 mai 1715 ; à
cette occasion il leur garantissait au nom de la

France, sans y être autorisé, la restitution des ter-

ritoires perdus dans la guerre de 1712. Appelé au
poste d'ambassadeur à Vienne, il s'y rendit le 15
juin 1715. — Voir Archives fédérales, copies de la

correspondance de Du Luc. — Bibliothèque de Tro-
gen, correspondance de Du Luc, 1709-1711, aussi en
copies. — Zellweger : Gesch. der diplom. Verhûllnisse.
- Vulliemm : Histoire de la Confédération — Schweiz.
Muséum 1816, p. 610-668. — AS I, VI, 2. — Geigy et

Liebenau : Ans den Papieren Du Lues dans AB XII. —
Tillier : Gesch. Bems. — Moor : Gesch. von Currâtien.— Sprecher : Gesch. der 3 Bunde. — P. Planta : Blû-
tenlese aus den Briefen des franzôsischen Gesandten
Du Luc. — R. Huch : Die Neutralitdt der Eidgenos-
sen. — P. Schweizer : Gesch. der schweiz. Neutralitdt.— Dierauer IV. — Mantel : Ueber die Veranlassung
des Zwôlfer- oder 2. Vihnergenkrieges. — Selma von
Lengefeld : Domenico Passionei. — Wolfender : Die
Schweiz und die Unternehmungen der Verbilndeten gegen
ilie Freigrafschaf't im spanischen Erbf'olgekrieg. [A. R.]
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DUM. Voir Tiium. " <

DUMAS. Famille qui paraît être originaire de Des-
saigne (Ardèche) et passa en Alsace, puis vint en Suisse

où elle acquit en 1879 la bourgeoisie de Bussigny près
d'Oron. — 1. Alphonse, * 5 mars 1845 à Strasbourg,
pasteur à l'Étivaz 1871, Oron 1874, Gland 1890-1921,
auteur de poèmes. — 2. Gustave, fils du n° 1, * 25
mars 1872, mathématicien, professeur à l'université

de Lausanne et à l'école d'ingénieurs dès 1913. —
3. Samuel, frère du n° 2, * 27 mars 1881, professeur à

l'université de Lausanne 1914 ; tous deux auteurs de
nombreuses études scientifiques et économiques. [A. B.]

Famille fribourgeoise originaire de la Glane, où on la

I îouve en 171 1. — Jean-Joseph, * à Romont le 23 juin

1838, soldai à la Légion étrangère 1856-1859, professeur
en Russie, puis en Suisse, peintre. — SKL. — Arch.
l'État Fribourg. [R/Emy.]
DUMEISEN (TUMMYSEIM). Famille de Zurich

établie à Rapperswil (Saint-Gall). Armoiries : d'azur
à une fleur de lys d'or accompagnée de deux étoiles du
même en chef. — 1. Jakob Dumisen, de Zurich, bour-
geois de Rapperswil 1534. Membre du Grand et du
Petit Conseil de cette ville. Ses descendants, magistrats
de Rapperswil, furent presque tous ouvriers d'art
ou docteurs en médecine. — 2. Maria, 1591-1643,
abbesse du couvent de Mariazell à Wurmsbach. —
St.-Galler Nbl. 1908, p. 16. — 3. Georg, orfèvre vers
1650. — 4. Johann-Ulrich, f à Rome 1701, peintre.— 5. Fridolin, doreur et peintre, f 1708, conventuel
de Mariastein. — 6. Johann-Heinrich, 1644-1723,
orfèvre, travailla pour divers couvents suisses, du
Grand et du Petit Conseil, lieutenant d'avoyer 1703
et avoyer ; destitué 1704, par les cantons protecteurs,
de sa charge de conseiller, de nouveau au Petit
Conseil 1709, lieutenant d'avoyer 1712, pour la

seconde fois avoyer 1722. — 7. Johann, 1684-1740,
fils du n° 5, orfèvre, du Conseil, lieutenant d'avoyer
1730. — 8. Josef-Bonifaz, 1693-1762, fils du n° 5,
D r med., des deux Conseils, lieutenant d'avoyer,
.avoyer 1754, banneret, conseiller secret. — Voir LL. —
SKL. — Eppenberger : Die Politik Rapperswils von
1532-1712. — Archives de Rapperswil. [M. Sch. et Bt.]

DU MEURIER. Famille originaire de Bedarrieux
(Hérault) admise à la bourgeoisie de Genève en 1568,
en la personne de — 1. Pierre, fondeur de lettres. —
2. Pierre, 1570-1640, fondeur de lettres, puis maître
de la Monnaie, 1633-1637. — Voir Rec. généalogique
suisse I. [H. F.]

DUMISEN, DUMYSEN. Voir Thumisen.
DUMMELI. Ancienne famille d'Islikon (Thurgovie)

qui posséda de 1471 à 1755 les deux moulins de la ville

de Frauenfeld. Armoiries : coupé, d'azur à trois étoi-

les d'or, et d'or à une demi-meule sur trois monts de
sinople. De nombreux membres de cette famille furent
pasteurs et médecins : — Johann-Heinrich, 1719-
1772, en même temps secrétaire de ville à Frauenfeld,
et Johann-Jakob, 1747-1830, fils du précédent, mem-
bre du Grand Conseil. — Arnold, 1842-1905, consul
de Suisse à Yokohama; dernier de sa race. [Sch.]

DUMMERMUTH, Gottfried. * 7 janvier 1855
à Unterlangenegg (C. Berne), pasteur à Oberdiessbach
1878, puis à Beatenberg, directeur de l'école privée de
jeunes filles à Berne 1893-1903, f 1903. Auteur de plu-
sieurs travaux sur saint Beat et Saint-Beatenberg. —— Voir G. Buchmùller : St. Beatenberg, p. 532. [E. B.]

DUMOLARD. — 1. Claude, natif de Chalonges
au mandement de Chaumont, reçu bourgeois de Ge-
nève en 1489, fut un des eidguenots bannis avec Besan-
çon Hugues, conseiller en 1528, syndic en 1532. Fit
partie de l'ambassade envoyée en Suisse au cours
de la lutte pour l'indépendance. — 2. Hudriod,
frère du n° 1, syndic en 1535, 1539, 1543, 1547, 1552,
renonça à la bourgeoisie en 1556 parce qu'on lui avait
retiré la garde de la bannière de la ville .

— Voir Ga-
liffe : Not. gén. I. — Gautier : Table, p. 114. [H. F.]

DUMONT, DU MONT. Nom de famille repré-
senté dans les cantons de Fribourg, de Genève, de Neu-
châtel et de Vaud.

A. Canton de Fribourg. Famille d'Autigny où
on la trouve avant 1476, bourgeoise d'Estavayer-le-Lac,

DHBS il — 46

Grolley et Ponthaux. — 1. Pierre, recteur de Notre-
Dame à Fribourg 1526-1538, chanoine de Saint-Nicolas
et prédicateur français 1538 ; curé de Dompierre 1548,
doyen 1550. t 1568. — 2. Pierre, 1576-1652, notaire,
a laissé quelques poésies. — 3. Josse-Pierre, fils du
n° 2, D r théol., curé de Semsales 1649, vicaire général.— 4. Jaques, en religion Clément, 1605-1659, directeur
des cisterciennes de la Maigrauge, abbé du couvent
d'Hauterive de 1640 à sa mort. — Archives d'État Fri-

bourg. — Voir Dellion: Dict. — La Liberté 1893, n° 168.— F. Ducrest : Le notaire Dumont d'Autigny dans AF II.— Arch. de la Maigrauge. [R.emy et P.-A. Steioer.]
B. Canton de Genève. Famille originaire de Bresse,

reçue à la bourgeoisie de Genève en 1557. Armes : d'azur
à la tête et avant-train de licorne d'or coupé de gueules.— 1. Claude, du Conseil des Deux-Cents en 1563. —
2. Jean, 1564-1630, fils du n° 1, du Conseil des Deux-
Cents en 1592, de celui des Soixante en 1606, secré-
taire d'État de 1612 à
1618.— 3. Onésime, 1602-
1691, fils du n°2, du Con-
seil des Deux-Cents en
1625, secrétaire de la Jus-
tice. en 1657. Ses descen-
dants se fixèrent dans le

canton de Vaud et se

vouèrent pour la plupart
au saint Ministère. Parmi
eux — 4. Pierre-Étienne-
Louis, * Genève 1759,

f 1829, pasteur à Pétrogra-
de 1784-1785, puis publi-
ciste. Ami de D 'Ivernois,
il se rendit à Londres où
ce dernier lui fit obtenir le

poste de précepteur des fils

de Lord Shelburn et de
directeur de sa bibliothè-

que. En 1789, il se rendit
à Paris et fut avec Cla-
vière, Reybaz, Du Rove-
ray du groupe de Genevois
réunis autour de Mirabeau. Il retourna en 1791 en
Angleterre où il devint collaborateur dévoué de Jéré-
mie Bentham dont il publia des traductions. Dumont
revint à Genève en 1814 et fut membre du Conseil re-

présentatif en 1816 ; il en rédigea le règlement. Il fit

venir à Genève Pellegrino Rossi. Auteur de : Souvenirs
sur Mirabeau et d'ouvrages de droit. — 5. Étienne-
Charles-François-ALFRED, 1828-1894, peintre, élève
de Lugardon, de Benjamin Vautier à Dùsseldorf, de
Gleyre, légua au Musée et à la Bibliothèque de Genève
une grande partie de ses collections d'objets d'art et
d'estampes. — Voir Galiffe : Not. gén. II, 2 e éd. —
DeMontet : Dictionnaire.— GL 30 sept. 1829.— France
protestante. — Vallette : Mallet Dupan et la Révolution
française. — F.-F. Roget : Un Anglais prisonnier à
Verdun. — A. Blondel dans BIG IV, 223-226. — SKL.— Procès verbaux de la Société des arts XV. [H. F.]

C. Canton de Neuchâtel. Famille du Locle où
elle est citée dès le XV e s. Elle tire

_—^_ son nom du Mont du Locle où elle

habitait ; elle se répandit dans la

suite à la Brévine et dans l'évêché
de Bâle. Armoiries : d'azur à l'épée
d'argent, posée en pal, la poignée
d'or accompagnée de deux bonnets
du même. —• Emile, * 1851, pasteur
à la Brévine 1874-1878, à Bevaix
1878-1879, à Fleurier 1881-1887, à
Chézard 1887-1889, à Cornaux 1889-

1909, professeur de théologie à l'académie, puis uni-
versité dès 1899, recteur 1915-1917. [L. M.]
Un rameau fixé dans l'évêché de Bâle figure parmi

les fondateurs de la communauté des montagnes en
1590, plus tard commune de la Ferrière. — 1. Simon-
Pierre Dumont-dit Voitel, f 1785, naturaliste à la
Ferrière, élève d'Abraham Gagnebin. A laissé une re-

marquable collection de cryptogames. — 2. Fré-
déric-Louis, * 1854, D r med. à Berne, privat-docent

Mai 1924

Etienne Dumont.
D après un portrait à l'huile df
Kiprinski. (Collection Maillart).



722 DUMOULIN DUNANT

de chirurgie à l'université de Berne 1890, professeur
titulaire 1003, médecin-chef de la maison de dia-

conesses. Bourgeois de Berne 1878. [L. S.]

D. Canton de Vaud. Du Mont, famille de Combre-
mont-le-Grand, d'origine française. — 1. Charles-
Philippe, 1803-1893, sous-directeur de la Bibliothèque
cantonale vaudoise pendant de nombreuses années,
collectionneur, généalogiste, a laissé une œuvre manus-
crite (armoriaux, généalogies, analyses de documents),
considérable qui est aujourd'hui aux Archives cantona-
les vaudoises. — 2. Alfred, 1828-1894, fils du n" I,

peintre paysagiste. — .SKL. [M. R.]

DUMOULIN. Familles des cantons de Fribourg,
du Valais et de Vaud.

A. Canton de Fribourg. Dumoulin, Du Moulin.
Vieille famille fribourgeoise, bourgeoise d'Attalens,
Bussy, Châtel-Saint-Denis, Corbières et Estavayer-le-
Lac. — 1. Rodolphe, curé de Pont-la- Ville et notaire
1351, curé de Corbières, d'Hauteville, d'Orsonnens,
chapelain de la Cour de Lausanne, f 1373. — A la

famille noble de ce nom appartiennent: — 2. JEAN,
bourgeois d'Estavayer et notaire, commissaire du duc
de Savoie 1496. — 3. Benoît, seigneur de Macconnens
1514. — 4. Théophile, seigneur de Treytorrens. —
Dellion : Dict. — Arch. d'État Fribourg. [R^emy.]

B. Canton du Valais. Famille originaire de Bagnes,
représentée à Savièse. — Maurice-Samuel, t 1866,
directeur du Séminaire, professeur de théologie, cha-
noine de Sion 1837. [J.-B.B.]

C. Canton de Vaud. Famille de Vevey, originaire
de Savoie. — Aimé, * 1753, peintre de portraits et de
marines, aux Antilles, de 1773 à 1782, puis à Vevey
où il ouvre une école de dessin, illustre divers- ouvrages,
entre autres une édition de Robinson Crusoé, et peint
à l'huile un tableau représentant l'attaque de Tliier-

rens en 1798. — SKL. [M. R.]

OUMUR. Familles des cantons de Genève et de
Vaud.

A. Canton de Genève. Famille éteinte de Landecy,
dont quelques membres furent reçus bourgeois de Ge-
nève aux XV e et XVI e s. — Besançon, fut un des
meneurs de l'opposition quand les Genevois voulu-
rent détruire les faubourgs pour rendre la place plus
forte. Devenu même ennemi de la ville, il se retira

à Peney et fut condamné à mort le 30 juillet 1535.
B. Canton de Vaud. Famille remontant à Per-

ronet, fils de Jean de Muro de
Grandvaux, vivant en 1353. Ar-
moiries : d'azur au mur crénelé d'ar-
gent, en fasce, surmonté d'une tête
de mort et de deux tibias au na-
turel, accompagné de deux étoiles

d'or. — 1. Jean, député de Lutry
à la dispute de Lausanne de 1536.— 2. Jean, auteur d'une chronique
allant de 1572 à 1588, publiée dans
BIIV en 1917. — 3. Louis, 1800-

1882, pasteur à l'Étivaz et à Savigny ; auteur d'un
dictionnaire patois resté manuscrit. — 4. Adrien,
1836-1872, fils du n° 3, médecin, directeur de l'asile

de Céry. — 5. Benjamin, 1838-1915, frère du n° 4,

avocat, président du tribunal de Lausanne, auteur
de nombreuses études historiques sur Lausanne et
Lavaux. — 6. Jules, 1840-1920, frère du n° 5,
ingénieur, colonel et chef d'arme du génie 1875-1882,
chef du Bureau topographique fédéral 1879-1882,
directeur des chemins de fer serbes 1882-1885, du chemin
de fer Jura-Berne-Lucerne, puis Jura-Simplon 1889-
1902. — 7. Charles-Louis, neveu des précédents, * 1863,
homme de lettres à Genève et à Paris, auteur de poèmes,
pièces de théâtre et romans, parmi lesquels : L'école
du dimanche ; Les deux Suisses ; Nach Paris ; Le bou-
cher de Verdun; Les Défaitistes. [M. R.]
DUNAND. Famille fribourgeoise originaire de Vaul-

ruz où on la trouve en 1433 déjà. A fourni plusieurs
prêtres. - Arch. d'État Fribourg. [R^my.]
DUNANT. Nom porté par plusieurs familles des

cantons de Genève, Saint-Gall et Soleure.
A. Canton de Genève. I. Famille de Saint-Jean-

de-Gonville (Pays de Gex). — 1. Jaques, curé de Saint-

Gervais, chanoine de Genève 1385. — 2. Jean, no-
taire, syndic 1394 et 1409. — 3. Jean, conseiller 1411-
1419.

II. Famille de Bellossu ou de Cernex (Savoie). Armoi-
ries : d'azur à la fasce ondée d'argent, accompagnée
en chef de trois étoiles et en pointe d'un croissant du
même. - 'i. François, t 1650, bourgeois de Genèvo
1604, du Conseil (les Deux-Cents 1623. — 5. Jaques,
1623-1696, du Conseil des Deux-Cents 1646, auditeur
1665. - 6. Ami, 1679-1740, colonel au service de Hol-
lande 7. Hubert, 1698-1770, syndic 1769. — 8. Ja-
QUES, 1825-1870, peintre paysagiste, élève de Diday.

III. Famille de Bonne (Savoie), possédant à Sacon-
ncx une maison forte, bourgeoise de Genève en 1515

;

a donné plusieurs membres du Conseil des Deux-Cents.
IV. Famille de Collonges-Bellerive. Armoiries : d'azur

à la fasce ondée abaissée d'argent, chargée de cinq
canetons ou merlettes de sable, posées 2 et 3, et surmon-
tées d'un hibou sur une branche partant du flanc se-

neslre de l'écu, accompagnée en chef d'un croissant
entre deux étoiles, le tout d'argent. — 9. Jean-Jaques,
1742-1802, avocat, du Conseil des Deux-Cents 1770,
procureur général 1777, châtelain de Peney 1780. syn-
dic 1785 ; suggéra la création de la chambre des tu-
telles. — 10. Albert, * 1843, juge d'instruction 1874,
membre de la Cour de justice 1874, procureur général
1880, conseiller d'État' 1883-1897, juge à la Cour de
cassation dès 1904. — 11. Philippe-Auguste, 1868-
1918, auteur d'ouvrages remarquables sur la propriété
industrielle et la protection des marques de fabrique.— 12. Alphonse, * 1869, fils du n° 10, ministre de
Suisse à Buenos-Ayres 1910, chef de la Division des
Affaires étrangères au Département politique à Berne
1915, ministre de Suisse à Paris dès 1917. — A une
autre branche de la famille
appartient — 13. Jean-
Henri, 1828-1910, hom-
me de lettres et philan-
thrope. Instigateur de la

Croix- Rouge internatio-
nale ; on doit à son initia-

tive l'organisation des se-

cours aux blessés de guer-
re, dont il signala le triste

sort dans son ouvrage :

Un Souvenir de Solferino.
Prix Nobel de la paix en
1901. — A. François: Le
berceau de la Croix-Bouge.— M. Dunant : Les origi-

nes du drapeau et du bras-
sard de la Croix-Bouge. —
La Croix-Bouge suisse, 1 er

déc. 1910. — 14. Pierre-
Louis, 1834-1918, frère du
n° 13, D r med., professeur
d'hygiène à l'université

de Genève. A laissé de nombreux mémoires sur des
questions d'hygiène et de démographie. — Bévue méd.
suisse rom. — 15. Emile, 1871-1902, fils du n° 14,
conservateur du Musée archéologique et ethnographique
de Genève, auteur de : Les relations pol. de Genève avec
Berne et les Suisses, 1894 ; La réunion des Grisons à la

Suisse, 1889 ; Les relations diplom. de la France et de la

Bépublique helvétique, dans QSG XIX ; Guide du Musée
d'Avenches. — Voir F.-F. Roget : Emile Dunant histo-

rien suisse. — Bull. Pro Aventico VIII.
V. Une autre famille a été représentée par — 16.

Jean-Marc, 1818-1888, peintre distingué, élève de
Guigon, puis de Calame. Le Musée de Genève pos-
sède de lui Le lac des Quatre-Cantons et l' Urirot-
stock. [H. F.]

B. Canton de Saint-Gall. — Georg, fut reçu bour-
geois le 3 janvier 1743 par le couvent de Saint-Gall.
L'abbé Côlestin II, à la même date, prit sous sa pro-
tection son régiment au service espagnol ; trois com-
pagnies devaient être recrutées sur les terres du cha-
pitre

;
par la capitulation du 25 janvier 1758, l'abbé

se chargea encore de cinq nouvelles compagnies. Du-
nant, colonel en 1743, était brigadier en 1750 et maré-

Heiiri Dunant.
D'après une photographie.
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chai de camp en 1765. — Voir LL. — Arch. du chapitre

de Saint-Gall. [J. M.]

C. Canton de Soleure. Ancienne famille, éteinte,

bourgeoise de la ville de Soleure. — Anton, de la vallée

d'Aoste, bourgeois 1073. La famille s'éteignit avec Fer-
dinand-Friedrich, 1794-1815, à Genève. Armoiries :

de gueules à une fasce ondée d'or, accompagnée de trois

molettes d'éperon d'argent.— 1. Anton-Christof, 1677-

1754, fds d'Anton, D' med., du Grand Conseil 1702, bailli

de Locarno 17 1:2, bailli de Lugano 1720, bailli de
Gôsgen 1752; anobli en 1714 avec ses frères Wolfgang
et Jakob par Louis XIV. — 2. Johann-Georg-
Joachim, 1713-1760, lieutenant au régiment de la garde
suisse en France, du Grand Conseil 1738, Jungrat
1743, bourgmestre 1753, bailli de Lebern 1754, de Flu-

mental 1757. — Voir LL. — LLll.— Y. Protas Wirz :

BUrgergeschlechteT. — Bestaliungsbuch. [v. V.]

DUNI, de DUNO. Famille de eapitanei, branche
des Muralto, de Locarno, qui oit son
siège à Ascona, s'établit aussi à Bel-

linzone et à Locarno, où elle s'éteignit

avec Gian-Pietro, 1623-1689. Armoi-
ries: de gueules au château d'argent,

ouvert et ajouré du champ ; au chef
d'or chargé d'une aigle éployée de
sable couronnée (variantes). Le châ-
teau des Duno (San Michèle) à Ascona,
est mentionné dès 1186, année où
l'évêque Anselmo Raimondi, de Côme,

le donna en fief à Pietro de Duno, qui aurait été un
des capitaines de Frédéric I er avec lequel il aurait par-
ticipé à la défense de Côme en 1176. En partie déman-
telé parles Suisses, en 1518, le château passa vers 1600
au chevalier Francesco d'Aloigi Orello, de Locarno.

Les Duno s'étaient détachés des Muralto déjà en
1200 et formaient une corporation de nobles auto-
nome au point de vue politique et fiscal. Ils avaient
droit, à un représentant au sein du conseil général
de la pieve de Locarno, droit qui, à l'extinction de
la famille, passa aux Trevani ; ils gardaient leur part
aux droits de dîmes et de régale à Locarno, confirmée
en 1264 par Raimondo, évêque de Côme, et renouvelée
en 1499 et 1508. Les privilèges de la famille de Muralto,
qu'ils conservaient, leur furent confirmés en 1311 par
Henri VII de Luxembourg ; mais ils n'avaient pas le

droit de participer aux assemblées des Capitanei de
Locarno. Cette famille exerça des droits fonciers dans
la Léventine et des droits de dîme à Ascona, Ronco,
Losone, Arcegno, Intragna, Magadino-Quartino-Con-
tone, dans le Gambarogno et dans Je Val Maggia. La
branche de Bellinzone possédait encore sa part de droit à
Ascona et Arcegno en 1508. La famille des Duno cons-
truisit à Ascona la chapelle de San Sebastiano (XIII e s.)

et y fonda deux bénéfices en 1451 et 1687, dont le patro-
nage passa aux Berno. — 1. Johannes-Antonius, de
Bellinzone, f avant 1508. Envoyé spécial de la ville de
Bellinzone à la duchesse Bonne de Savoie, en janvier
1477, à l'occasion de la mort tragique du duc Galeazzo-
Maria Sforza ; ambassadeur de Bellinzone à la cour
ducale de Milan, 24 février 1492 ; membre du Conseil de
Bellinzone 1499-1500. — 2. Michèle, de Bellinzone,
envoyé, en 1526, avec deux autres délégués, à la Lands-
gemeinde d'Uri pour obtenir la conservation du Gastel

grande (château d'Uri) de Bellinzone, que les cantons
voulaient démanteler. — 3. Taddeo, archiprêtre de
Locarno de 1557 à 1589. — 4. Taddeo, d'Ascona,
* 1523, f 1613, médecin, écrivain et l'un des chefs les

plus influents du mouvement protestant de Locarno.
Il prit une part active à la dispute de religion du 5 août
1549 à Locarno

;
puis émigra en 1555, avec les protes-

tants locarnais, à Zurich, où il devint médecin de la

ville. Il publia, à côté de manuels scolaires et de livres

de médecine et de controverse religieuse : Bernhardi
Ochini libri de coena Domini contra Wesphalum ; Dia-
logus de Purgatorio ; De Antichristo ; De origine trium
familiarum nobilium locarnensium, dans lequel il com-
bat la légende de l'origine française des Capitanei de
Locarno. — 5. Bartholom,eus, médecin de la ville de
Saint-Gall 1608. — Meyer : Die Capitanei von Locarno.— Pometta : Corne il Ticino. — Baroffio : Memorie
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^ 1 *3b

J

E^^

Louis Dunki
d'après un portrait de la

collection Maillard

storiche. — Nessi : Mem. stor. — Simona : Note di arte

antica. — BStor. 1879, 1881 et 1890. — LL. [C. T.]

DUNKER, Balthasar-Anton, peintre et graveur,
* 1746 à Saal près Stralsund, f 1807 à Berne ; il vint en
1772 à Bâle, en 1773 à Berne. Bourgeois de Rolle en
1777, il illustra un grand nombre de livres, entre autres
l' Heptaméron de Marguerite de Navarre et le Tableau
de Paris de Mercier, et peignit des paysages, des tableaux
de genre et de costumes (collection Engelmann au
Musée des Beaux-Arts à Berne). Dunker était aussi

poète et publia, de 1782 à 1785, 3 volumes anonymes. —
Herzog: B. A. Dunker dans Nbl. der lit. Ges. Bern 1900.— R. Nicolas : B. A. Dunker.— SKL. — Schweiz. Ex-
libris

m
1904, Feuille 1. [H. Tr.]

DÙNKI. I. Ancienne famille d'Ossingen (Zurich),

mentionnée déjà en 1467. — II. Famille de Rorbas,
mentionnée pour la pre-
mière fois en 1512 avec
Daniel Tùnky qui prit

part à l'expédition de Pa-
vie. — [J. Frick]. — Un
rameau éteint s'établit à
Berne, où il acquit la bour-
geoisie en 1582. — Hans-
Rudolf, bailli d'Aarberg,

t 1658. — LL. — [K.-R.]— François-IvOuis, 1856-
1912, fils de Jacques, na-
turalisé Genevois en 1856,
originaire d'Embrach (Zu-
rich). Peintre et illus-

trateur, collaborateur du
Monde illustré, de V Illus-

tration, du Tour du monde,
du Paris illustré. Il tra-
vailla aussi pour des pu-
blications de Firmin-Di-
dot, Hachette, Attinger,
Zahn. Peintre de scènes
militaires ; toiles dans divers musées suisses. Fit les

maquettes des costumes et l'album du cortège du
3 e centenaire de l'Escalade de Genève. Dès 1906, pro-
fesseur à l'école des Beaux-Arts de Genève, après
avoir séjourné une vingtaine d'années à Paris. — Voir
SKL. [C. R.]
DUNOYER. Famille de Vouvry, passée à Monthey

(Valais). — Joseph, chancelier épiscopal 1840, curé de
Miège au moment de sa mort en 1858. [Ta.]

DÛNZ. Famille patricienne éteinte, de la ville de
Berne. Armoiries : d'argent au cygne d'azur. —
Hans-Jakob, verrier, fut reçu bourgeois 1609. — 1.

Abraham, architecte de la ville, du Grand Conseil, éco-
nome du chapitre de Zofingue 1711, fut chargé en 1718
de surveiller la construction de l'hôpital de l'Ile. Son
frère — 2. Jakob, * 1697, également architecte, du
Grand Conseil 1718, bailli de Schenkenberg 1730. —
3 Samuel, * 1669, du Grand Conseil 1727. — 4. Jo-
hannes, 1645-1736, portraitiste. — LL. — SKL. —
BT 1853, 1899. — JV6/. der Kunstlerges. Zurich,
1845. — Une branche est bourgeoise de Thoune. [K.-R.]
DUPAN, DU PAN. Famille originaire de Vigon en

Piémont, dont une branche s'installa

à Berne, une autre en France. Ar-
moiries : écartelé, aux 1 et 4, coupé
de gueules à la claie d'or, et d'azur à
deux bandes d'or ; aux 2 et 3, d'azur
à la fasce abaissée d'or supportant un
chevron d'or accompagné de trois

roses d'argent (ces derniers quartiers
introduits au XVII e s.). — 1. Lucain,
1436-1531, apothicaire, admis à la

bourgeoisie genevoise en 1486. Fut
un des premiers Genevois qui recherchèrent l'alliance
de Fribourg où il avait acquis la bourgeoisie en 1507.— 2. Michel, frère du n° 1, bourgeois de Genève
en 1505, condamné comme mammelu en 1527. —
3. Claude, fils du n° 2, un des meilleurs amis de
Calvin, du Conseil des Deux-Cents 1535, conseiller
1541, syndic 1546, 1550, 1554. — 4. Abraham, 1582-
1668, arrière-petit-fils du n° 1, pasteur à la campagne
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Jacob Dupan (n° 6).

D'après un portrait de la

Collection Maillart.

puis à Genève en 161"/, a laissa une histoire manuscrite
de Genève composée d'extraits d'historiens précédents
(actuellement à la Bibl. publique) et une Exposition du
catéchisme des églises réformées de France, 1622. — 5.

JEAN, | en 1630, filleul de Calvin, huit fois syndic dès

1590. — 6. Jacob, 1595-1678, fils du n° 3, procureur
général, trésorier général, puis syndic en 1646; premier

syndic en 1658, chargé de
diverses missions à Berne
et à Zurich en 1662 au
sujet des prétentions des
chanoines d'Annecy sur

les anciens biens du clergé

à Genève ; maître de la

Monnaie 1656.— 7. Jean,
1608-1684, professeur de
philosophie 1631, syndic
1655, premier syndic 1675,
délégué à Turin avec le

syndic André Pictet pour
chercher à aplanir les difli-

cultés créées par l'affaire

de Corsinge. — 8. Jean-
Antoine, 1620-1696, D r

jur., avocat au Parlement
de Paris, procureur géné-
ral de 1657 à 1662. Re-
nommé pour sa générosité,
il paya de sa bourse le

travail de cent hommes
aux fortifications. —

9. Robert, 1644-1684, fils du n° 7, procureur général
1680. — 10. Abraham, 1646-1738, fils du n° 6, roi de
l'Arquebuse en 1692. — 11. Marc, fils du n° 8, 1660-
1728, cinq fois syndic de 1706 à 1726. — 12. Jacob,
tils du n° 9, 1672-1739, syndic en 1736. — 13. Jean,
1682-1757, procureur général 1735-1741, soutint avec la

plus grande énergie devant les Conseils les revendi-
cations des citoyens demandant la réimpression des
Édits et une limitation des pouvoirs du syndic de la

garde. — 14. Jean-Louis, 1689-1756, syndic tous les

quatre ans de 1738 à 1757, chargé de missions à Paris
en 1738 et à Chambéry en 1743. — 15. Jean-Louis, fils

du n° 13, 1698-1775, conseiller 1739, auteur d'une cor-

respondance fort intéressante pour l'histoire de Genève,
avec l'avoyer Freudenreich de Berne (conservée à la

Bibl. publique). — 16. Jean, * 1703, fils du n° 11, con-
verti au catholicisme, chanoine d'Annecy et prieur de
Saint-Beson près de Pont-de-Beauvoisin. — 17. Bar-
thélémy, 1712-1763, fut d'abord avocat 1735, puis se

voua à la peinture. On lui doit notamment un portrait
du prince d'Orange, celui de Georges II et de la famille
royale d'Angleterre. Il fut syndic en 1761. — 18. Jacob-
Lamoral, 1753-1819, capitaine des gardes suisses en
Hollande 1785, conseiller 1790, trésorier 1791. — 19.

Jacob, 1765-1837, d'abord officier au service anglais
puis, naturalisé français, directeur des douanes de la

Martinique, armateur à New-York, fondateur ou admi-
nistrateur des premières compagnies françaises d'assu-
rances. — 20. Jean-Marc, 1785-1838, fils du n° 17,
avocat 1810, membre du Conseil représentatif, a légué à
la Bibliothèque publique sa belle collection d'éditions
des XV e et XVI e s., le buste d'Henri IV, volé lors de
l'occupation française et racheté par lui, et plusieurs
portraits de famille. — Voir Galiffe : Not. gén. I. —
Covelle : LB. — Gautier : La médecine à Genève. —
Gautier : Hist. de Genève. — Senebier : Catalogue des
mns. delà Bibl. publique.— BSC 1, 2.— Heyer : L'Église
de Genève. — A. Corbaz : Pierre Fatio. — SKL. — RC
pub. VIII, 290. [H. F.]

DUPARC, Louis-Claude, * 1866, fils de Gustave,
.
d'une famille reconnue genevoise dans la commune
réunie de Carouge. D r es se, professeur à l'école de
chimie de l'université de Genève. Auteur de divers
traités de géologie et de chimie en collaboration avec
Ludovic Mrazec, Alfred Monnier, Mario Basadona. Il

est surtout connu comme prospecteur. Élu membre du
Grand Conseil en 1895. — Voir DSC. [C. R.]
DUFASQU1ER. Famille patricienne de Fribourg.

Voir Vonderweid.

DUPASQUIER. Familles des cantons de Fribourg
et de Neuchâtel.

A. Canton de Fribourg. Dupasquier, Douz Pas-
QUIER. Famille originaire de La Tour de Trème, Bulle,

Vuadens, etc., mentionnée déjà' en 1432. Elle a donné
plusieurs prêtres, religieux et magistrats.— 1. Jacques,
abbé du couvent de Tamied en Savoie 1727, vicaire

général de la Province de Savoie, f 1734.- — 2. Romain,
1829-1904, syndic de Vuadens 1848-1856, député au
Grand Conseil 1881-1886, membre de plusieurs adminis-
l rai ions ; président du Cercle des Arts et .Métiers. -

Voir Étr. frib. 1808, 1905. - archives d'État Fri-

bourg. [G. Cx.]

B. Canton de Neuchâtel. Famille mentionnée à
Fleurier au XIV e s., bourgeoise de Neuchâtel en 1628.
Dès la fin du XVII e s., plusieurs membres de la famille

vinrent s'établir à Neuchâtel et dans les villages voisins,

où ils s'adonnèrent au commerce et à
l'industrie. Actuellement la famille est

répandue dans la Suisse romande et en
France (Paris et le Havre). Armoiries :

d'azur au chevron d'or, accompagné de
trois étoiles du même, et de trois monts
de sinople en pointe. — 1. Jean-Jac-
ques, 1698-1740, capitaine au service

d'Espagne, conseiller d'État et châte-
lain de Thielle 1729. En 1734, il leva
dans la principauté, pour le service du

roi de Sardaigne, un régiment, qui prit le nom de Régi-
ment suisse DuPasquier et fut licencié en 1739. — 2.

Claude-Abram, 1717-1783, se voua dès sa jeunesse à la

fabrication des toiles peintes . Il fut un des directeurs de la

fabrique du Bied (Colombier), puis fonda en 1 751 la « fabri-

que neuve » de Cortaillod, qu'il exploita de concert avec
quelques associés, dont le plus important fut Jacques-
Louis de Pourtalès. Cette fabrique acquit une renommée
quasi universelle et fut liquidée en 1854 par deux
arrière-petits-fils de Claude-Abram. — 3. Jacques-
Louis, 1765-1830, chapelain du roi de Prusse, 1789-

1791, fondateur et membre de la direction de la

Caisse d'Épargne 1812, député aux Audiences géné-
rales 1824-1829. Il rédigea le Messager boiteux de

Neuchâtel dès le début (1805) à sa mort. — 4. Jac-
ques-Auguste dit James, 1794-1869, pasteur à Môtiers
1823, puis diacre 1827 et pasteur 1831 à Neuchâtel'.
Doyen de la Compagnie des pasteurs 1844-1848, pré-

sident du Synode 1849-1865. Initiateur de la Société
des Missions évangéliques. — Voir Le doyen J. DuPas-
quier. — 5. Henri, 1815-1875, directeur jusqu'en 1854
de la fabrique de toiles peintes de Cortaillod, qu'il trans-

forma à cette date en une fabrique d'ébauches de mon-
tres. Député au Grand Conseil. A publié : Étude sur le

malaise des classes ouvrières, 1869 ; Le crime de la guerre

dénoncé à l'humanité, 1875. — 6. Alphonse, 1829-1901,
avocat à Neuchâtel,député
au Grand Conseil 1856-
1874, 1877-1892, conseiller

communal 1875-1888, con-
seiller général 1888-1900.
Juge à la Cour de cassa-
tion pénale. — 7. Léon,
1864-1897, géologue, pro-
fesseur de géologie à l'aca-

démie de Neuchâtel 1895-
1897, secrétaire de la Com-
mission géologique suisse

1894, de la Commission
géodésique 1894, de la

Commission internationale
des glaciers 1894, membre
correspondant de la Soc.
géologique d'Edimbourg.
Auteur d'un grand nom-
bre de publications scien-

tifiques, parmi lesquelles :

Ueber die fluvio-glacialen

Ablagerungen der Nord-
Schweiz, 1891 {Matériaux pour la carte géol. de la Suisse,

31 e livr.) ; Sur les seiches du lac de Neuchâtel, dans Bull,

se. nat. Neuchâtel, 1893 ; Le système glaciaire des Alpes,

Léon DuPasquier.
D'après une photographie.
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idem, 1894 ; Sur le loess préalpin, idem, 1895 ; Le niveau
des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat en 1895, idem,
1896 ; Die Gletscherlawine an der Altels, am 11. Sept.
1895, dans Neujahrsbl. d. Naturf. Ges. Zurich, 1896

;

Sur l'avalanche de l'Altels, dans Éd. geolog. Helv. 1897,
etc. — Voir M. de Tribolet : Léon DuPasquier. — 8.

Louis, * 1851, à Genève, délégué de la Société des
Usines de Grandchamp et de Roches dès 1906. —
9. Hermann, * 1864, négociant au Havre ; administra-
teur de la C le générale transatlantique, membre du
Conseil supérieur des chemins de fer, président de la

Chambre de Commerce du Havre. — 10. Louis-Gus-
tave, * 1876, mathématicien, privat-docent à l'École
polytechnique de Zurich 1908, à l'université de
Zurich 1909, professeur à l'université de Neuchâtel
1911. A publié plusieurs travaux scientifiques, dont
Le développement de la notion du nombre, dans
Mémoires de l'université de Neuchâtel, III. Membre
de la Commission de publication des œuvres de Euler.— 11. Claude, * 1886, D r jur., secrétaire-rédacteur
du Tribunal cantonal 1912-1919, président du tribunal
de Boudry dès 1919, professeur à l'université 1923.— Voir Quartier-la-Tente : Familles bourgeoises de
Neuchâtel. — AGS I. — Biogr. neuch. I. — Livre d'or
de Belles- Lettres. — DSC. [A. D.]

DUPERREX, Jul es, 1824-1901, d'une famille con-
nue à Rougemont (Yaud) dès 1340, professeur d'his-

toire à l'académie de Lausanne dès 1850, puis à l'uni-

versité ; recteur 1867-1869 et 1881-1883. Auteur de
cours élémentaires d'histoire et d'une étude sur la

bataille de Sempach. [M. R.]

DUPERRON, Jacques-Davy, 1556-1618, fils de
Julien Davy, seigneur du Perron (France) réfugié au
Pays de Vaud pour cause de religion. Naquit au Lieu
ou à Orbe, retourna en 1576 à la cour du roi de France
où il abjura le protestantisme, devint évêque d'Evreux
en 1.591, convertit le roi Henri IV au catholicisme ; car-
dinal en 1604, ambassadeur de France à Berne, arche-
vêque de Sens, grand aumônier du roi. — Pelletier :

Hist. du cardinal du Perron.-— France protestante. [M. R.]

DUPERTUIS. Famille vaudoise mentionnée à
Ormont-Dessus dès le XIV e s. — Abram, 1736-1798,
horloger, auteur des horloges des églises d'Aigle et des
Ormonts : tué en résistant à l'invasion française. [M. R.]
DU PEYROU, Pierre-Alexandre, d'une famille

française réfugiée en Hol-
lande, * 1729 à Suri-
nam (Guyane hollandaise),

t 1794 à Neuchâtel. Il fit

la connaissance à Môtiers
de Jean-Jacques Rousseau
et devint son ami et son
protecteur. Lorsque paru-
rent les Lettres de la Mon-
tai/ne, DuPeyrou prit la

défense de l'auteur dans
sa Lettre à M*** relative à
J.-.I. Rousseau. Après la

mort de Rousseau (1778),
DuPeyrou entreprit avec
Moultou et Girardin la

première édition complète
des œuvres de Rousseau.
Il possédait un certain
nombre des manuscrits de
ce dernier, qui furent dé-
posés après la mort de
DuPeyrou à la Bibliothè-
que de Neuchâtel. L'hôtel

bâti à Neuchâtel par DuPeyrou, dès 1765, fut acquis
par l'État en 1813 pour servir de résidence au
prince Berthier. Ce dernier ne vint jamais à Neuchâtel,
de sorte que l'hôtel passa en 1816 à des particuliers, et

en 1858 à la commune de Neuchâtel. Jusqu'en 1885, il

abrita le musée de peinture. — Biogr. neuch. I. — Ch.
Robert : Le fonds Rousseau de la Bibl. de Neuchâtel,
dans MN 1919. — Ph. Godet : Mme de Charrière et ses
amis. [L. M.]
DUPIAU, Jean, agitateur qui, dès 1627 inquiéta

Genève par ses prétentions sur le faubourg de Saint-
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Pierre-Alexandre Du Peyrou.
D'après un portrait à l'huile

(date et peintre inconnu).

Gervais, dont il se disait seigneur temporel et spirituel

comme prieur de Saint-Jean. Son activité se manifesta
surtout après 1641. Genève crut nécessaire de déléguer
Godefroy auprès du roi de France pour régler ce point,
il y réussit en 1642 mais Genève ne fut délivrée des
tracasseries de Dupiau qu'à la mort de celui-ci, en 1661.— Voir Arch. de Genève : P. H, R. C; Procès civils. —
Gautier : Hist. de Genève VII et VIII. [C. R.]
DUPIN. Famille originaire de Bussy en Bourgogne,

venue à Genève au XVII e s. — Pierre-André, négo-
ciant, bourgeois, 1752-1826, du Comité provisoire de
Sûreté le 28 décembre 1792 ; député extraordinaire à
Paris avec Bousquet 7 avril 1793

;
juge à la Grande

Cour de Justice civile 1795 ; du Comité législatif en
1796 ; syndic en 1797 ; de l'Administration municipale
et du Conseil municipal sous le régime français. [E.-L. B.]

DUPLAN. Nom de plusieurs familles vaudoises. La
plus ancienne est à Ormont-Dessus en 1402. En descend:
Charles, de Roche, 1813-1890, avocat, juge de paix de
Lausanne 1846-1862, conseiller d'État 1862-1866, juge
cantonal 1866, procureur général 1866-1888, conseiller
national 1868-1870.— Livre d'or de Belles- Lettres. [M. R.]

DU PLESSIS. Voir PLESSIS.
DUPONT. Familles des cantons de Fribourg et de

Genève.
A. Canton de Fribourg. DUPONT, DE Ponte, DOU

Pont, du Pont. Ancienne famille fribourgeoise, ori-

ginaire de Grandvillard où elle est mentionnée en 1432,
dont les membres portèrent indifféremment au XVI e s.

les noms de : Quicquat, Currat et Moura. Bourgeoise de
Bulle dès le XVII e s. et de Fribourg. — Archives
d'État Fribourg. [G. Cx.]

B. Canton de Genève. Nom de plusieurs familles
genevoises. — 1. Pierre, conseiller en 1364. — 2.

Jaques, syndic en 1423. — 3. Humbert, chapelain,
chancelier de l'évêché de 1408 à 1425. — 4. Hugues,
fils du n° 3, trésorier 1483, syndic 1489. — Les Dupont
de Versoix forment peut-être une branche de la précé-
dente famille : — 5. Raymond, syndic 1392-1403. —
Aux Du Pont, de l'Arve, se rattache :

— 6. Pierre,
jurisconsulte 1364, syndic 1367, 1377, 1378, 1380, qui
fonda l'hôpital de Saint-Jacques du Pont du Rhône.— A une famille venue à Genève après la Réforme
appartient : — 7. Gédéon, 1589-1636, secrétaire de la

justice de 1626 à 1632, conseiller 1633. — Voir Galiffe :

Not. gén. I. — Sordet :

Dictionnaire .
— [H. F.l —

8. Louis-Eugène, 1839-
1901, ingénieur, connu sur-
tout par l'établissement
de nombreuses lignes de
tramways : Genève, Riga,
Pétrograde, Kowno, Twer.
A dirigé les travaux du
touage de la Cheksna
reliant le système de na-
vigation fluviale Nord et

Sud de la Russie et le

tracé du chemin de fer de
Wiatka. Député au Grand
Conseil de Genève en 1866,
consul général de Suisse
en Russie de 1875 à 1900.
La colonie suisse de Pétro-
grade doit à son initiative

et en grande partie à sa
générosité la création du
Home suisse.—-Voir Arch.
d'État Genève. — PS 1900. — Rapp. de la Soc.
suisse de bienfaisance à Saint-Pétersbourg. [C. R.]

Nom d'une famille originaire d'Aoste, établie à jBex— Joseph, 1872-1922, directeur des travaux de Bar-
barine et du Chàtelard. [L. S.] ~1

DU PORT DE PONTCHARRA. Famille noble du
Dauphiné. — 1. Pierre, 1638-1718, avocat à la Cour
du Parlement de Dauphiné, reçu gratis à la bourgeoisie
de Genève en 1668. — 2. Charles, 1715-1800, officier

au régiment de Guibert au service du roi de Sardaigne,
puis capitaine au régiment d'Outtiguer au même ser-
vice. — 3. Ami, 1720-1788, frère du n° 2, officier au

Louis-Eugène Dupont.
D'après une photographie.
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régiment d'Audibert au service de Sardaigne, puis colo-

nel en Hollande. Armes : paie d'argenl et d'azur à la

fasce haussée de sable. — Voir l!<r. gén. suisse III,

p. 126. — France protestante. — Arm. gen. [H. Da.|

DUPRAZ. Familles des canlons de Fribourg, de
Genève et de Vaud.

A. Canton de Fribourg. Familles des communes de
Middes, Rossens et Rue. A la dernière, originaire de
Savoie, se rattachent : — 1. ALFRED, 1863-191(1, D r med.,
privat-docent à l'université de Genève, correspondant
de diverses sociétés de médecine, colonel, médecin de
la première division. — 2. Emmanuel, frère du n° 1,
* 1866, avocat, député au Grand Conseil, juge cantonal
à Fribourg, juge extraordinaire au tribunal fédéral des
assurances. — Étr. frib. 1911. [G. Cx.l

R. Canton de Genève. Famille de Soral (Genève),
reconnue genevoise, qui donna six députés au Grand
Conseil de 1850 à nos jours. — Arch. de Genève. [C. R.]

C. Canton de Vaud. Nom de plusieurs familles van-
doises, la principale de Blonay et Vevey. — 1. Ro-
dolphe, 1829-1901, professeur à Bâle, pasteur en France
1856, à Château-d'Œx 1860, à Lausanne (Église libre)

1866-1901, aumônier de langue française dans une am-
bulance militaire allemande en 1870-1871. — 2. Au-
guste, frère du n° 1, 1832-1906, avocat à Vevey, puis
à Lausanne, président de la Compagnie générale de
navigation sur le Léman. — 3. Louis, 1852-1920,
directeur de l'école supérieure de jeunes filles de
Lausanne 1883, de la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire dès 1893 ; auteur d'un historique de cette
bibliothèque et d'un ouvrage sur le major Davel.
A une autre famille, de Bottens, appartient : — Em-

manuel, * 1848, curé de Rolle 1882, d'Échallens 1885-
1912, prélat du pape 1922, auteur de plusieurs ouvrages
historiques, dont le principal est la Cathédrale de Lau-
sanne, 1906. [M. R.]
DUPRÉ, DE PRATO, DUPREZ. I. Famille d'ori-

gine savoyarde qui se serait fixée à
Gruyères au XVII e s. et qui donna à
cette ville des magistrats, bannerets,
notaires, châtelains, etc. Bourgeoise
de Gumefens, de Sorens 1782, etc.

Armoiries : d'azur au soc de charrue
d'argent, posé en pal, accompagné
en chef de trois besants d'or. — 1.

Jean-Baptiste, ermite, attacha son
nom à l'Ermitage de la Madeleine près
Fribourg, qu'il agrandit considérable-— 2. Joseph-Nicolas, notaire 1772,

curial, puis greffier du tribunal de Gruyères, receveur
de ce district ; fut arrêté sous la République helvé-
tique à cause de ses idées contre-révolutionnaires
et emmené comme otage au château de Chillon

;

t 1804.— IL Famille d'origine allemande. — 1. Louis,
chancelier de Bavière 1627 ; bourgeois de Fribourg
1627, du Conseil des Deux-Cents 1628, des Soi-
xante 1637, bailli d'Attalens 1651, capitaine des
gardes du duc de Savoie 1651. f 1663. — Noir Dellion :

Dict. VII, 103. -- ASHF IV, 283. -- Thorin : Notice
historique sur Gruyères, 197. — T. de Raemy : Généa-
logie de la famille de Week. [G. Cortataux.]
DUPRE, Roland, 1643-1709, chargé d'affaires à

Cologne en 1671, puis à Hanovre en 1672, résident de
France à Genève 1680-1688 où il remplaça Chauvigny.
Il fit son possible pour faciliter les relations politiques
entre la France et Genève qu'avait quelque peu alté-
rées l'intransigeance confessionnelle de son prédéces-
seur. Fut ensuite envoyé à Mantoue en 1694, puis à
Florence de 1694 à sa mort. — Voir Sordet : Les rési-
dents de France à Genève. — F. Barbey : Correspondance

Roland Dupré, dans MD G 29. — Bott : Inventaire
sommaire

.

[H. F
]DUPREL, DU PREL. Famille bourgeoise de Fri-

bourg, encore existante. — Antoine, chevalier, colonel
d'un régiment bourguignon au service d'Espagne, ren-
dit de signalés services à la république de Fribourg lors
des guerres de religion de 1656. Il fut reçu en retour de
la bourgeoisie secrète île Fribourg en 1657. — Ce droit
de bourgeoisie fut reconnu en 1733 par son petit-fils
Gérard-François, qui devint aussi bourgeois de Lussy

ment, f 1708.

(Glane) en 1734. — Chaules, de Fribourg, 1839-1899,
baron. D r de Tunivcrsiié do Tubingue, écrivain et
philosophe. — Voir ASHF IX, 124. — Arch. d'État
Fribourg. [G. Cx.J
DU PUGET. Famille française, devenue bourgeoise

d'Yverdon en 1618. — David-Louis, 1763-1838, mi-
nistre, précepteur des grands-ducs Nicolas et Michel de
Bussie, qui le créa baron. Se retira en 1816 à Lausanne
où il mourut. — De Montet : Dictionnaire. [M. R.]
DUPUIS, DUPUY. Famille genevoise originaire

de la région d'Hermance, bourgeoise dès avant 1531.
Elle a pris les armes des Dal Pozzo : de sinople
au puits d'argent tenu par deux dragons ailés, d'or. —
1. PIERRE, 1573-1650, cinq fois syndic de 1629 à 1648,
trois ('dis trésorier de 1625 à 1639. — 2. Jean, 1620-
1689, (ils du n° 1, secrétaire d'État de 1668 à 1688.

—

3. Marc, * 1645, fils du n° 2, avocat distingué, défendit
à Paris, en 1670, les droits de Genève sur le Pays de Gex;
sautier en 1690, il fut déposé pour avoir entretenu avec
des étrangers une correspondance au sujet des affaires

de la République. Il devint par la suite membre du
Sénat de Savoie et juge-mage de Ternier et Gaillard
(1695). La famille se fixa en France. — Voir Galilfe :

Not. gén. I. — Armoriai genevois. — Rott : Inv. III
et IV. [H. F.]

DUQUESNE, Hcmi, marquis, * 1652, f à Genève
1722. D'une famille de marins de la côte normande,
fils du célèbre amiral Abraham Duquesne, il fit à
14 ans sa première campagne comme enseigne de vais-
seau. Protestant, il sortit de France, acquit en 1685 la
seigneurie d'Aubonne qu'il revendit six ans plus tard à
MRL de Berne. Il se fixa à Genève, dont il fut reçu
bourgeois gratuitement avec ses deux fils en 1704. Très
généreux envers ses coreligionnaires, il forma le projet
de créer une république dans l'Ile Bourbon pour les

réfugiés français d'Angleterre, de Suisse, d'Allemagne et

de Hollande, équipa dix vaisseaux, puis renonça à son
dessein. Sur l'ordre de Berne, il fit creuser un port à
Morges, équipa des barques, enrôla les bateliers et les

pêcheurs, mais cette tentative des Bernois pour s'assu-
rer la domination du lac ne paraît pas avoir eu de suite.

Comme écrivain religieux, Duquesne a donné entre
autres : Réflexions anciennes cl nouvelles sur l'Eucha-
ristie, 1718 ; on lui attribue un Journal d'un voyage fait

aux Indes orientales, 1721. Son cœur est conservé dans
l'église d'Aubonne, derrière la plaque de son épitaphe.
Armes : d'argent au lion passant de sable, armé et

lampassé de gueules. — Voir Rec. gén. suisse I, 233. —
Bull. prot. franc. 1862, p. 491. — France protestante. —
Armoriaux genevois et vaudois. [H. Da.]

DUR, DÙRR. Familles des cantons d'Argovie, de
Bàle, des Grisons, de Soleurc et de Berne.

A. Canton d'Argovie. — Hilarius, d'Haguenau,
peintre itinérant et maître d'école, travailla à Bienne en
1602 et 1618

;
peignit en 1625 les grandes armoiries

bernoises sur le château de Lcnzbourg. Acquit la même
année la bourgeoisie de Zofingue. Sous-maître d'école à
Berne en 1631, il fut destitué à cause de son caractère
querelleur. Il est. probablement identique à Hans Diirr
mentionné par le SKL, suppl. — SKL. — Arch. de
Zofingue. — Merz : Burganlagen. [Gr.]

B. Canton de Bâle. Famille bâloise de fabricants de
papier. L'ancêtre fut Georg, de Reutlingen, bourgeois
en 1511, beau-fils du grand fabricant de papier Michel
Gallician. Il reprit l'entreprise de ce dernier, qui resta

dans sa famille jusqu'au XVII e s. — Voir T. Geering :

Handel und Industrie der Stadt Basel. — Wapjienbuch
der Stadt Basel 1, 3 e série. [C. Ro.]

C. Canton des Grisons. DÛRR ou ThûRR. Ancienne
famille de Coire. — Andréas, du Conseil 1645-1661. —
Lucius, ammann de la ville, 1816 Profektrichter. —
Voir Valèr : Gesch. des Churer Stadtrats. — D. Jâklin :

Wappvnbuch der Stadt Chur. [M. V.J
D. Cantons de Soleure et de Berne. Famille bour-

geoise de Soleure en 1441 avec Hans, de Gundollîngen,
commandeur de Biberstein 1463-1464, et en 1471 par
Ulli, de Granges. Éteinte à Soleure au XVII e s.

I. Branche soleuroise. — 1. Urs, bourgmestre de So-
leure 1525-1526, bailli de Lebern et de Gôsgen, subit en
1534 le sort des réformés, et acquit en 1540 la bourgeoi-
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sie d'Aarau. — 2. Michael, du Grand Conseil 1535,
Jungrat 1544, directeur de l'hôpital 1546, bourgmestre
1552, bailli do Lebern 1553, Altral 1557-1566, intendant
des bâtiments de la ville 1561

; t 1577. — 3. Melchior
dit Macrinus, étudia à Pavie et Paris, fut lecteur à Saint-
Urbain, ami de Zwingli, le premier adhérent à la Réforme
ail esté à Soleurc où il voulut introduire la nouvelle foi

avec son ami Philipp Grotz. Maître d'école de la ville, il

prit part en 1522 au débat de Fraubrunnen. — 4. Mel-
chior, fds du n° 3, verrier, du grand Conseil 1560,
Jungrat 1566, bourgmestre 1568, bailli de Gilgenberg
1569, fut membre fondateur de la confrérie de Saint-
Luc à Soleure

; f 1578. [v. V. et A. B^ertschi.]

5. Emil, * 4 décembre 1883 à Olten, professeur ordi-

naire d'histoire suisse, d'introduction à l'histoire et d'his-

toire générale à l'université de Bâle 1918 ; député au
Grand Conseil. Liste de ses œuvres dans DSC. [C. Ko.]

II. Branche de Berthovd. Le nom s'écrit aujourd'hui
DUR. L'ancêtre est LUDWIG, frère du n° 3, bourgeois de
Berthoud le 26 juin 1535 ; f 1548. Armoiries : d'azur à
une croix d'argent surmontée d'une rose de gueules. —
6. Jakor, armurier, bourgmestre 1596 et 1602. —
7. Heinrich, 1591-1659, bourgmestre 1628, prévôt de
corporation 1638, banneret 1642-1659. — 8. Adam,

1611-1664, fils du n° 6, secrétaire de la

ville, bourgmestre 1660. — 9. Sébas-
tian, 1709-1749, miniaturiste et pas-
telliste à Varsovie. — 10. Heinrich,
1725-1794, greffier, bourgmestre 1766,
banneret 1779. — 11. Johann-Fried-
rich, * 1738, chirurgien, bourgmestre
1804, se fixa à Zurich.— 12. August,
1824-1904, commerçant, député au
Grand Conseil, conseiller national,

f 23 décembre 1904 à Gênes, dota
l'église de Berthoud d'un vitrail. — 13. Ernst, * 1856,
négociant, fut longtemps du Conseil communal

;
publia

en vers : Von der Lebensfahrt. Il s'occupe aussi de
préhistoire.— 14. Manfred, 1882-1918, auteur d'une
généalogie de la famille Dur (Mns.) [A. B^ertschi.]
DURADE, Alexandre-Louis-FRANÇOIS, peintre, * à

Lausanne en 1804, f à Genève en 1886, dont il avait
acquis la bourgeoisie en 1859. Il s'appelait D'Albert,
puis fut adopté par MUe Sara Durade. Élève de Hor-
mnig. Ses tableaux représentent en général des scènes de
l'histoire de Genève ; il a laissé aussi de nombreux por-
traits et est connu comme traducteur des œuvres de
George Elliott. Conservateur de l'exposition perma-
nente de l'Athénée 1857. — SKL. [H. F.]

DURAEUS, Johann (John Dukie), d'origine écos-
saise, pasteur en Frise, travailla jusqu'à sa mort en
1680 à l'union des églises protestantes. Dès 1633, il

entra en relations avec les théologiens suisses et plaida
sa cause devant les conférences des cantons protestants
à Aarau en juin 1654 et mars 1655. Il visita plusieurs
églises suisses, Zurich, Berne, Bâle, Bienne, Neuveville,
Neuchâtel, Lausanne et Genève, où ses projets de con-
ciliation furent généralement accueillis avec sympathie
sans qu'il pût cependant les réaliser. — Voir Blôsch :

Gesch. der schweiz. reformierten Kirchen I, 439. [E. B.]

DURAFFOUR, François.* 1888, aviateur genevois
célèbre par son raid aérien du 30 juillet 1921 au cours
duquel il survola le Mont-Blanc. [H. F.]

DURAND. Nom de plusieurs familles des cantons
de Genève, de Neuchâtel et de Vaud, la plupart venues
de France.

A. Canton de Genève. Nom encore très répandu
dans la campagne genevoise, à Avully, Russin, Bour-
dignv. A une famille autochtone appartient : — 1. Jean,
syndic de Genève en 1404, 1406, 1421 et 1422. — De Sa-
voie de nombreuses familles sont aussi venues s'établir à
Genève. — 2. Jean, * 1634, pasteur de 1669 à 1713,
auteur de : Recueil historique de ce qui s'est passé de plus
mémorable pendant plusieurs siècles dans les principaux
États de l'Europe, 1703. — 3. Jean-Isaac, 1692-1761,
régent au collège, publia en 1755 : les Principes pour
apprendre l'orthographe sans savoir le latin. — 4. Jean-
Pierre-Louis, 1758-1850, l'un des descendants du n° 3,

chirurgien, a laissé de très bonnes études statistiques sur
les maladies les plus fréquentes à Genève. — 5. Simon,

de Carouge, 1838-1896, peintre d'épisodes et de por-
traits dont le musée de Genève possède quelques toiles,

parmi lesquelles : Après la Revue ; En revenant de la

Revue sont les meilleures. Il a peint dans la grande salle

de la mairie de Plainpalais un panneau décoratif : Les
Promotions.
A des familles venues de France se rattachent —

6. Jean, de Châtillon-sur-Seine en Bourgogne, libraire

et imprimeur, reçu bourgeois de Genève en 1556, édita
de nombreux livres d'écoles de 1565 à 1588. — 7. Jac-
ques-Louis, 1654-1718, habile graveur, auteur entre
autres de la vue du pont du Rhône avant 1670, de
planches d'ornements d'orfèvrerie portant le titre de
Livre de feuilles orfèvriques, 1682. — 8. Jean, bourgeois
de Paris, * à Rouen vers 1530, f à Genève 1593, s'inti-

tulait trésorier des bastiments de France. Auteur d'ou-
vrages de calligraphie et d'enluminures signées de son
anagramne : Hair n'a tendu. — Voir Arch. de Genève—
Sordet : Dictionnaire . — SKL. [C. K.]

B. Canton de Neuchâtel. — David, d'une famille
du Languedoc réfugiée, * 1680 à Saint-Pargoire, étudia
la théologie à Bâle, puis devint, en 1714, chapelain du
baron de North et Grey à Londres. Peu après, il desser-
vit une église française dans cette ville où il mourut pro-
bablement, après 1755. Durand était surtout connu par
ses traductions d'auteurs anciens, de Pline et de Cicéron
en particulier. A publié en outre une Hist. du seizième
siècle, 1725-1729, 6 vol., et quelques sermons. — Biogr.
neuch. I. [L. M.]

C. Canton de Vaud. Nom de plusieurs familles fran-
çaises fixées au Pays de Vaud au XVIII e s.— 1 . Fran-
çois-Jacques, 1727-1816, de Prilly, pasteur à
Berne en 1768, professeur de statistique et d'histoire
ecclésiastique à l'académie de Lausanne dès 1785, et
aussi de morale 1791 ; auteur d'ouvrages de contro-
verses et d'une histoire inédite de la Suisse. — 2. Louis,
de Vevey, 1817-1890, pasteur, professeur de théologie
systématique à l'académie 1869-1890. — 3. Henri,
1818-1842, poète de valeur, mort de phtisie à 24 ans,
et dont Alexandre Vinet publia les Poésies immédiate-
ment après sa mort. — De Montet : Dict. [M. R.]
DURAND, Joseph * à Strasbourg, le 8 mai 1814.

t à Porrentruy le 19 oct. 1870. Professeur à l'École
cantonale de Porrentruy 1837, dont il fut recteur de
1861 à 1870. Auteur de plusieurs travaux mathéma-
tiques très importants et d'ouvrages scolaires. — ASJ
1870. [G. A.]

DURÈGE, Heinrich. D r phil., mathématicien,
* 13 juillet 1821 à Danzig, privat-docent à l'École
polytechnique fédérale et à l'université de Zurich 1858-
1864, professeur titulaire dès 1862, puis professeur à
Prague où il mourut le 19 avril 1893. Bourgeois de
Zurich 1862. Son ouvrage principal : Théorie der ellipt.

Funktionen a été composé à Zurich. — G. v. Wyss :

Hochschule Zurich. — Polytechnikum ; Festschrift. —
Poggendorff : Handworterbuch 3 et 4. [H. Br.]

DURER, Albert. Le célèbre peintre de Nuremberg
(1471-1528) séjourna de 1492 à 1494 à Bâle pendant son
tour de compagnon et y fut accueilli par l'orfèvre Georg
Schongauer. Ce séjour permet de lui attribuer une série

de gravures sur bois reproduites à cette époque par les

presses bâloises. — Voir Daniel Burckhardt : D's Aufent-
halt in Basel 1492-1494. [C. Ro.]
DURGIAI, Martin, de Disentis, * 1811, prêtre

1834, professeur à Disentis et à l'école cantonale de
Coire, traduisit le premier la Biblische Geschichte de
Schuster en romanche oberlandais, 1851 ; édita des
livres de prières en cette langue. Curé de Gams, il y fit

bâtir la maison d'école, la maison des pauvres et la
nouvelle église

; f à Gams 1869. [Simonet.]
DURHEIM. Famille bourgeoise de la ville de Berne.— 1. Johannes, bourgeois 1595, secrétaire du trésorier

allemand 1616, légua une somme de 1000 livres à la bi-

bliothèque 1629 (Bûrgerhaus XI, XXXII). — 2. Hans-
Jakob, bailli de Laupen 1649.— 3. Karl-Jakob, * 1780,
étudia la théologie, puis entra au service de France, reçut
en 1 815 la médaille d'honneur d'argent, comptable d'État
à Berne 1817 ; membre fondateur delà caisse d'épargne
bourgeoise 1820 ; du Grand Conseil 1831 et 1833, admi-
nistrateur supérieur des douanes et péages. Rentré dans
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la vie privée, 1844, il écrivit, des travaux historiques el

géographiques, et devint membre correspondant de la

Société d'histoire naturelle de Zurich en 1856 après la

publication de son Pflanzenidiotikon. f 13 mars 1800.

SBB 3. — 4. Karl, fils du n° 3, 1810-1890, lithographe,
illustra la chronique de son père et fut l'un des premiers
photographes de Berne. — 5. Rudolf, artiste-peintre,
1811-1895. Le musée d'art de Berne possède quelques-
unes de ses œuvres. — 6. Albert, * 1854, ingénieur,

t 28 avril 1918. — Der Bvnd 1918, n° 184. — SKL.
LL [K.-B.]

DURHOLZ. Ancienne famille bourgeoise de la ville

de Soleure. Ambros, de la confrérie des bouchers, de
Mayenen (Alsace), devint bourgeois 1521. Armoiries :

d'azur au rameau d'or posé en barre sur trois monts de
sinople et accompagné de deux fleurs de lys d'or. —
1. Urs, économe du chapitre de Saint-Ours et de
l'hôpital ; du Grand Conseil 1631 ; f 1646. — 2.

Johann-Kaspar, 1690-1756, prêtre et chapelain à
Soleure 1719. publia les Belationen sur les festivités

occasionnées par la naissance du dauphin et par la Diète
de Soleure, 1729, puis sur l'entrée en cette ville de
l'évêque de Lausanne Joseph-Hubert de Boccard. 1746.— Voir .S. Amiet : Culturgesch., Bilder aus dem schweiz.

Volks- und Staatsleben... — 3. Peter-Joseph, 1738-1809.
commerçant, bailli du val Maggia 1776 ; du Grand
Conseil 1778. — 4. Ammanz, 1791-1866, notaire, grand
conseiller

;
juge à la cour d'appel ; du Petit Conseil,

1831-1840
;
président 1835, 1836. 1839. Il fit des legs

importants au fonds de l'école de la ville, à un fonds
Dùrholz en faveur de théologiens débutants, etc.— Voir
LL. — LLH. — Franz Haffner : Geschlechterbuch. —
P. Protas Wirz : Burgergeschlechter. — P.-Alex. Schmid :

Kirchensàtze. — Bestallungsbuch. [v. V.]

DURIE, John. Voir Duraeus.
DURIER. Famille valaisanne originaire du Val

d'Illiez où elle apparaît en 1341. — Pierre, châtelain
1749. — Joseph, * 1858, avocat, membre de la Cour
d'appel. — Délèze : Manuscrit sur Illiez. [Ta.]

DURING (DÙRIG, THÙRIG). Familles men-
tionnées dès le XV e s. à Lucerne et

dans les bailliages de Willisau, Roten-
bourg et Malters. Armoiries: d'azur à
un arbre de sinople accosté de deux
étoiles d'or sur trois monts de sinople.
- 1. Urs-Wilhelm 1665-1747, grand

conseiller en 1689, bailli de Kriens en
1693, de Habsbourg en 1699, de
Knutwil en 1713, de Weggis en 1739.— 2. Sébastian, 1671-1743, peintre.
— SKL. — 3. P. Electus, franciscain,

de Lucerne, frère du n° 1, composa un recueil de 122
hymnes en 1707 et la Corona Mariana seu Antiphonae

completurae pro toto anno.

t 1711. — 4. Roman, frère

du n° 3, franciscain, publia
Antiphonae feriales B.
Mariae virginis. f 1722.— 5. Hans, sous-bailli de
Malters en 1744. — 6.

Benedikt, de Lucerne,
conventuel d'Engelberg,
auteur d'un traité sur la

composition musicale et de
nombreux morceaux de
musique de chambre et

d'église, parmi lesquels 12

motets ; une grande par-
tie de son œuvre fut dé-
truite dans l'incendie du
couvent de 1729, alors
qu'il était sous-prieur. —
Kath. Volksschulblatt 1872,
p. 338.— 7. Josef, de Lu-
cerne, 1860-1920, chan-
celier d'État en 1888, con-

seiller d'Etat 1893-1920, membre du Conseil de l'École
polytechnique dès 1898, conseiller aux États dès 1908 :

avoyer de Lucerne 1896, 1903, 1908 et 1915. Chef du
Département de l'Instruction publique, Dùring a réor-

Joset' Dûring.
D'après une photographie.

ganisé les écoles lucernoises ; chef du département
des cultes il a réglé les relations'de l'Église et de l'État.
Il s'est occupé spécialement de la fondation de l'éta-
blissement d'éducation pour enfants arriérés à Hohen-
rain en 1906, ainsi que de l'achèvement de l'école
cantonale et de la faculté de théologie. Il a publié
entre autre- : Die Beziehungen des Herzogs Ulrich von
Wiirttemberg zu den Eidqenossen bis 1521, dans Gfr.
41. — Adalb. Wirz : Gedenkblatt. — Schnlbericht der
Hôh.,LeUran-talt. — Gfr 75, XIV. [P.-x. W.]
DÛRINGER. Ancienne famille de Steckborn en

Thurgovie, mentionnée dès 1499 : Thieringer, Dieringer.
Armoiries : de sinople à un arbre sec. — Daniel, 1720-
1786, était portraitiste, animalier et aquafortiste. Un
autre membre de cette famille copia de ses œuvres
1820-1860 et orna de fresques l'hôtel de ville de Steck-
born. — SKL. [Sch.]
DUR INI, Carlo-Frangesco, de Milan, * 20 jan-

\ ier 1693, t 25 juin 1769, archevêque de Bhode, nonce en
Suisse 1739. Il eut. au début, des difficultés avec le gou-
vernement de Lucerne, qui avait pris des mesures en
violation de l'immunité ecclésiastique. Nonce à Paris
29 mars 1744, cardinal 1757. — Steimer : Die pâpstl.
Gesandten in der Schweiz. [C. T.]

DÙRLER. Familles des cantons de Lucerne, d'Ob-
wald, de Saint-Gall, de Schaffhouse, d'Uri et de Zurich.

A. Canton de Lucerne. Famille patricienne éteinte,
de la ville de Lucerne. Klaus et son fils Peter, de
Horw, devinrent bourgeois en 1570. Armoiries : d'ar-
gent à un sauvage issant de trois monts de sinople, cou-
ronné et ceint de chêne, tenant en sa dextre sur l'épaule
un chêne de sinople fûté et arraché d'or. La famille
s'éteignit en 1847 avec Johann-Baptist. — 1. Johann-
Rudolf, 1613-1689, étudia au collège Germanicum à
Rome, fut survivancier à Beromùnster en 1632,
chanoine en 1640 ; il continua le Liber Vitae du prévôt

Bircher, senior. — 2. Johann-Rudolf,
prévôt de St. Leodegar im Hof 1666,

t 1690. — 3. Johann-Rudolf, 1645-
1712, du Grand Conseil 1667 ; bailli

de Knutwil 1671, de Habsbourg 1675;
du Petit Conseil 1676 ; chevalier de
l'ordre des SS. Maurice et Lazare,
bailli du Rheintal 1684, trésorier 1687,-

avoyer 1689, négociateur à Bâle et

banneret 1692, avoué de Saint-Urbain
et Rathausen 1702, envoyé à Soleure

pour les négociations au sujet des troubles du Toggen-
bourg 1709. — 4. Johann-Franz, 1661-1725. chanoine
de St. Leodegar im Hof 1685, aumônier 1688, prévôt
1709, chevalier de Saint-Michel. — 5. Johann-Josef,
1674-1752, fils du n° 3, du Grand Conseil et grand-
bailli de Kaiserstuhl 1693, du Petit Conseil 1712,
bailli de Merischwand 1713, intendant des greniers

1718, avoyer, brigadier, député à la Diète 1722,
banneret 1726, administrateur des Franciscains à
Lucerne 1737.— 6. Franz-Rudolf-Ignaz, 1700-1783,
grand conseiller et bailli du château de Wykon 1727.

Seevogt à Sempach et sous-major de la ville 1737 ;

bailli de Kriens 1751, du val Maggia 1754, d'Ebikon
1762 ; se "retira en 1770. — 7. Johann-Ulrich-
CHRISTOF, 1700-1782, chanoine de Munster 1728,
prieur 1746. —8. Jost, 1746-1802, fils du n° 6, sous-
lieutenant au régiment de la garde suisse 1765,
premier-lieutenant avec commission de colonel 1779,
capitaine 1780, chevalier de Saint-Louis 1781, aux
Tuileries le 10 août 1792, lieutenant-colonel au régi-

ment anglais von Roll (royal étranger) 1794. chef de
cette unité en campagne, nommé maréchal de camp
par le comte de Lille à Vérone 1796, colonel 1801,

t 1802 près d'Alexandrie. Il reçut l'ordre turc du
croissant et un sabre d'honneur. — Voir LL. — LLH.— Gfr. — AHS 1905. — v. Vivis : Wappen der aus-
gestorbenen Geschlechter Luzerns. — Besalzungsbuch.—
v. Mùlinen : Das franz. Schweiz. Garderegiment arn 10.

August 1792. — Nbl. der Feuerwerker Gesellschaft Zu-
rich 1893. [v. V.]

B. Canton d'Obwald. Dùrler, aussi ZUM TùRLlN.
Ancienne famille de bourgeois éteinte, paroissiens de
Giswil. Armoiries parlantes : petite porte de chemin
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rural en lattes. — Hans, bailli de Baden 1497-1499,
landammann d'Obwald 1503-1504 et député à la Diète
1496-1504. — Heini, f à Marignan 1515. — Voir Dur-
rer : Einheit Unterwaldens. — Kùchler : Genealog.
Notizen. — Obituaire de Sarnen. [Al. T.]

C. Canton de Saint-Gall. Ourler, autrefois aussi

Tùrler et Dœrler. Famille saint-galloise, mentionnée
la première fois à Niederhelfenswil en 1404, venue de
Rotmonten, bourgeoise de la ville de Saint-Gall en
1616. — 1. Anton, 1789-1859, lithographe et peintre. —
SKL. — 2. Jakob-Bartholome, 1824-1893, commer-
çant, lieutenant-colonel, fut longtemps membre .du
Directoire commercial, du Conseil d'administration du
Crédit Suisse, du tribunal de district, etc. — 3. Otto,
1845-1900, commerçant, fut longtemps consul suisse à
Batavia ; à son retour à Saint-Gall, il devint membre et

vice-président du Directoire commercial, etc. [Bt.]

D. Canton de Schaffhouse. Vieille famille bour-
geoise, aujourd'hui éteinte, de la ville de Schaffhouse.
Armoiries : de gueules à une serpette sur trois monts de
sinople, accompagnée d'une croisette d'or. Konrad
est gardien des portes en 1532. — 1. Rochius, * 1599,
juge 1639, du Grand Conseil 1640, f 1658. — 2. Hans-
Konrad, * 1673, du Grand Conseil 1716, f 1754. — 3.

Andréas, * 1703, du Grand Conseil 1744, maître d'école
et de calcul 1752, f 1763. Auteur de Gedoppell compend.
Miintz-Lexicon 1744. — Reg. gén. de la ville de Schaff-
house. — Mâgis : Schaffh. Schriftst. [Wanner-Keller.]

E. Canton d'Uri. Famille éteinte, établie à Altdorf
aux XVI e et XVII e s., mentionnée la première fois avec
Hans en 1508. Armoiries parlantes : petite porte de
chemin rural en lattes. — 1. Ulrich, fils du précédent,
grand-sautier 1518, député à la Diète 1518-1528, plu-
sieurs fois trésorier, bailli de Baden 1525, landammann
1529-1531. — 2. Joachim, fils du n° 1, maire d'Altdorf
1535-1538, trésorier cantonal 1540-1544, bailli du val
Maggia 1548-1550, délégué à la conférence de 1569. —
3. Ulrich II, du Conseil, chancelier cantonal, fut admi-
nistrateur de l'hôpital 1590-1592, bailli du val Maggia
1596-1598 ; t 1633. — 4. Kaspar I, dès 1586, — et
5. Kaspar II, capitaine, f 1635, furent secrétaires
d'État du haut et du bas Rheintal. — Voir Arch. pa-
roissiales Altdorf : Turmknopfurkuv.de de 1556 ; nécro-
logies des confréries. — Obituaires d'Altdorf, Seelis-

berg et Spiringen. — Gfr. 39, p. 272. — Hist. Nbl. von
Un 1910 ; 1918, p. 26.— AS I, III, IV. [Jos. Mûller, a.]

F. Canton de Zurich. Friedrich von Durler,
* 1804 à Zurich, secrétaire de l'assistance de la ville de
Zurich, membre fondateur et premier conservateur de
la Société des Antiquaires. Il fit la première ascension
du Tôdi les 18-19 août 1837. Il mourut le 8 février 1840
des suites d'une chute à l'Uetliberg (monument).— Voir
VSNG 25, 1840, p. 213. — NZZ 1890, n° 94. [H. Br.]

DURNES, Landri de, d'une famille de Bourgogne,
doyen de Saint-Jean à Besançon 1148, évêque de Lau-
sanne 1158-1173, commença la reconstruction de la

cathédrale actuelle de Lausanne, reconnut l'autorité
du duc Berthold de Zâhringen sur son diocèse. Il résigna
l'épiscopat et mourut simple chanoine. — Schmidt et

Gremaud : Hist. du diocèse. — Dupraz : Cathédrale de
Lausanne. — Revmond : Dignitaires. [M. R.l

DÙRNTEN (C. Zurich, D. Hinwil. V. DGS). Com.
et paroisse comprenant Ober et Un-
ter Dûrnten et Tann. Armoiries : de
gueules à la fasce écartelée d'or et
de sable. 745, Tunriude; 837, Tunriu-
dun; 1254. Tunreton ; 1290, Durnten.
Tombes alémannes près d'Ettenbohl,
Tann e1 sur le Kirchberg. On y dé-
couvrit aussi en 1863 des épées en
fer, des boucles de ceinturon, des
agrafes, des pendeloques et des
boucles d'oreilles en bronze. Il exis-

tait un établissement romain entre Ober et Unter
Durnten. Au VIII e s., Durnten est mentionné pro-
priété du couvent de Saint-Gall qui y possédait aussi

les droits de juridiction. Les barons de Regensberg déte-
naient les droits de bailliage. Au Nord d'Ober Durnten
s'élevait le château des Meyer de Durnten. Le couvenl de
Riiti y exerçait la basse justice. Le rôle coutumier

d'Unter Diirnten date de 1480, celui d'Ober Durnten de
1485. L'église y est mentionnée en 1266 ; la collation, qui
appartenait à Saint-Gall, passa à l'Autriche, puis au
couvent de Riiti à qui l'archiduc Rodolphe IV en fit don
en 1389. Le couvent reçut aussi, en 1414, l'église, la-

quelle revint en 1525 au Conseil de Zurich. Reconstruite
de. 1517 à 1521, elle contient un magnifique plafond
sculpté encadré de frises peintes. Les registres de pa-
roisse datent de 1540. En 1799 Durnten fut pillé tour à
tour par les Russes et les Français, et, durant le Bocken-
krieg, 3 avril 1804, des troupes zuricoises occupèrent le

village. A Tann se trouve la fabrique de machines de
Riiti, connue dans le monde entier pour ses métiers-
mécaniques à tisser. Population : 1671, 977 hab. ; 1792.
1382 ; 1870, 2082 ; 1920, 3161. -- Voir G. Strickler :

Gesch. der Gemeinde Durnten. — Gesch. der Herrschaft
Grûningen. — Das Zûrcher Obcrland. — Art. DÙRNTEN,
ME VER VON. [G. Str.]

DÙRNTEN (MEYER VON). Famille deministériaux
de l'abbaye de Saint-Gall, des comtes de Toggenbourg
et des comtes de Rapperswil, citée depuis 1212. Vers
1300, la branche des sires de Batzenberg s'en détacha.
Armoiries : coupé de gueules à une fasce d'or, et échi-
queté de sable et d'argent. Edlibach et d'autres armo-
riaux donnent à la famille les armoiries des von Bùhl
{Zûrcher Wappenrolle, n° 336). Son château était situé
près d'Ober Durnten. — Werner, cité de 1212 à 1222.— Werner, f 1802, aliéna en 1294 les droits de basse
justice sur Ober Diirnten au couvent de Riiti. — Voir
UZ I-XI. — UStG III. — Habsburger Urbar II. -

MAGZ 24, p. 220. — Mon. Germ. Necrol. I. — Zeller-
Werdmùller : Zûrcher Burgen. — G. Strickler : Gesch.
Durnten. — Art. Batzenberg. [f. Hegi.]
DU ROVERAY. Famille d'Avouson (Pays de Gex)

dont une branche acquit
la bourgeoisie de Genève
en 1513 et une autre en
1701. Armoiries : un che-
vron accompagnéde trois

roses (variante). A la se-

conde branche appartient— Jacques - Antoine,
1747-1814, avocat, un des
chefs des représentants

;

membre du Conseil des
Deux-Cents 1775. Pro-
cureur général en 1779,
il adressa le 15 novem-
bre 1780 une remontrance
où il se plaignait de l'in-

gérence de la Cour de
France dans les affaires

de Genève ; le 11 décem-
bre, il censura les prati-
ques des Négatifs et
l'appui qu'ils trouvaient
auprès du chargé d'affai-

res de France, Gabard.
Celui-ci s'étant plaint à son gouvernement, Yergennes
demanda la révocation du procureur général et, que son
discours fût brûlé par la main du bourreau. Il obtint
gain de cause. A la suite des événements de 1782, Du
Roveray se retira à Neuchâtel, puis à Paris, où il fit par-
tie du groupe de Genevois dont s'entourait Mirabeau.
Rentré à Genève en 1789, il fit partie de l'Assemblée
nationale en 1793 et fut condamné à mort par contumace
l'année suivante. Il se retira à Londres, où il mourut,
après avoir laissé quelques brochures politiques. —
Sordet : Dictionnaire. — Montet : Dicl. — Rec. gén.
suisse II. — Mallet-Dupan : Souvenirs sur Mirabeau.— Karmin : Sir Francis D' Ivernois. [H. F.]

DURR. Voir Dur.
DÛRR, ERNST, * 23 mars 1878 à Wurzbourg, pro-

fesseur de psychologie expérimentale et de pédagogie
à Berne dès 1906, collaborateur de la- Zeitschrift fiir

Jugenderziehung (Aarau) ; auteur d'un grand nombre
d'ouvrages psychologiques el pédagogiques, entre
autres : Ueber die Grenzen der Geioissheit ; Grundzûge
der Ethik ; Erkenntnistheorie, etc. f 27 septembre 1913.

- Voir Bund 1913, n° 455. [A. B/ertschi.]

Jacques-Antoine Du Roveray.
D'après une aquarelle de la

collection Rigaud.
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DURR VON ROSHEIM. Famille de chevaliers et

conseillers strasbourgeois. Armoiries : d'argent à Irois

roses de gueules pointées d'or, à la bordure d'azur. —
Peter, chevalier, bailli de Winzenheim, entra au service
de la ville de Zurich lors de la guerre de Sempach 1386,
avec deux tireurs, e1 commanda selon Justinger comme
capitaine des Zuricois dans la bataille du Krâhstel,
Ki-17 août 1386. Il fonda la même année, le 23 octobre,
avec quelques compagnons, la société des Gesellen mit
ilvm Fuchs à Zurich ; le Baptistalrat la supprima l'année
suivante. Diirr se trouvait en 1389 à Rosenheim, sa

patrie, près de Strasbourg et vivait encore en 1396. —
Voir Krohne : Allgem. deiitschrs Adelsle.i il.mi .

— Kind-
ler von Knobloch : Das goldene Bueh voit, Strassburg,

p. 64. • QSG 18, p. 133 et N. S. 1 : Chroniques I,

|). 405, 435. — Helvet. Bibliothek VI (1741), p. 121. -

ASG III, p. 4. — Mon. Germ. Necr. I, 575. — Archives
d'État Zurich. [F. Hegi.]

DURRACH, von. Famille noble éteinte de la ville

de Soleure au XIV e s., peut-être identique à la famille
von Durnach, mentionnée également au XIV e s. Furenl
avoyers de la ville de Soleure : Konrad 1329 ; Hug
1339 ; Johannes 1349 ; Conrad 1372 ; Hemmann
1384. — LL. [L. S.]

DURRAEUS. Voir Duraeus.
DÙRREISEN, Theobald, * à Thann (Alsace),

prêtre catholique à Schwyz, embrassa le protestantisme
à Zurich où il fut consacré en 1634 et* fit des sermons
très suivis contre la papauté. Pasteur à Wangen en
1635 et en 1639 à Winterthour où il mourut en novem-
bre 1654. — Wirz : Etat. [H. Br.]

DÛRREIN/ESCH (C. Argovie, D. Kulm. V. DGS).
Vge et Com. de la paroisse de Leutwil. En 893 Aske
inferior; 1190 Aske; 1300 Eschi ; 1400 Tûrren Esch (au-
jourd'hui appelé simplement A£sch=îrène, par le peuple).
Armoiries : d'azur au lion passant d'or tenant un ra-

meau desséché, sur trois monts de sinople ; d'après le

Thésaurus... Bernensis, de Gruner, chevronné de gueules
et d'argent de huit pièces. Dùrrenâsch appartint à l'an-

cien comté de Lenzbourg, plus tard à celui de Kibourg
et dès 1415 à Berne (grand-bailliage de Lenzbourg. juri-

diction de Trostbourg).— Voir Merz :Wehrbauten, p. 181.
— Le même : Gemeindewappendes Kantons Aargau, p. 42.— Ad. Brunner : Beschreibung des Dorfes Aeseh. [H. R.]

DURRENAST. Voir Thoune.
DURRENMATT. Famille de la commune de

Guggisberg (C. Berne), connue dès 1612 sous le surnom
de Chraehers.— Ulrich, * 20avril 1849 à Schwandacker
près de Guggisberg, fut maître primaire à Hirschhorn,

à Berne, au progymnase
de Delémont, à l'école

cantonale de Frauenfeld
et à Thoune. Publiciste
politique passionné. Ré-
dacteur de la Berner
l 'olkszeitung (Buchsizi-
tig), membre fondateur
ei chef du parti conserva-
teur-démocratique du can-
ton de Berne, grand con-
seiller 1886-1908, conseil-
ler national 1902-1908

;

t 27 juillet 1908 à Herzo-
genbuchsee. Ses poésies de
la Berner Volkszeitung sont
d'un maître en satire poli-

tique (10 petits volumes).
Son fils — I LIUCIt-Ik'GO.
* 24 juin 1876 à Thoune,
I»' jur., du Grand Conseil
1908-1920, succéda à son
père à la rédaction de

Volks eitg. - Voir Friedli : Bàrndûtsch,
vol. Guggisberg, p. 286. - - Renseignements person-
nels [K.-R.]
DURRENROTH (C. Berne, D. Trachselwald. V.

DGS Com. et paroisse. Sous le nom de Roth, en
usage encore aujourd'hui, Dùrrenroth apparaît, en 1275
comme siège d'un doyenné de l'évêché de Constance
dont la résidence fut plus tard Grossdietwil, Hutiwil

Ulrich Dùrrenmatt.
1) après une photographie.

et surtout Wynau. Il n'est pas encore établi s'il

de Dùrrenroth ou d'Escholzmatt'dans un acte de 1225
par lequel Lûtolf von Sumiswald remettait l'église et
des biens à Ascoldesbach aux chevaliers teutoniques de
Sumiswald. Ces derniers possédèrent la collation et la
basse justice à Dùrrenroth et les cédèrent h Berne en
1698. L'église fut reconstruite en 1486. Une tour de
garde se i rouvail sur la Lueg. La paroisse, divisée en t rois

parties, comprend un très grand nombre de hameaux
et fermes épars. LL fait erreur en attribuant à Diirren-
roth une famille noble ; la donatrice dont il parle se

nommait von Durrach, et non von Dùrrenroth. Regis-
tres de baptêmes et de mariages dès 1563, de décès
des 1722.-— Voir FRB II.— Jahn : Chronik.— Lohner :

Die rf-formierten Kirchen des Kts. Bern. [L. S.l

DÙRRENSEE (C. Berne, D. Gessenay. V. DGS).
l'élit lac au pied du Wildhorn. Une paix fut conclue
au bord du Dùrrensee le 24 juillet 1393 entre le Gesse-
nay et le Valais et confirmée le 25 août 1393 par le

comte Rodolphe IV de Gruyère. — Documents dans
les archives de Gessenav. [R. M.-W.]
DURRER (TURER, TURRER, THURRER).

Vieille famille bourgeoise d'Unterwald, répandue dans
les deux demi-cantons, originaire de Stans, Dallenwil,
Buochs et Kerns, autrefois aussi de Wolfenschiessen,
Alpnach, Giswil et Sachseln. La première mention en est
faite à Alpnach en 1372 ; mais le berceau commun des
deux branches principales d'Obvvald et de Nidwald,
aujourd'hui complètement séparées, est Kerns où le

lieu-dit Turren (= la tour) existe aussi bien à Dieten-
ried qu'à Melchtal.

I. La branche du Nidwald, que l'obituaire de Wolfen-
schiessen fait remonter à la fin du XIV e s. déjà et qui
acquit au milieu du XV e s. une situation considérée, eut

à cette époque des relations avecl'Ob-
wald qui attestent l'origine commune
avec l'autre branche. Armoiries an-
ciennes de 1543 : une tour à pignon,
ilanquée d'une échauguette accompa-
gnée de deux étoiles, émaux incon-
nus ; modernes : de gueules à la croix
d'argent, accompagnée d'un crois-

sant d'or, surmonté de trois étoiles

d'or. — 1. Hans, de Stans, vers*

1450, proche parent de la famille
de Nicolas de Flûe. — 2. Arnold I, meunier, du
Conseil de 1466-1492, député à la Diète en 1488. —
3. Élisareth, probablement sœur du n° 2, prieure du
couvent de femmes d'Engelberg. — 4. et — 5. Heini
et son fils Peter tombèrent à la Bicoque en 1522 ou
à Pavie en 1525. — 6. Arnold IL prévôt de la corpo-
ration des tireurs et secrétaire d'État 1540-1551. — 7.

Gross Stephan, intendant des bâtiments 1606-1608. —
8. Kaspar, meunier, acquit le moulin de Dallenwil, dont
il devint bourgeois en 1644, et donna naissance à la

branche de Dallenwil à laquelle appartiennent — 9.

Franz, conseiller de Dallenwil, député à la reddition
des comptes de Bellinzone en 1748

;
pour avoir critiqué

sévèrement les principes d'administration des trois can-
tons souverains à Bellinzone, il fut condamné en 1751 à
faire amende honorable à genoux et à la privation des
droits politiques pendant dix ans. Il fut gracié en 1757
lorsque le soulèvement delà Léventineen 1755 eut prouvé
le bien-fondé de ses avertissements.— 10. Josef-Viktor,
cousin du précédent * 1728, conseiller, porte-drapeau
1762, secrétaire d'État à Bellinzone 1772, bailli de la

Riviera 1772-1773,1778-1779, 1784-1785, commissaire de
Bellinzone 1774-1775, 1780-1781, 1786-1787

; t à Bellin-

zone le 8 mars 1788.— 11. Franz-Remigi, * 1724, chape-
lain à Stans 1755, vicaire 1783, curé 1787-1798; il fut

obligé de résigner ses fonctions par le gouvernement hel-

vétique et se retira au couvenl d'Engelberg; chapelain à
Stans en 1802, f 18 janvier 1803. — 12. FRANZ, arrière-

petit-fils du n° 9, * en 1790 à Stans, directeur de la police

1815-1850, landammann 1850, 1852, 1854, 1856 ;t 20 no-
vembre 1857. Son neveu — 13. Robert, * 1836, inten-
dant de l'arsenal 1865, capitaine général 1868-1873,
sous-archiviste de la Confédération 1873, directeur de la

police 1874, landammann élu 1875, landammann
en fonctions 1876, 1877, 1879, 1881, 1883, 1885, 1887,
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Archives de famille.

n° 13, * 3 mars 18(17

Robert Durrer (n» 131.

D'après une lithographie.

1889, conseiller national 1874-1889, | 4 décembre
1889. - - Gfr. Registre. — Durrer : Bruder Klaus. —

- [R. d.] — 14. Robert, fils du
historien, a fait ses études au gym-

nase fie Sarnen, aux écoles

d'art de Berne et de Ge-
nève et aux universités de
Zurich et de Berne. D r

phil. à Zurich en 1893,
archiviste d'État à Stans
189."), juge cantonal 1896.
Auteur de travaux d'his-

toire et d'histoire de l'art

dans JSG, Gfr., AS G,

ASA, MA GZ, MHK,
WL et Hist. mil. de la

Suisse I ; collaborateur au
SKL et au DHBS. A pu-
blié : Statistik der Kunst-
denkmâler von Unterwal-
den ; Bruder Klaus. Il dé-
ployé une grande activité
dans le domaine de la con-
servation et de la restau-
ration des monuments
historiques et a peint, en
1922- 1923, une paroi de

la chapelle du Ranft. - DSC. [H. T.]

II. Branche d'Obwald ( Kerus). Dès 1533, la famille est
représentée au conseil et au tribunal. Armoiries an-
ciennes (armes parlantes) : de gueules à trois monts de
sinople surmonté d'un Turner (la potence à laquelle est
suspendue la chaudière à fromage dans les fromageries),
accompagné de deux étoiles ; modernes : d'azur à une
tour crénelée d'argent terrassée de sinople, accompa-
gnée de deux étoiles d'or. — 1. NlKOLAUS, * 1815,
lieutenant-colonel 1848, trésorier 1868, landammann
1871, 1873, 1875, 1877, 1880, 1883, 1886, 1888, 1890,
1892, 1894, intendant des bâtiments pendant de lon-
gues années, conseiller national 1887-1890, f 1895. —
2. Josef, D r jur. h. c, adjoint au bureau de statistique
fédéral, auteur de nombreux travaux de statistique et de
sociologie, f 1900. — 3. Josef, * 1841, conseiller d'État,
fondateur de la fabrique de parquets de Kâgiswil et
d'une succursale à Bucarest, fondateur et associé de
l'entreprise des hôtels Bûcher et Durrer. t 1919. — Voir
Kùchler : Chronik von Kerns. — Obw. Geschichtsblàtter.— Archives. [R. d. et Al. T.]
DURRINGER. Famille de Berne, bourgeoise eu

1616. - Melchior, pasteur de Seedorf 1676, de
Kirchlindach 1681, professeur d'histoire ecclésias-
tique et universelle, f 1723 ; laissa plusieurs œuvres
imprimées. — LL. — LLIÏ. [K.-R.]
DURST. famille glaronnaise très nombreuse, bour-

geoise de Linthtal, puis aussi de Diesbach, Schwanden,
Sool, Mitlôdi, Glaris, Ennenda, Niederurnen et Keren-
zen, mentionnée la première fois en 1333. Armoiries :

d'argent à un 4 d'or surmontant une étoile du même,
les deux à la bordure de sable. — 1. Heinricit, trésorier
évangélique 1688. — 2. Niklaus, de Diesbach, juge
à la cour d'appel, fonda la colonie de Neu-Glarus
aux États-Unis 1844, f 1874. — 3. Ulrich, de Mitlôdi,
* 4 octobre 1876 à Cologne, D r phil., zoologue, privat-
docent en zoologie à l'École polytechnique fédérale
de Zurich en 1901, professeur à l'université de Berne
en 1908, directeur de l'institul zootechnique du même
lieu en 1911. Oeuvres : Die Rinder von Babylonien,
Assyrien m, il Mgypten : Entwcklungsgesch. der Hôr-
ner der Cavicornia ; Selektion und Pathologie; Beur-
teilun gslehre des Pferdes, etc. [Nz.]

DÙRST. Voir TuRST.
DÙRSTELEN. (C. Zurich, D. Pfâfflkon, Corn. Ilill-

nau. Y. DGS). Commune civile renfermant encore
Ai-ei slialden, Liebesriet, Mittzahl e1 Obermatt, de la

paroisse de Hittnau. Durisisstalden ; Turstolden.
Arnolfus von Turstolden fait don en 1230 à l'église

d'Uster de biens sis à Dùrstelen. Un certain Bossharl
von Turstalen paraît en L503. Sur le Lehnbùhl
s'élevait un château qui a disparu sans laisser de
traces. Diirstelen appartint jusqu'en 1798 à la ju-

Erhard Dùrsteler.
D'après un périrait à la

Bibliothèque centrale île Zurich.

ridiction inférieure de Werdegg. Population : en 183i>,

344 hab. ; en 1923, 170. [G. Strickler.]

DURSTELER. Ancienne famille de la commune de
Grûningen (Zurich), mentionnée dès 1389. Comme la

forme primitive était Turstudler, il ne semble pas que
ce nom dérive de Diirste-

len, mais d'une ferme Tur-
studel dans la région de
Tuggen, appartenant au
couvent de Riiti. —
[J. Frick.] — 1. Erlmrd,
1678-1766, d'une famille
bourgeoise de Zurich en

1623, pasteur d'Erlenbach
1706, de Horgen 1723-

1741, puis de Zurich. Il y
passa ses jours à copier
des documents historiques
et surtout à des travaux
généalogiques. Le gouver-
nement acheta en 1779 sa

collection de manuscrits
comprenant environ 71)

volumes et les remit à la

bibliothèque de la ville.

Elle contient entre autres
le récit des démêlés de
l'abbé de Saint-Gall avec
les gens du Toggenbourg
1696-1759, en dix volumes et 2 suppléments ; une des-
cription du chapitre, du couvent, de la ville et de la

campagne de Zurich; un livre de familles : Stemrnatologia
Tigurina, orné de nombreuses armoiries en couleurs, en
9 volumes et 5 suppléments. -- 2. Kaspar, 1813-1891,
président communal de Grûningen, député au Grand
Conseil, lieutenant-colonel dans la guerre du Sonder-
bund. — 3. Rudolf, 1848-1923, fils du n° 2, président
communal de Grûningen, député au Grand Conseil. —
Voir ADB. — ZWChr. 1914, n° 31. — NZZ 1923,
n» 156. [G. Strickler.]
DURSTUDLEN ou THURSTUDLEN, aujour-

d'hui Sonnental (C. Saint-Gall). Voir Lenggenwil et

NlEDERHELFENTSWIL.
DURUSSEL, EDOUARD, de Bussy (Vaud), 1842-

1888, médailleur à Berne, grava un nombre considérable
de médailles, les écus des tirs fédéraux de 1876 à 1888
et une médaille du major Davel. — SKL. [M. R.]

DURUZ, dou RÙZ. Famille fribourgeoise actuel-
lement bourgeoise de Chables et Murist, mentionnée
déjà en 1322. Armoiries : une bande chargée de 4 étoiles

(émaux inconnus). — 1. Alrert, * 1860 à Estavayer-le-
Lac, publiciste à Sion sous le pseudonyme de Solandieu.
Il a mis en opéra Blanche de Mans, roman épique de
Ch.-L. de Bons, et Les chevaliers de Goubing, drame de
L. de Rofen. Auteur d'une opérette : Le carnaval de
Savièze, et de plusieurs volumes : Aines de paysans ; Chro-
niques râlaisannes ; Le Valais pittoresque ; Les Châteaux
valaisans; Légendes valaisannes. — 2. Raymond, fils du
n° 1, ingénieur officiel à Araçatuba, occupé actuelle-
ment à la fondation d'une colonie suisse au Brésil.— Voir ASHF VIII, 173. ,— Notes fournies par
M. A. Duruz. [J. N. et J.-B. B.]

DUSCH. famille grisonne originaire de Scanfs,
selon Campell, actttellenient bourgeoise de Samaden,
éteinte à Tschiertschen. Plusieurs de ses membres
furent chirurgiens de campagne à l'armée prussienne. —
1. Martin, prémontré au couvent de Churwalden, fut
irrégulièrement appelé en 1537 par le pays à succéder à

t l'abbé Vitler Gebhard ; il se désista en 1540 sur l'inter-

vention de l'Autriche. — 2. Johann-Jacob, poète et
professeur au gymnase d'Altona, f 1787.

Dusch esl nu prénom répandu dans l'Engadine cl en
outre le nom d'une partie du village de Paspels. En
I 108, (

rsces, ad l 'sces. — Voir C. Camenisch, dans ASA,
N. S. 2. — Campell : Bal. Topographie'. — Codex dipl.
rât. VII. [C. Camenisch et .T. S.]

DUSLINGEN. Voir Dussnang.
DUSS. Famille lucernoise, établie dès le XV e s. à

Lucerne et dans l'Entlebuch, bourgeoise de la ville

dès 1537. [P.-X. W.|
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DUSSEILLER ou DUCELLIER, \ ICIOR. * 1862,

député au Grand Conseil de Genève dès 1904, conseiller

d'Etat en 1918. [C. R.]

DUSSER. Famille bourgeoise du canton et de la

Com. de Schwyz, originaire de Baar, reçue à la bour-
geoisie schwyzoise en 1798. — Crispin, * 1775, t 1865,
juge cantonal. ANTON, fils du précédent, * 1815,

f 1900, major el commissaire des guerres. |M. D.J
DUSSERRE. Famille du Yivarais (France) qui

acquit en 1721 la bourgeoisie de Henens (Yaud). -

CHARLES, 1878, professeur à l'université, directeur de
l'Établissement fédéral de chimie agricole à Lau-
sanne. [M. R.]

DÙSSLI. Ancienne famille, bourgeoise de Wein-
felden en Thurgovie. Armoiries : d'argent à trois

roses de gueules tigées de sinople issant de trois monts
du même et accompagnées de deux étoiles d'or

(1682). [Sch.]

DUSSNANG (C. Thurgovie, D. Mùnchwilen. V.
DGS). Vge et paroisse des deux confessions. Rolhpald
donna Tuzzinwang (= pré de Tuzzo) en 754 au couvent
deSaint-Gall. Swigger, vimobilis,vendit en 996 Dussnang
et Oberwangen, y compris l'église, à l'évêché de Cons-
tance, qui les céda au couvent de Petershausen. En 1244,
la collation fut remise par l'évêque Henri I de Constance
à l'abbaye de Fischingen qui y envoya un conventuel. La
paroisse de Dussnang comprenait alors aussi Au,
Fischingen et Muhlruti, qui devinrent plus tard indé-
pendants. En 1530, l'abbé Stoll passa à la Réforme avec
ses ouailles. En 1542, l'abbé Markus Schenkli réintro-

duisit l'ancienne foi. Dès lors les deux confessions se

partagèrent l'usage de l'édifice religieux. Lorsque le cou-
vent fut supprimé, la prébende de Dussnang fut dotée
de 38 000 florins pris sur ses biens. Les catholiques éle-

vèrent, en 1891 une église où l'on allait en pèlerinage, sur
le modèle de celle de Lourdes et, moyennant dédomma-
gement, renoncèrent en 1900 à utiliser l'ancien lieu de
culte commun aux deux confessions. La paroisse réfor-

mée a un vicariat à Bichelsee. — Voir Kuhn : Thurgovia
sacra. — - TU. — Pupikofer : Thurgau. [Sch.]

DUTERREAUX. Familles des cantons de Neu-
châtel et de Vaud.

A. Canton de Neuchâtel. Famille noble éteinte,

branche de la famille Vautravers ; elle prit son nom
d'une maison forte qu'elle possédait, au début du XIV e s.

à Môtiers, au lieu-dit au Terreau. Armoiries : paie d'or
et d'azur de six pièces, ou d'azur à trois pals d'or. —
1. Perroud, châtelain du Val-de-Travers 1360-1362. —
2. Guillaume, f av. 1447, châtelain du Landeron 1435.— 3. Jean, maire de Neuchâtel 1474-1491. — 4. An-
toine, colonel des troupes neuchâteloises destinées à
garder la frontière en 1595. — 5. Isabelle, dernière du
nom, épousa Jean-Rodolphe Mayor, de Romainmôtier,
qui obtint en 1609 d'être substitué au nom et aux armes
de la famille Duterreaux éteinte. Ses descendants obtin-
rent en 1783 de pouvoir s'appeler Duterreaux-de
Vautravers. Famille éteinte au XIX e s. — Voir AHS
1900, 37. — Arch. d'État Neuchâtel. [L. M.]
A Berne on trouve : Peter du Terraux ou vom Gra ben,

prieur de l'Ile de Saint-Pierre 1485, puis abbé de Trub.
- Apollonia, probablement fille illégitime du précé-

dent, devint en 1529 la femme du réformateur bernois
Berchtold Haller, puis à la mort de ce dernier en 1536.
celle de l'ancien banneret Peter Dittlinger, en 1546
celle du conseiller Heinrich Kammerer et en 1557 elle

épousa Jôrg de Rëmerstal. f 24 déc. 1574. — H. Tiirler
dans BBG III, 195.

B. Canton de Vaud. Famille d'Avenches au XVI e s.,

dont une branche s'établit à Yverdon en 1786. — 1.

Alexandre-Maximilien, 1766-1833, commissaire des
guerres et inspecteur aux revues sous la République
helvétique, chef de brigade 1803, colonel fédéral 1815 et.

commissaire en chef des guerres de la Confédération. —
2. Charles, t 1869, juge de paix et juge de district à
Yverdon, membre fondateur et gérant de 1826 à 1869
de la pargne d' Yverdon. — Voir ASHR. —MN 1922, 212. - - John Landry : Centenaire de la
Caisse d d' Yverdon. [L. S.]

DU THON. Famille originaire de Normandie, éta-
blie au Pays de Vaud avec Jean, qui fut diacre à Yver-

don vers 1570. Bourgeoise d' Yverdon en 1590. — 1.

JACOB, lieutenant baillival, se distingua à Villmergen
en 1712. — 2. Adèle, 1792-1828, femme de Pierre Des-
vignes, a laissé des notices sur Pestalozzi et M me de
Krudner et des Contes nouveaux. - De Montet : Dtc-
tionnaire. [M. R.]
DUTOIT. Familles des cantons de Fribourg et de

Vaud.
A. Canton de Fribourg. DuTOIT, DOU Teit, famille

établie à Nierlet au XIV e s. déjà, actuellement bour-
geoise d'Onnens, de Prez-vers-Siviriezet de Yuarmarens.— JOSEPH, * 1865, syndic de Prez-vers-Siviriez dès
1895, député au Grand Conseil dès 1901. — Reg.de
Haiiterive. — Arch. d'État Fribourg. [J. N.]

B. Canton de Vaud. Famille de Chavannes-sur-
Moudon, connue dès le XV e s. — 1. Jean-Philippe, dit

I hiioit-Membrini, 1721-1793, célèbre mystique, direc-
teur de la secte des Ames intérieures qu'inspirait
M me Guyon et qui ne s'éteignit qu'au milieu du XIX e s.

A l'arrivée de Voltaire à Lausanne, il combattit les doc-
trines pernicieuses du philosophe, ce qui lui attira de
gros ennuis. Il a écrit plusieurs ouvrages religieux. —
2. Rodolphe, directeur des postes à Moudon pendant la

période révolutionnaire. — 3. EUGÈNE, * 1837, médecin
de l'hôpital des bourgeois de Berne, professeur à l'uni-

versité de cette ville. — 4. Marie, * 1865, à Siviriez,

écrivain, auteur, entre autres, de Noële (roman traduit
en allemand) et des biographies de M mes A. de Gasparin
et Edm. de Pressensé.
A d'autres familles, de Moudon, appartiennent -- 4.

Philippe, 1751-1832, professeur d'éloquence à l'aca-

démie de Lausanne de 1775 à sa mort. — 5. Ulysse,
* 1870, paysagiste, connu par ses vues de Lausanne. —
RGV.— De Montet : Dictionnaire. — Chrétien évangé-
lique 1911. [M. R.]

Famille de Nidau, bourgeoise dès le XVIII e s., venue
de Lyss où elle s'appelait von Dach et où le nom est

encore représenté. [H. T.]

DUTRUY, Jacques, d'origine vaudoise. * à Genève
en 1762. Entra au service de France en 1782. Général
de brigade 1792, fit les campagnes de Vendée et d'Italie

et quitta l'armée active en 1806, maréchal de camp
1815. f à Genève. — Voir Sordet : Diet. — De Montet :

Dict. — Henri Deonna : Lettres de noblesse... des fani.'

gen. dans AHS 1917 à 1919. [H. F.]

DUTTWEILER. I. Ancienne famille du Wehntal
zuricois, mentionnée à Steinmaur 1383. — [J. Frick.] —
Johann-Heinrich, de Niederweningen, * 23 mars 1848
à Regensberg, juge cantonal à Zurich 1880-1881, con-
seiller juridique près la banque cantonale zuricoise

1881-1887, membre du conseil bancaire et président
de la commission de banque 1887-1890, directeur du
service hypothécaire 1890-1897 et 1900-1924, directeur
de l'Union des banques suisses 1897-1900. — Max-
Heinrich, * 20 septembre 1884,' D r jur., publia : Das
Stimmrecht in der Schweiz. [E. H.]

II. Duttweiler, Dutwyler. Ancienne famille de la

ville de Zurich. — Walther, tailleur, de Regensberg,
bourgeois en 1428. — Ulrich, fut un des chefs de la

société des boucs (Sc)iildner zuiv Schneggen), qui se

distinguèrent par leur bravoure de 1442 à 1448.
Geschichte der Familie Ammann I, 34. — Wirz :

Etat. [H. Br.]

DUVAL, DU VAL. Nom de plusieurs familles gent -

voises originaires de Rouen, bourgeoises de Genève en
1555. Une branche devenue anglaise eut plusieurs de
ses membres qui servirent dans la diplomatie et la

marine. — 1. Louis-David, * 1716 à Genève, t 1/88 à

Pétrograde, où il s'était établi en 1745 et devint joaillier

de la couronne. Fut l'ami et le protecteur de Bernardin
de Saint-Pierre pendant son séjour en Russie. — 2.

Jacob-David, fils du n° 1, * 1768 à Moscou, t 1844 à

Genève. Succéda à son père comme joaillier de la Cour.
Rentré à Genève 1803, du Conseil représentatif 1815-

1841.— 3. Jean-François-André, 1776-1854, frère du
n° 2, amateur éclairé, possesseur d'une fort belle col-

lection de tableaux, peignit lui-même des paysages
appréciés.— 4. Louis-Étienne-Jean-François, * 1782,

conseiller d'État 1820 et 1832, syndic 1824.— 5. Jacob-
Louis, fils du n° 2, * 1797 à Pétrograde, procureur gêné-
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rai à Genève 1834, professeur de droit à l'académie 1840,
député à la Constituante et au Grand Conseil 1842-1846.
A publié : Souvenirs sur Mirabeau d'Ét. Dumont.— 6. Etienne, 1824-1914, fils du n° 3, peintre, élève

de Calame, avec qui il fit, en 1844, un
voyage en Italie. A laissé de nombreux
paysages, entre autres du Nil, qui lui

valurent rapidement une grande noto-
riété. — 7. André-Jacob, fils du n° 5,

1828-1887, D r med., jeta les fonde-
ments d'une Hist. de la médecine à
Genève, que continua et poursuivit le

D r Léon Gautier. Armoiries : d'azur au
singe d'argent assis sur une boule
d'or et tenant, une palme de la

dextre. — Voir G al i fie : Notices généal. IV. — Sordet :

Dictionnaire. — SKL. — Gautier: La médecine à

Genève. [H. F.]

DUVELUZ (Dovelouz en 1575). Famille de Bour-
nens (Vaud), qui acquit en 1771 la coseigneurie de
Champvent, en 1773 celle de Bournens. A une bran-

che de cette famille appartient — Charles, sous-pré-

fet du Léman en 1798, député à la Diète helvétique

1801, au Grand Conseil vaudois 1803. — Livre d'or vau-

dois. [M. R.]

DUVILLARD. Familles des cantons de Fribourg,
de Genève et de Vaud.

A. Canton de Fribourg. Famille éteinte, de Bulle,

mentionnée au XIV e s. déjà. Armoi-
ries : d'azur à deux drapeaux d'argent
posés en sautoir, à une flèche d'or en
pal brochant. — 1. Claude, chape-
lain de Saint-Nicolas à Fribourg 1549,
chanoine 1549, prévôt 1563, vicaire

général du diocèse de Lausanne. Il

contribua à la publication, dans le

canton de Fribourg, des décrets du
concile de Trente concernant le ma-
riage, à la réforme des mœurs et de

la discipline ecclésiastique. Membre de la Chambre des
Scolarques dès sa fondation 1576, f 1577. — 2.

Nicolas, * à Bulle le 27 août 1836, syndic de Bulle,

1862-1868, député au Grand Conseil 1866-1882, pré-
fet de la Gruyère 18821890, f à Bulle le 24 mars
1890. Promoteur de la construction du chemin de fer

Bulle-Romont, de la route Bulle-Boltigen, de la fon-
dation des hospices de Bulle et de Riaz. Légua toute
sa fortune pour établir, à Épagny, un orphelinat
portant le nom d'Institut Duvillard ; cet institut fut
inauguré en 1915. — Voir Fontaine : Notice historique

sur la Chambre des Scolarques. — Brasey : Le chapitre

de Saint- Nicolas. — Dellion : Dictionnaire VI, 326. —
Livre d'or des élèves du pensionnat de Fribourg. -

—

Étrennes fribourgeoises 1891. — La Gruyère illustrée I.— Liberté, mars 1890 [J. N.]

B. Canton de Genève. Duvillard, Du Villard
Familles genevoises, originaires d'A-
vouzon au Pays de Gex, d'Archamp
et de Moisin. Après la Réformation,
des Duvillard, originaires du Vivarais,
vinrent se fixer à Genève. Armoiries :

parti, au premier de sable au lion d'or,

rampant ; au second coupé : au premier
d'argent à la tête de maure de sable,

vue de trois quarts, au second de sable

à la fasced'or.— 1. Etienne, du Pays
de Gex, syndic 1289 et 1293, maître

de la monnaie 1300. — 2. Pierre ou Perronnet, proba-
blement frère du n° 1, syndic en 1309. — 3. Nicod,
d'Archamp, du Conseil des Cinquante 1502, syndic 1526.— 4. François, fils du n° 3, du Conseil des Soixante
1533, syndic 1534. — 5. Jean, fils du n" 4, 1532-1610,
fut anobli avec ses frères en 1563 par l'empereur Fer-

dinand I. Auditeur 1569, châtelain de Jussy et de Céli-

gny 1576, six fois syndic de 1587 à 1608. Ingénieur, il

dressa une carte du lac de Genève et commanda l'infan-
terie genevoise à plusieurs reprises. — Journal du syn-
dic. — 6. Joseph-Marc, d'une famille venue de Moisin,
* 1836, professeur au gymnase de Genève, auteur de
diverses publications. — Voir Cinquantenaire de l'Insti-
tut genevois. — 7. Emmanuel, d'Alissas en Vivarais,
1693-1776, imprimeur et libraire, imprima la Gazette
française d'Amsterdam, et celle de la Haye. —
8. Emmanuel-Etienne, 1755-1832, économiste dis-
tingué, auteur de divers ouvrages de finances et
d'économie politique. Membre correspondant de l'aca-
démie des sciences morales et politiques, de l'académie
de Pétrograde, etc. .— 9. Antoine, 1760-1842, prof,
de belles-lettres 1798-1829, membre du Conseil représen-
tatif 1814 ; auteur d'une Grammaire latine et d'un
Projet de réforme pour le collège. — Voir Sordet : Diction-
naire. — Rec. gén. suisse. — Cinquantenaire de l'Insti-

tut genevois. — Arch. d'État Genève. [Th. F.]

C. Canton de Vaud. Famille de Nyon et Prangins.
A donné François-Louis, 1748- 18M6, châtelain de
Tannay et curial de Nyon, député en 1803, conseiller
d'État en 1803-1805. [M. R.]
DUVIN (rom. Duin) (C. Grisons, D. Glenner, Cercle

Lugnez. V. DGS). Com. et paroisse, dans la haute-
juridiction de Lugnez. Les seigneurs de Belmont, ceux
de Sax-Misox dès 1390 y possédaient le sol. Au spirituel,
Duvin relevait de Pleif, l'ancienne église du val Lugnez,
où il payait aussi la dîme. Il passa de bonne heure à la

Réforme. L'église de la Vierge à Duvin fut séparée le

25 mai 1526 de l'église-mère à laquelle elle ne paya dès
lors que le quart de la dîme. Le tribunal de la Gruob
admit le 28 janvier 1581 que Duvin eût comme autrefois
son propre juré dans la commune juridique de Lugnez.
Registres de baptêmes et de décès dès 1747, de ma-
riages dès 1750. — Voir Camenisch : Bûndner Refor-
mations gesch., p. 270. — P.-C. Planta : Die currcit.

Herrschaften, p. 160. — Registres de Duvin. [L. J.]

DUVOISIN. Famille vaudoise, vivant à Fontanezier
dès 1350 et répandue dans tout le district de Grandson.— Benjamin, chirurgien à Yverdon en 1721, est l'au-
teur d'une branche qui a fourni une dizaine de pasteurs.— Crottet : Histoire d' Yverdon. — [m. r.] — Henri,
* à Orbe 1850, f à Delémont 1918, pédagogue juras-
sien, maître de mathématiques 1872, directeur du pro-
gymnase de Delémont 1874, puis directeur de l'école
normale des institutrices du Jura bernois 1887. — SL
1919. [A. Sch.]
DUX. Famille des cantons des Grisons et de Saint-

Gall.

A. Canton des Grisons. Famille de conseillers de la

ville de Coire au XV e s. — Ulrich, prévôt de corpo-
ration 1465. — Nikolaus, chancelier 1456-1493, bourg-
mestre 1471. — Voir Valèr : Gesch. des Churer Stadt-
rats. [M. V.]

B. Canton de Saint-Gall. Famille de la Com.
d'Oberriet, dont le sceau porte un cerf courant. —
Joseph-Jakob, chambellan du prince-abbé 1741, secré-
taire du Conseil, bailli de Schwarzenbach 1757, bailli

impérial à Wil 1762, comte palatin et haut-bailli à
Romanshorn 1772, où il mourut le 14 novembre 1782. —
LLH. — Arch. du chap. Saint-Gall. [J. M.]
DYG. Voir Thig.
DYSCH. Voir Dusch.
DYSLI. Famille de Berthoud. Armoiries : de gueules

à la bande d'or chargée de trois cœurs du premier. Un
Dysli était lieutenant en 1692 et lieutenant-colonel en
France en 1702, f 1708. — Heinrich, pasteur à la

collégiale de Berne 1762, à Wichtrach, 1765, devint
camérier de la classe de Berne 1775

; f 1781. — Voir
LL. — LLH. — Lohner : Die réf. Kirchen und ihre
Vorsteher. [K.-R.]
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EAUX-VIVES (C. Genève. Rive gauche. V. DGS).
Commune suburbaine à l'Est île Genève dont. La par-
tie occidentale fait partie de l'agglomération genevoise.
Station lacustre ; bourgade romaine

;
partie du fau-

bourg du Temple et de Saint-Victor au moyen âge.
Le faubourg du Temple, qui devait son nom à une église

que les Templiers y entretenaient, fut brûlé en 1307
pendant la guerre avec le comte de Genevois et défi-

nilivemenl détruit en 1534 par les Genevois pour des
motifs stratégiques, il avait eu une assez grande ini-

EBEL, Johann-Goltfried, * 6 octobre 1764 à

Zùllichau dans la Silésie prussienne, D r med. Il lit un
premier séjour à Zurich en 1790-1705, et publia l'année
suivante : Anleitung, auf die niitzlichste und genuss-
vollste Art die Schweiz zu bereisen. A Paris de 1790 à
1801, il s'occupa de politique suisse, en particulier des
réformes à apporter au pays. Citoyen de l'Helvétie
I .si il, du canton de Zurich 1804 e1 plus tard bourgeois de
cette ville. Il se détourna de la politique pour se con-
sacrer à des recherches de géologie et de géognosie,

Les Eaux-Vives. D'après une gravure sur cuivre de Robert Gardelle du commencement du XVIII» s.

A la Bibliothèque publique. Genève.

portance, il devint le faubourg de Rive, paroisse de la

Madeleine. C'est autour du Pré l'Évèque que les maisons
se pressaient beaucoup plus considérables qu'elles ne
le sont à présent. Ce Pré, ancien terrain marécageux
mentionné dès 1307, appartenait à l'évêque qui le louait.

La maison d'Etienne Dadaz où se réunirent les premiers
réformés en 1533, s'y trouvait. Les exercices de l'Arba-
lète et de l'Arc y étaient pratiqués, ce dernier jusqu'en
1900. Au commencement du XVIII e s. les Eaux-vives
furent de nouveau peuplées et cela par des pêcheurs,
bateliers et agriculteurs. Le nom des Eaux-Vives est
celui d'un lieu-dit au-dessous de Montchoisy où jaillis-

saient de nombreuses sources. Des fabriques d'indiennes
s'y installèrent, à commencer par celle de Jean-Philippe
Petit. En 1814, on en comptait dix-sept. Gouvernées
par l'administration centrale, les Eaux-Vives n'eurent
d'activité communale qu'à partir de 1793, date à la-

quelle elles formèrent un district. Au début de la pé-
riode française elles eurent à leur tête un agent municipal
et un adjoint. A la formation du département du Léman,
22 sept. 1798, cette commune fit partie du canton de
Chêne. Dès la Restauration la commune des Eaux-
Vives gagna beaucoup en importance et en population
grâce à la construction d'un quai. Les Parcs de Plonjon
(Parc des Eaux-Vives) et de La Grange (légué à la
\ ille de Genève par William Favre) sont sur son terri-
toire. — Voir Rlondel : Les Faubourgs de Genève au
XVI e s. — Fontaine-Borgel : Les communes genevoises :

Les Eaux-Vii
.

- Galiffe : Genève historique et archéo-
logique. — II. Priederich : Notice sur Plainpalais. [H. F.]

dont il publia les résultats dans la deuxième édition de
son Anleitung et dans Ban der Erde im Alpengebirge
(1808), avec la première
carte géognostique de la
Suisse. Il publia en ou-
tre : Schilderung der Ge-
birgsvblker der Schweiz,
2 vol. 1798 et 1802 ; la
biographie d'U. Bràker,
le pauvre homme du
Toggenbourg, et un Ab-
riss des polit. Zustandes
der Schweiz am Ende des
Jahres 1813. f 1830. Une
grande partie de sa cor-
respondance se trouve
chez les descendants de
la famille Escher-Goss-
weiler. Son nom a été
donné à une rue de Zu-
rich, et un monument lui

a été élevé au Sântis. —
Voir Nbl. der Stadtbi-
blioth. Zurich, 1833. —
H. Escher : J.-G Ebel.— ADB. — Nbl. des
Waisenhauses Zurich, 1917. — Escher de la Linth, dans
Alpina IV.. [F. H.]

EBERHARD, EBERHARDT. Familles des can-
tons de Berne, Schwyz, Zoug et Zurich.

Johann-Gottfried Ebel.
D'après une gravure sur cuivre

de H. Mever.
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A. Canton de Berne. Famille éteinte de la ville

de Berne. — Bartolome, 1627 du Grand Conseil. — LL.— Ce nom est répandu dans le district de Fraubrun-
nen depuis le X\v s. [R. W.]

B. Canton de Schwyz. I. Ancienne famille bourgeoise
éteinte de la région de Kùssnachl (Schwyz). Uli et Jenni
sont reçus bourgeois de Lucerne en 1352. Wkrneh

est ammann en 1404 ;

TONI, membre du Con-
14: VERENA, su-

Johann Ëberhard.
D'après uu tableau de 1492.

périeure du couvent des
religieuses d'Engelberg,
1452. Antoni, ancien
ammann en 1474, repré-
sente la communauté du
village contre les gens
de Bischofswil lors du
différend de la pèche
dans le lac de Kussnacht.

.

— Voir Archives d'Étal
de Lucerne, Begistres
d'impôts de la ville de
Lucerne. — Archives
Schwyz, Archives du
chapitre de Saint-Leo-
degar. — Archives de
Kussnacht. — [Al. T.] —
II. Ancienne famille
schwyzoise du district

dArth. — Balthazar,
de Schwyz, membre du Conseil, député à la Diète,
délégué lors de la visite du cardinal Borromée dans les

bailliages de Bellinzone, du val Blenio et de la Biviera
1567, bailli du val Blenio 1572-1574, de Bellinzone 1574-
1576. — Noir AS I. — Dettling : Gesch. d. Pfarrei Iberg
dans MHVS X. — F. Dettling : Biog. geneal. Notizen
(Mns). — LL. [A. D.]

C. Canton de Zoug. Ancienne famille de la ville de
Zoug. En 1440, Krni, lut délégué pour terminer à l'a-

miable un différend entre la ville de Zurich et les can-
tons de Schwyz et de Claris ; en 1485 Ulrich fut grand
bailli à Cham, en 1538 un second Ulrich devint con-
seiller. La famille s'est éteinte en 1636 avec Jakob. Le
membre le plus important est Johann Ëberhard,
chapelain de la chapelle de Notre-Dame de la ville de
Zoug, installé en 1468, curé à Weggis en 1470, à Zoug
1480. Le pape Sixte IV l'autorisa à conserver les deux
prébendes et à se faire remplacer à Weggis par un vi-

caire. Son œuvre la plus importante est la construction
de l'église de Saint-Oswald à Zoug par l'architecte Hans

Felder. Ëberhard tenait
un journal de recettes
et dépenses qui existe
encore actuellement en
deux volumes dans les

archives de la paroisse
de Zoug. Il fonda une
bibliothèque qui fut l'o-

rigine de la bibliothèque
paroissiale actuelle

; f en
1497. — Voir Meyer :

Znger Biographien, 175
(avec bibliogr.).[W.-J. M.]

D. Canton de Zurich.
I. Vieille famille de Klo-
ten, citée déjà en 1452,
dont le nom était à l'ori-

gine un prénom. — [J.

Frick.] — Gerold, 1824-
1880, maître d'allemand
à Lausanne 1842, à Zu-
rich 1846, bourgeois de
cette ville 1859. Auteur
de travaux pédagogiques

et d'un livre de lecture pour l'école primaire, très répandu

.

— Nbl. Waisenhaus Zurich 1884.— II. Famille bourgeoise
de Zurich. Des Ëberhard sont mentionnés dans la ville

dès 1357. Des familles de ce nom ont été reçues à la

bourgeoisie dès 1401 (venues de Zollikon), en 1558
et 1565 (de Kloten), mais elles se sont éteintes rapide-
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Philipp Ëberhard. D'après une
gravure sur cuivre contempo-

raine de Dietr. Meyer.

ment. Une autre famille, éteinte dans la ligne mascu-
line en 185^, était issue d'un Ëber-
hard d'Innsbruck, trompette de la

ville pendant la guerre de Souabe
(bourgeoisie en 1536). Armoiries :

d'azur au sanglier d'or debout sur trois

monts de sinople. — 1 . THoMAN, nom-
mé Trumeter, peintre, élève de Hans
Asper. f 1572.-- 2. Philipp, 1563-
1(')27, tailleur de pierres, puis cou-
vreur, fut, avec Alexander Bier-
bruyer, l'inventeur des canons en

cuir. Auteur de travaux de mathématiques. — 3. Hans-
Caspar, 1645-1723, capitaine du quartier de la ville 1681,
dnuzenier de la corporation du Saffran, premier bailli

de Wellenberg et de Hûttlingen, 1701. -- Aux XVI e

et XVII e s. vivaient à Zurich des orfèvres du nom
d' Ëberhard. — Voir Zùrcher Steuer bûcher. — LL. —
S KL. — NZZ 1924, n° 371, 384. [C. B.]

ËBERHARD. Evêques de Constance. Voir Kibourg
et Waldburg, Truchsess von.
ËBERHARD. Abbé du couvent de Pfâfers, men-

tionné dans le privilège faux de 799, du pape Léon III.

Il serait venu de Hersfeld, d'après Eichhorn : Episc.
Curiensis, p. 269. [J. M.]
ËBERHARD. Comte en Thurgovie, est mentionné

en cette qualité dans les documents de Saint-Gall de
957 à 971. Il devait appartenir à la maison de Nellen-
bourg.— UStG III, 24-28.— Meyer-Greyerz : Die Land-
grafen im Thurgau, dans TB 56, p. 76. [Sch.]

ËBERHARD. De la famille, croit-on, des rois de
Bourgogne, fut évêque de Sion de 1018 à 1036. — ASG
1886. — Gremaud. [Ta.]

EBERHARDSWIL. Voir Ebertswil.
EBERHARDSZELL. Voir Einsiedeln.
EBERLE, EBERLI. Famille dvs cantons de Saint-

Gall, Schwyz, Unterwald el Zurich. Etymologie : ancien
prénom, constituant un diminutif des nombreux noms
en Ebur = sanglier, comme Ebur(w)in, -gêr,- liait, elc.

A. Canton de Saint-Gall. Fberle, Eberli, Eber-
lin, famille des districts de Saint-Gall, Sargans et. de
Gaster. Armoiries : une hure de sanglier ou un
sanglier passant. — 1. Johans, recteur de l'hôpital

de Saint-Gall 1380. — 2. Ursula, prieure du cou-
vent Sainte-Catherine à Saint-Gall 1440. — 3. Jo-
hannes-Caspar, de Wittenbach, 1722-1779, capitaine
de grenadiers au service d'Espagne. — 4. Gall-
Anton, de Hàggenschwil, 1810-1876, prêtre 1836,
curé de Oberhelfenschwil, Sitterdorf, Hàggenschwil
et Kirchberg. Chanoine résident et custode de la cathé-
drale de Saint-Gall 1861. — 5. Jakob-Anton, 1815-

1884, prêtre 1838, curé de Engelbourg et Niederbûren,
député au Grand Conseil ; chanoine résident et premier
curé de Saint-Gall 1864 ; recteur du séminaire 1874-
1880. — 6. Johann-Joseph, d'Hâggenschwil, 1840-

1905, prêtre 1865, maître au séminaire épiscopal de
garçons 1865, curé de Goldingen 1869, de Jonschwil
1878 ; chanoine résident et custode de la cathédrale de
Saint-Gall 1881, premier curé 1882. Il déploya une très

grande activité dans le domaine pastoral et dans celui

de la charité sociale ; renonça à ses fonctions le 1 er juin
1904. Prélat domestique du pape.— 7. Karl, de Flums,
1852-1919, D r théol. prêtre 1875, curé de Hérisau 1879-

1881, bénéficiaire à Flums 1883
;
président de la Ligue

suisse de politique sociale. Auteur d'écrits de politique

sociale, notamment : Sozialpolit. Fragen d. Gegenw. 1889;
Krankenversich. d. Schweiz, 1891. — UStG. — KKZ
1876. — St. Galler Nbl. 1906, p. 35. — Schweiz. Liter.-

Kalender, 84. — Arch. de l'épiscopat. [J. M. et Bt.J

B. Canton de Schwyz. Eberle, Eberli. Ancienne
famille d'Einsiedeln, mentionnée la
première fois en 1331. Armoiries :

de gueules à un tau d'argent, sur-
monté de trois besants du même

;

ou de gueules à un tau d'argent sur
un croissant du même; depuis 1800,
d'argent à un sanglier de sable is-

sant, lampassé de gueules, aux dé-
fenses d'argent, sur trois monts de
sinople ; nombreuses variantes. —
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). Maria-Anna, d'Einsiedeln, abbesse du couvenl de
bénédictines de Seedorf (Uri) 1700-1727, où l'église el

quelques bâtiments du couvenl furent en partie cons-

truits sous sa direction. — 2. JOSEF-Anton, * 16 sep-
tembre 1808, avocat 1833, du Grand Conseil 1834. au-
quel il appartint durant 53 ans; conseiller national
1866. Il jeta les bases de la Caisse d'épargne et de prêt du
district d'Einsiedeln ; membre fondateur de la maison
d'édition Eberle, Kâlin el C ,e el de l'hôtel Axenstein.

t 24 mai 1891. 3. Ambros, * 9 mai 1820, d'abord
secrétaire de ccrrporal ion, vice-chancelier de l'État 1842.
chancelier, du Grand Conseil 1850-1808, conseiller na-
tional 1874, puis conseiller d'Étal e1 landammann.
Éditeur de la Schwyzer Zeitung. 11 fonda en 1870 l'hôtel

Axenstein, f 9 janvier 1883. — 4. JULIUS, * 21 décembre
1839, étudia le droit à Munich ; substitut du procureur
général 1862-1869, commissaire des guerres 1868, juge
criminel 1880-1888, intendant de l'arsenal 1885-1895,
du Grand Conseil 1884-1900, juge cantonal 1894-1902

;

rédacteur de la Schwyzerzeitung : membre de nombreu-
ses sociétés savantes, t 23 octobre 1907. — Voir C. Ben-
ziger : Die Wappen des Bezirks Einsiedeln und seinei

Bûrgergeschlechter dans A IIS 1915. [R-r.]

C. Canton d'Unter-wald. Famille d'Obwald, parois-

sienne de Giswil 1627, bourgeoise en 1629. A notre
époque la famille envoya quelques-uns de ses membres
dans le Conseil du pays. — Voir Protocoles du conseil
d'Obwald. — Durrer : Einheit Unterwaldens .

— Kuch-
ler : Genealogische Notizen. [Al. T.J

D. Canton de Zurich. Voir /Eberli.
EBERLER, dit GRÙNENZWEIG. Famille d'ori-

gine juive qui vint, en 1362, de Colmar à Bàle, où elle

s'éleva rapidement. Après avoir renoncé au judaïsme
en 1393, elle devint bourgeoise de Bâle. Armoiries :

d'or à une hure de sanglier de gueules. — 1. Matthis,
de la corporation des maréchaux 1393, de celle de la

Clef en 1404, dont il fut le représentant au Conseil et

prévôt. Il épousa la veuve de Hermann Schlegel, dit

Griinenzweig, dont le surnom passa aux Eberler. — 2.

Matthis, fils du n° 1, de la corporation des vignerons,
maître et conseiller. Lors de la guerre de Saint-Jacques
(1444), il commanda la garnison des confédérés au Stein
de Rheinfelden.— 3. Matthis, neveu du n° 2, maître et

conseiller de la corporation de la Clef, puis Achtburger
dans la Chambre haute ; dès 1477 propriétaire de l'Engel-
hof à Nadelberg, seigneur de Hiltalingen près de Bâle ;

fondateur de la chapelle funéraire des Eberler dans
l'église Saint-Pierre à Bâle. f 1502 sans héritiers lé-

gitimes. — 4. Nikolaus, dernier de la famille, f 1518
comme avoyer de Baden. — Voir BZ IV. — Wappen-
buch der Stadt Basel 1,1. — Merz : Wappenbuch. [C. Ro.]
EBERSBERG (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, Corn.

Emmishofen. V. DGS). Château et ancienne seigneurie,
dont le nom primitif était Obergirsberg. En 1557 elle

appartenait à la famille Gall ; en 1574, elle fut vendue
par les comtes de Helfenstein à J.-Melchior Segesser,
de Mellingen, chanoine de Constance, qui la fit recon-
naître comme domaine noble. Les propriétaires ul-

térieurs furent : la famille patricienne Schultheiss, de
Constance, 1600-1660, la famille Kunz, de Saint-Gall
(Kunzenhof), 1660-1830, Joh.-Nepomuk Sauter, de
Constance, 1830-1840 ; en 1867, Ebersberg passa comme
héritage de la famille Macaire de L'or, au comte Eber-
hard von Zeppelin, qui reconstruisit le château et lui

donna son nom actuel. — Staiger: Emmishofen. [Sch.]

EBERSBERG (C. Zurich, D. Andelfingen, Coin.
Berg. V. DGS). Contrefort extrême au Nord-Ouest de
l'Irchel, connu dès 1851 comme station préhistorique.
Les plus anciens vestiges remontent peut-être à l'épo-

que paléolithique et s'étendent sûrement jusqu'à l'âge
du bronze et au premier âge du fer. La station du bronze,
au Jôsli, est particulièrement riche en une céramique
qui correspond exactement à la céramique décorée
trouvée à Wollishofen et au quai des Alpes de Zurich.
Des fours de potiers témoignent que ces objets ont été
fabriqués sur place. La découverte d'un croissant
(Mondhorn), symbole d'une tête de taureau, a fourni
la preuve qu'il s'agit bien d'un établissement fixe, ce
que confirme la présence d'ossements d'animaux do-
mestiques, et non d'un ouvrage de défense passager.

La place se prèle à la fortification : dans le voisinage
on a relevé l'existence d'une vigie romaine. La garnison
devait avant tout surveiller le trafic du Rhin. — Voir
Escher vom Berg, dans MAGZ 1852. — Heierli :

Urgesch. der Schweiz, 230. — Le même : Arch. Karte
des Kts Zurich, 36. — ASA 1871, 244. —O. Schulthess :

Die Warten am Bhein. — Katalog Sammlg. Ant. Ges.
Ziir. 1. [Tataw.noif.]
EBERSBERG, von. Famille noble de Souabe, dont

un rameau vécut aux XIV e et XV e s.

dans le canton de Zurich. Armoiries:
d'or à un sanglier de sable debout
sur trois monts desinople.— I . Peter
(1306-1331), chevalier 1320, possesseur
au moins dès cette date de la seigneu-
rie de Wetzikon, e1 cela probablement
comme héritier des barons de Wetzi-
kon. La seigneurie passa par sa petit e-

fille Verena aux Breitenlandenberg. —
2. Peter, nommé de 1352 à 1378,

t 1384, fils du n° 1, caution pour les quatre maisons des
chevaliers de Saint-Jean 1361; possesseur, au moins dès
1368, du bailliage de Meilen. Il fut en 1370 un des vendeurs
du château et du village d'Elgg à l'Autriche, et promit à

sa femme Anna, von Utzingen, en 1378, les fiefs autri-
chiens suivants : le château et le patronage de Wetzikon,
le bailliage de Meilen et les moulins de Stâgen près Wetzi-
kon. — 3. Verena, nommée de 1384 à 1412, fille du n° 2,

épousa en premières noces Albrecht von Breitenlanden-
berg, et en deuxièmes noces Heinrich von Hettlingen.
Bourgeoise de Zurich 1407. — 4. Peter, à Wetzikon,
bourgeois de Zurich 1442.— UZ VIII-XI.— Mon. Germ.
Necrol. I. — Habsb. Urb. II. — R. Thommen : Urk. sur
Schweizergesch. II. — Kindler von Knobloch : Oberbad.
Geschlechterbuch I.— Von Alberti : WUrttemb. Adels- und
Wappenbuch I. — Festg. Paul Schweizer. 34 [F. Heoi.1
EBERSECKEN (C. Lucerne, D. Willisau. V. DGS).

Commune ; ancien couvent de cis-

terciennes Pura vallis. Armoiries :

parti d'azur et d'argent au sanglier de
sable brochant. Le couvent, fondé en
1274 par le baron Rud.deBalmet Jak.
de Fischbach, était situé au milieu
des propriétés des barons de Balm.
(plus tard seigneurie d'Altishofen)
et placé sous l'autorité du couvent
de Saint-Urbain. Il constituait au
spirituel et au temporel une com-

munauté franche. Incendié en 1279 et 1461 et re-

construit, le monastère fut supprimé le 5 mai 1594
et réuni à Rathausen ; enfin en 1618, il fut démoli.
L'église du couvent, restaurée en 1662 et 1694-1695,
et démolie en 1707, fut, remplacée par la Katharina-
kapelle inaugurée en 1731. Dans l'ancien chœur de
l'église, on a découvert, en particulier, reposant sur

des piliers, un tombeau aux armes des Grùnenberg.
On distingue dans la prairie au Sud de la chapelle, les

traces des murs de l'ancien couvent. Des fouilles ont
fait découvrir en 1898 des fragments de briques de
Saint-Urbain, ainsi que des restes de dalles vernissées

et des plaques ornées d'armoiries. — Voir LL. — Gfr.

Reg. — Segesser : Beehtsgesch. I, 679. — Zemp : St.

Urb. Backsteine. — Steinmann : Schulhausweihe 1913.
— Mùlinen : Helvetia sacra. [P.-X. W.]
EBERSOL. (C. Lucerne, D. Hochdorf, Com. Ho-

henrain. V. DGS). Hameau (en 1180, Ebirsola, flaque

où se vautre le sanglier) qui était, dans les plus an-
ciens temps, habité par des paysans libres. En 1220 l'ab-

besse Gisela vendit aux chevaliers de Saint-Jean de
Hohenrain une propriété à Ebersol ; à cette époque,
les couvents de Munster, Einsiedeln et Engelberg y
possédaient aussi des domaines. C'est dans une ferme
à Unter Ebersol que vivait le Grand Conseiller Joseph
Leu ; il y fut assassiné dans la nuit du 19 au 20 juillet

1845 par Jak. Mûller, de Steckenrain. — Voir Ester-
mann : Hochdorf, p. 162, 311. — Gfr. Reg. [P.-X. W.]
EBERSOLD. Famille bourgeoise à Berthoud et

Zâziwil (C. Berne). — 1. Isak, peintre sur faïences à

Berne, t 1794. — SKL. — 2. Samuel-Gabriel, 1792-

1853, ébéniste, fonda à Berne en 1826 l'école industrielle
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et en 1839 la Soc. ind. et commerciale. — 3. Élise, insti-

tutrice et poète populaire, * 1837 àyEschlen, f 8nov. 1903
à Boujean. — 4. Fritz, * 1850-11 juin 1923, écrivain

populaire. — DSC.— Voir aussi Abrezol.
[
e - b -]

EBERTH, Karl-Josef, médecin, * à Wûrzburg
1835, professeur extraordinaire 1865 et professeur or-

dinaire 1870 d'anatomie pathologique à l'université

de Zurich et dès 1874 également à l'École vétérinaire
;

professeur à Halle 1881. Il publia entre autres les tra-

vaux de l'Institut pathologique de Zurich. — Voir
G. von Wvss : Hochschule Zurich 1833-1883. [H. Br.]

EBERTSWIL (C. Zurich, D. Affoltern, Coin. Hau-
sen. V. DGS). De 1240 à 1249 Eberartswile ; en 1489,

Eberswil; le nom complet Eberliardswil a encore été

employé au XIX e
s. Ebertswil faisait partie du territoire

Eschenbach-Schnabelburg du bailliage impérial de Zu-
rich. En 1309, il appartenait aux Habsbourg et devint

zuricois en 1406. En 1482 la localité appartenait au
bailliage de Maschvvanden et passa avec celui-ci au bail-

liage de Knonau. En 1525, les paysans d'Ebertswil, unis

à ceux de Hausen, présentèrent entre autres des reven-
dications en 14 articles. Au spirituel et plus tard politi-

quement, Ebertswil appartint en grande partie à

Hausen am Albis, le reste à Cappel. École datant de
1711. En 1886 la commune civile, rattachée à Cappel,
fut incorporée à Hausen. Population : 1850, 85 hab.
(Cappel) et 451 (Hausen) ; 1870, 76 et 232 ; 1900,

300 ; 1910, 266. — Voir UZ. — Meyer von Kno-
nau : Regesten Rappel. — Habsburger Urbar. — Egli :

Actensammlung zur Gesch. der zùrch. Reform.— Largia-
dèr, dans la Festgabe Paul Schweizer. — Notes du secré-

tariat communal de Hausen. [L. Forrer.]
EBIKON (C. et D. Lucerne. V. DGS). Corn, et Vge.

En 893, Abinchova. Armoiries : de
gueules à un nénuphar au naturel.

Les habitants d'Ebikon et du Rot-
see formaient à l'origine une commu-
nauté de paysans libres possédant leur

droit propre et payant au Fraumùns-
ter de Zurich certaines redevances
pour l'allmend et d'autres terres.

Bailliage impérial au XIII e s., il se

trouve depuis 1321 entre les mains
des ducs d'Autriche et depuis 1415

entre celles de la ville de Lucerne.
De 1379 à 1475 il fut possédé
à titre de fief par des familles

de Lucerne ; puis la ville en fit

l'achat et dès lors Ebikon cons-

titua un des « petits baillia-

ges » du canton. Après la Répu-
blique helvétique, la commune
fut incorporée dans le district

de Lucerne. Au spirituel, Ebikon
appartenait à la paroisse de Lu-
cerne ; il fut érigé en paroisse

en 1875. Il s'y trouvait une église

déjà au milieu du XIII e s. Les
droits furent codifiés en 1528
par Thomas Murner (de 1525
à 1529 premier curé de Lucerne).
A l'occasion de la reconstruc-
tion de l'église en 1790, on
plaça le tombeau de Deobaldus
sous le maître-autel. Dans les

temps anciens, Ebikon fut un lieu

de pèlerinage connu. En 1551
l'allmend fut partagé. Les mem-
bres des six plus vieilles familles

formaient une classe bourgeoise
spéciale constituée en corporation
( Geschlechterkorporalion) , laquel-
le fut dissoute en 1899. Dans le

voisinage du village, sur la vieille

route de Zurich, un monument
rappelle la réception de l'empereur
Sigismond par les délégués du Conseil de Lucerne, le

29 octobre 1417. — Voir Segesser : Rechtsgesch. I, 535.— Balthasar : Merkwurdigkeiten I, 128. — Gfr. Reg.— ZSR NS, I, 3, p. 334. [P.-X. W.]

dhbç ii — 47

EBINER, EBENER. Famille valaisanne du Lôt-
schenthal (Ferden), connue dès le XIV e s. — Chris-
tian, prieur de Lôtschen, chanoine de Sion 1674, f 1691.— Christian, curé de Loèche-les-Bains, prieur de
Niedfrgestelen, 1661. — BWG. [J.-B. B.]

EBING. Ancienne famille de paysans éteinte de la

région de Kussnacht (Schwyz). Palz et Chuoni, d'Im-
mensee, son reçus bourgeois a Lucerne, 1352. En 1377
Walter fut frappé d'interdit par l'évèque de Constance
lors du conflit avec l'abbé d'Engelberg au suiet du
droit de collation. — Voir Archives de Kussnacht. —
Gfr. 23 et 72. — Ancien registre d'impôts de la ville

de Lucerne. [Al. T.]

EBLI. Voir ^Ebli.
EBLIN, aussi /EBLI. Famille de Coire. Christen, du

Pràtigau, achète la bourgeoisie en 1569. Un D r Eblin
est prévôt des corporations en 1563. De même sont
prévôts et membres du Conseil : Luzi, 1646 ; Hans-
Jœrg, 1740 ; Bernhard, prévôt, 1754, du Conseil,

1757; Raget, 1756; Johann 1765-1792, premier pré-
vôt 1786. — Paul, médecin en chef de la ville 1819-
1843. — Voir LL. — LLH. — M. Valèr : Gesch. des
Churer Stadtrats, p. 99. [L. J.]

EBMATINGEN (C. Zurich, D. Uster, Com. et pa-
roisse Maur. V. DGS). Vge et Com. civile. Anciennes
formes : Egimuotinga, 946 ; Egmuetingen, 1318. En 946,
Ebmatingen était une possession de l'abbaye du Frau-
mùnster de Zurich, la prévôté percevait la dîme. Celle-ci

était, en 1332, affermée par l'abbaye, en même temps
que celle de Maur. Au XV e s., des habitants d'Ebma-
tingen furent reçus bourgeois externe; de Zurich. Sous
la domination de Zurich, une partie d'Ebmatingen fut
rattachée au bailliage de Greifensee ; l'autre fut érigée

en juridiction administrée par le premier bourgmestre
de Zurich. Statut communal en 1629. Population: 1634,
75 hab.; 1910, 149. — Au XIV e s. une famille von
Ebmatingen existait à Zurich. — UZ. — Registres
d'impôts de Zurich. — Mem. Tig. [C. B.]

EBNAT (C. Saint-Gall, D. Ober Toggenburg. V.
DGS). Vge, Com. et paroisse qui s'appela Ober Watt-
wil jusqu'en 1762 et partagea la destinée politique de
Wattwil (v cet art.). Pendant longtemps sa popula-
tion fut faible, consistant surtout en Hofjunger du
comté de Toggenbourg, tandis que Wattwil renfer-

Ebuat-Kappel. Photographie prise à l'altitude de 300 m par l'Ad-Astra Aéro, Zurich.

niait une classe plus élevée, les Gotteshatisleute de Saint-
Gall. En 1667 les gens d'Ebnat dépendant de la pa-
roisse de Wattwil reçurent le droit d'utiliser l'église

plus voisine de Kappel ; et bientôt Ebnat s'unit à Kap-

Mai 1924
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pel pour former une Hauptmannsctiaft et devint indé-

pendant de Wattwil en matière administrative. En
I7C>2 Ebnat se constitua en paroisse protestante, cons-

truisit son église et décida, le 25 avril, que celle nou-
velle église et la commune s'appelleraient Ebnet, ce qui

signifie plaine. La localité pril un grand essor par suite

du développement de l'industrie cotonnière. L'école se-

condaire Ebnat-Kappel fut fondée en 1841. Population :

en 1816, I716hab.;en 1860, 2341 ; en 1920,2726.— Voir
Gmiïr : Bechtsquellen II. — Nùscheler : Gotteshâuser.

Naef : Chronik.— Wegelin: Gesch.der Landschaft Toggen-
burg, p. 100. — Seifert : Gesch. der evangel. Kirche und
Gemeinde Ebnat

.

[Bt.]

EBNET, EBNŒDE, ab ou von (aujourd'hui
EBNŒTER ?). Famille de ministériaux des comtes de
Rapperswil et des barons de Regensberg, mentionnée
de 1233 à 1390. Armoiries : coupé d'argent et de
sinople. -- 1. Arnold (1259-1305), patron de l'église

de Riimlang, fonda un anniversaire au couvent d'CEten-

bach 1305. — 2. Heinrich, mentionné de 1256 à 1298,

frère du n° 1, ammann de Greifensee 1286. — 3. Kraft,
mentionné de 1282 à 1310, fondateur de la branche de
Regensberg. — 4. Rudolf, mentionné de 1345 à 1361,
un des meurtriers de l'évêque Jean de Constance en
1356. — Voir UZ I-XI. — UStG II1-V. — Habsburgrr
Urbar II. — Mon. Germ. Necr. I. — Ziirch. Steuerbû-
cher I. — Kindler von Knobloch : Oberbad. Geschlech-

terbuch I. — Regeste d'Einsiedeln. [F. Heoi.]

EBNETER. Familles catholiques et protestantes de
la ville de Saint-Gall et de la campagne saint-galloise.

Elles tirent leur nom des différents Ebnat, Ebnet et

Ebni du canton. — Johans Ebnoter est mentionné
en 1390 à Rapperswil ; Heinrich, de Kriessern, bour-
geois de Saint-Gall en 1424. — Les Ebneter remplirent
diverses charges dans l'ancienne république de Saint-
Gall. — UStG. — LL. — Riirgerbuch. [Bt.]

Famille d'Appenzell R. I. — Johann- Konrad,
membre du Conseil de la rhode de Schwendi, 1778. —
Voir LL. — LLH. [R. Sch.-B.]

EBNŒDE, von. Voir Ebnet.
EBRARD, August, théologien et poète. * 1818 à

Erlangen d'une famille de huguenots, professeur d'exé-
gèse à l'université de Zurich 1844-1847, il y publia la

revue hebdomadaire Die Zukunft der Kirche (1845 et

1846). Il exerça ensuite son activité à Spire et à Erlan-
gen où il mourut en 1888.— Voir G. von Wyss : Hoch-
schule Zurich 1833-1883. — G. von Schulthess-Rech-
berg : Die Zûrcher Theologenschule im XIX. Jahrhundert
p. 77. [H. Br.]

EBRINGEN. Village et seigneurie dans le Bris-
gau, devint dès le VIII e s. le centre de riches propriétés
saint-galloises (MVG XIII, 155-164) ; mais lors de
la querelle des Investitures, le couvent de Saint-Gall les

perdit, excepté Ebringen et quelques petites localités.

Ebringen constituait une prévôté; de 1349 à 1621, comme
fief du couvent, il fut entre les mains de diverses fa-

milles nobles ; racheté en 1621 pour 17 800 11., il resta
Saint-Gallois jusqu'en 1806. L'abbé Béda Anghern y
relégua les chefs de l'opposition monacale, tels le

P. Pancratius Vorster, en qualité de sous-vicaire 1788-
1796, et l'historien P. I. von Arx, comme prédicateur
1789-1796. -- Voir I. von Arx : Gesch. der Herrschaft
Ebringen. — St. Galler Nbl. 1874. [Bt.]

EBRODUNUM, EBURODUNUM. Anciens noms
d'YVERDON.
ÉCASSEYS (LES) (C. Fribourg, D. Glane. V.

DGS). Com. et Vge. Villa dou bos eys escaczel (1516).
Ce village, qui dépendait de la Maison de Savoie, fut
incorporé au bailliage de Rue 1536-1798, au district
de Rue 1798-1848, puis au district de la Glane. Le cou-
tumier en vigueur était celui du Pays de Vaud. Les
statuts communaux furent approuvés par le gouverne-

r ment de Fribourg en 1703, 1737, etc. A la fin du XVI e s.

Henri Lamberger avait de vastes propriétés aux Écas-
seys ; son domaine passa à la famille Reyff, puis aux
familles Tombé, Maillardoz et von der Weid. La com-
mune relevait au spirituel de la paroisse de Vuisternens-
devant-Romont ; en 1665, une partie du village fut
réunie à la paroisse du Crêt ; la séparation totale de la
commune des Écasseys de la paroisse de Vuisternens

et son annexion définitive à celle du Crèt furent pro-

noncées en 1845-1847. et confirmées à nouveau en
1862.— Voir Kuenlin : Dict. I, 150.— Dellion : Dict. VII,
227. — Archives d'État Fribourg. [J. N.]

ÉCHALLENS (ail. Tscherlitz) (C. Vaud D. Échal-
lens. V. DGS). Com. et Vge. En 1141, Charlens ;

en 1 177, Escharlens ; en 1279, Eschalleins. Localité
de l'âge du bronze, traversée à l'époque romaine par
la route Lausanne-Yverdon et où. des tombes burgon-
des ont été relevées. Son nom apparaît en 1141, parmi
les dépendances de l'abbaye de Montbenoît. Dès cette

époque, la seigneurie appartenait aux Montfaucon-
Montbéliard. Amédée III construisit le château avant
1273. Son fils, Gautier II, constitua Échallens en châ-
tellenie. Girard réunit vers 1350 par un mur d'enceinte

le château et le bourg jusqu'alors séparés et dota la

ville de franchises en 1351. Cette seigneurie passa par
héritage au XV e s. aux Chalon-Orange. En 1475, les

Le château d'Echallens en 1840. D'après une lithographie de
J.-F. Wagner.

Suisses s'emparèrent d'Echallens qui, dès lors et jus-

qu'en 1798, devint avec Orbe un bailliage commun
des cantons de Berne et de Fribourg. Cette com-
munauté de possession fut cause que, malgré la

Réforme, le culte catholique s'est maintenu à Échal-
lens et dans plusieurs paroisses du bailliage. Celui-ci

forma en 1803 le noyau d'un district vaudois. L'église,

filiale de Goumoëns en 1141, paroissiale en 1228, était

dédiée à saint Jean l'Évangéliste. Reconstruite en
1726, elle continua à servir aux deux cultes. Les pro-
testants construisirent une nouvelle église en 1865, tan-
dis que les catholiques réédifièrent l'ancienne à leur

seul usage en 1883. Une abbaye d'arquebusiers a été

fondée à Échallens en 1533. Registres de baptêmes dès
1639 (catholiques), 1674 (réformés), de mariages dès
1643 (cath.), 1727 (réf.), de décès dès 1665 (cath.),

1729 (réf.). — DHV. — F. de Gingins : Recherches his-

toriques sur les acquisitions des sires de Montfaucon.—
E. Dupraz : L'introduction de la Réforme par le

« Plus ». [M. R.]

ÉCHANDENS (C. Vaud, D. Morges. V. DGS). En
1165, Scarlins. Station de l'âge du bronze et localité

habitée sous les Romains. Au moyen âge, seigneurie
relevant de l'évêché de Lausanne. L'empereur Frédéric
Barberousse reconnut au chapitre de Lausanne en 1184
la possession des biens provenant de Pierre d'Échan-
dens. Des nobles d'Échandens elle passa aux Allinges,

puis en 1554 aux Loys, et au XVII e s. aux Praroman,
aux Rosset. Henri de Crousaz, seigneur de Mézery,
l'hérita des Rosset et la vendit en 1790 aux frères

Johannod, de Genève. Du domaine principal une partie

fut détachée et passa aux mains des nobles de Bettens
au XV e s. et de là aux Praroman, aux Crousaz et aux
Rosset. Le château paraît être l'œuvre de Ferdinand
Loys, bourgmestre de Lausanne en 1557. L'église, pa-
roissiale en 1228, filiale de celle de Saint-Germain en

1285, fut rattachée à la paroisse de Lonay après la.

Réformation. — DHV. [M. R.]
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ÉCHANDENS. Famille noble vaudoise qui posséda
la seigneurie de ce nom. Armoiries : de gueules à deux
chevrons d'argent, au pal d'azur brochant chargé d'un
soleil d'or. Elle remonte à — 1. Emmo, mayor de Lau-
sanne au XII e s. — 2. Pierre, chanoine de Lausanne dès

1182, mayor de la ville pendant trente ans, donna ses

biens an chapitre. — 3. Jaques, chevalier en 1270,
souche d'une branche qui porta le surnom de Moschet.— DHV. — RFV. — Reymond : Dignitaires. [M. R.J

ÉCHANSON, en allemand Schenk, en latin pincer-
na, était un des offices nobles à une cour princière ou
épiscopale ou comtale. — Voir pour Bâle, Trouillat :

Monuments II, p. XXX s.; pour Constance, art. Seges-
ser von Brunegg; pour Habsbourg, OS G 15, 289; pour
Kibourg, G. Tobler : Beitr. z. Gesch. der Grafen von Ki-
burg, note 62 ; pour le prince-abbé d'Einsiedeln, v. Mù-
linen : Helv. sacra. [H. T.]

ÉCHARLENS (C. Fribourg, D. Gruyère. V. DGS).
Com. et paroisse. Anciennes formes : en 855 Escarlingus

;

en 1145 Scarlens; en 1172 Escharlens, du nom propre
germain Scaril. Trouvailles romaines. Écharlens dé-

pendit de la seigneurie d'Éverdes jusqu'au XIV e s.,

puis des nobles de Langin, XIV e-XV e siècle. La
maison de Gruyère y exerçait certains droits aux XII e

et XIII e s. L'État de Fribourg devint propriétaire
d'Écharlens au XV e s. et en fit la résidence du châ-
telain d'Éverdes de 1475 à 1547. Cette localité fit dès

lors partie des bailliages d'Éverdes et d'Éverdes-
Vuippens jusqu'en 1798, de l'arrondissement et du
district de Bulle 1798-1848, puis de celui de la Gruyère
dès 1848. C'est sur le territoire d'Écharlens que se trou-
vent les ruines de l'ancien château d'Éverdes. Écharlens
était régi par le coutumier de Yaud. La paroisse est

mentionnée en 1228, mais il est probable que son érec-

tion remonte à la fin du XI e s., détachée de celle de
Bulle. En 855, l'évèque Hartmann vint y consacrer une
église en l'honneur de sainte Marie. Le droit de collation
appartint au prieuré de Lutry jusqu'en 1513, puis au
chapitre de Saint-Nicolas de Fribourg. L'église actuelle,

du XVII e s., sera remplacée par un nouvel édifice dont
la pierre angulaire a été posée le 21 avril 1924.
Une famille de chevaliers d'Écharlens est mentionnée

aux XII e et XIII e s. — Voir Dellion : Dict. V. —
ASHF VI, VII, IX, X. — MDR VI, XIX, XII, XIII.— Jaccard : Essai de toponymie. — Kuenlin : Dict. —
Mémorial de Fribourg I, II. — Raemy : Chronique fri-

bourgeoise. — FG XX, 40 ; XXIV, 105. — Regeste
c/' Hauterive. [G. Corpataux.]
ÉCHICHENS (C. Vaud, D. Morges. V. DGS). Com.

et Vge où l'on a trouvé des vestiges romains. Au moyen
âge, propriété des nobles d'Échichens, vassaux des sires

de Cossonay pour leur maison forte et du chapitre de
Lausanne pour une grosse partie de leurs biens. L'ab-
baye de Bonmont y avait une terre en 1131. Au XV e s.

la seigneurie passa aux nobles de Dizy, puis de 1610 à
1777, aux nobles du Gard. L'église de Joulens, dont
dépendit la ville de Morges jusqu'à la Réforme, se trou-
vait sur le territoire d'Échichens. Un asile ou orphe-
linat rural a été créé dans cette localité en 1828. —
DHV. [M. R.]

ÉCHO DES ALPES (L>). Voir article Alpin
Suisse, Club, dans DHBS I, 240.
ÉCHONO (C. Vaud, D. Cossonay). Nom d'un quar-

tier de Montriclier où exista de 1228 à 1499 un prieuré
dépendant de l'abbaye de Saint-Claude. — DHV. [M. R.]

ECHSER, EXER (à l'origine Oechser). Famille
uranaise d'Altdorf, Gurtnellen, Isental, Seedorf et Sile-

nen, mentionnée pour la première fois en 1317 avec
Konrad, un des fondateurs de la prébende d'une messe
matinale à Altdorf. — 1. Heinrich Oegzinger, principal
promoteur de la fondation de la paroisse de Sisikon en
1387 ; il est mentionné parmi les chefs du soulèvement
contre le Fraumùnster en 1392. — 2. Walter, pre-
mier curé de Sisikon, 1389. — 3. Johann, d'Altdorf,
bailli de la Léventine 1502, commissaire à Bellinzone
1517, député à la Diète 1515-1522, vice-landammann
1519-1525. — Voir Obituaires d'Altdorf, Bùrglen, See-
lisberg 1626, Schattdorf, Seedorf 1470. — Nécrologie de
la confrérie des Grysen. — AS I, III, 2. — Gfr. 8, p. 70 ;

9, p. 16-22 ; 39, p. 271 ; 41, p. 50 ; 42, p. 34 ; 47, p. 134.

— Nbl. von Uri 1899, p. 34 ; 1909, p. 72, 77-80; 1910,

p. 32. — Wymann : Das Schlachtjahrzeit, p. 25, 41,
44, 61. [J. Mùller, A.]

ECK ou EGG, Andréas, de Saint-Gall, humaniste
et homme de guerre, ami de Vadian et de Kessler, fut
durant sept ans militaire au service de l'Empire jus-
qu'en 1527, tomba dans le combat du Gubel ou fut
décapité immédiatement après à Zoug comme prison-
nier de guerre. — Voir Kessler : Sabbata. — MVG
XXV (Collection des lettres de Vadian). — LL. [Bt.]

ECK, Johannes, de son vrai nom J. Maier, * 1486,
à Eck dans l'AHgàu, f à Ingolstadt 1543, professeur
à Ingolstadt, adversaire résolu et savant de la Réfor-
mation, dialecticien adroit, offrit en 1524 ses services
aux Confédérés pour une dispute religieuse. Peu après
commença, entre lui et Zwingli une polémique à coup
d'imprimés. La Diète de Lucerne (mars 1526), invita
Eck, en qualité de représentant de l'évèque de Cons-
tance, à une dispute qui eut lieu à Baden du 21 mai au
8 juin (voir art. Baden, dispute de). Après la dispute
de Berne, Eck reprit la polémique et oifrit encore ses
services en 1531. — Voir AS I.— Strickler : Akten-
sammlg. zur Réf.- gesch. — ADB. — Fleischlin : Stud.
und. Beitr. zur Schweiz. Kirchengesch. III. — Realen-
cykl. fur prot. Theol.u. Kirche (3 e éd.t.V.). [L.Forrer.]
ECKARDT, Ludwig, * 16 mai 1827 à Vienne, de-

vint bourgeois de Menzingen (Zoug). Écrivain et poli-

ticien, il dut s'enfuir de Vienne après le soulèvement de
mai 1849, et se rendit à Dresde. Après un court séjour
en France il se fixa à Berne où il enseigna pendant dix
ans à l'université. En 1860, il fut appelé comme maître
de langue et littérature allemandes à Lucerne, où il se

rendit impossible par son attitude radicale. Le gou-
vernement le congédia en 1862. f 1 février 1871 à
Vienne. La liste de ses œuvres se trouve dans Brùmmer:
Lex. der deutsch. Dichter des 19. Jahrh. [W.-J. Meyer.]
EOKART. Famille patricienne éteinte de la ville

de Lucerne, où elle fut reçue bourgeoise en 1557 avec
Heinrich, de Frauenfeld. Armoiries : d'or à la bande
d'azur accompagnée en pointe d'une croix pattée de
gueules sur trois monts du même. — 1. Jost, du Grand
Conseil 1586, aumônier 1591, du Petit Conseil 1592

;

t 1599. — 2. Niklaus, du Grand Conseil 1604, bailli

d'Ebikon 1613 ; f 1619. — 3. Wilhelm, chanoine à
St. Leodegar 1638, camérier 1652

; f 1669. — 4. Josef,
t 1730, dernier du nom. — Voir Gfr. — AHS 1905. —
von Vivis : Wappcn der ausgestorb. Geschlechter. —
Besatzungsbuch. — Obituaire du Hof. [P.-X. W. et v. V.]

ECKÂRT, EQUER, HECCARD, ECKHARDT.
Vieille famille valaisanne de Saas, qui essaima à Viège,
Loèche et Sion. Un rameau existe encore à Termen
(Brigue). — Johannes, de Saas, curé de Sion 1437,
chapelain de l'évèque 1442, chanoine de Sion et curé
de Loèche 1450. t 1492. — BWG I. — Arch. de
Valère. [D. I.]

ECKENLECKER. Voir ŒCOLAMPADE.
ECKENSTEIN. Famille bourgeoise de Bâle dès 1565.

originaire du Margraviat de Bade. Elle a été représentée
au Petit. Conseil dès 1612. Armoiries : d'azur à un rocher
carré de gueules, surmonté d'une étoile d'or (lettre

d'armoiries de 1572). — 1. Hans-Georg, 1535-1598,
économe du chapitre cathédral, Sechser des Vignerons.— 2. Martin, frère du n° 1, bourgeois 1586, directeur
de l'administration des biens des couvents (Schaffneien)— 3. Apollinaris, fils du n° 1, 1579-1616, représentant
des vignerons au Conseil. — 4. Johannes, fils du n° 1,

1583-1638, capitaine au service de Venise, construisit
les nouvelles fortifications de Bâle pendant la guerre
de Trente ans, colonel de la milice. A la descendance de
Martin appartiennent : — 5. Eduard, 1806-1883, fon-
dateur de la fabrique bâloise de malt. — 6. Adolf-
Wilhelm, frère du n° 5, 1806-1855, fondateur de la

brasserie du Cardinal.— 7. Eduard, fils du n° 5, * 1847,
président de la Soc. pour la fabrication du malt ; dé-
puté au Conseil national. — Voir AGS III. — Wappen-
buch der Stadt Basel I, IV. — Ed. Eckenstein : Gesch
der Bierbrauerei Basels. [C. Ro.]
ECKENWISER, EKENWISER, EKKENWISER.

Ancienne famille zuricoise. En 1321, Konrad tenait en
fief le moulin des nonnes de Tôss am Werd (Winter-
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thour). Le complot dos conjurés autrichiens i •mitre

Zurich cl son bourgmestre lirun (nuit sanglante du
23 février 1350) fut déjoué grâce à un compagnon
boulanger nommé Eckenwiser, qui entendit toute la

discussion, caché derrière le poêle de l'auberge zum
Straussen. — UZ. — Steuer bûcher I. — Tobler, dans
ZT 1883. — F. Vetter, dans ZT 1924. [H. Br.]

ECKLIN. Famille originaire de Diesbach près Bùren
(Berne), reçue à la bourgeoisie de Bâle en 1679 avec
Benedikt, tonnelier. — Johann-Burkhard, 1788-1856,
mécanicien, passe pour être l'inventeur de la plume
d'acier. — A une autre branche, qui remonte à Hans-
Heinrich venu à Bâle avant 1728, se rattache : — Da-
niel, 1814-1881, médecin à Bâle, fondateur de VAllg.

Krankenpflege, promoteur de la gymnastique. [C. Ro.]

Une branche s'est établie au commencement du
XIX e s. dans le canton de Neuchâtel et a donné :

- Friedrich, 1830-1904, pasteur allemand au Val-

de-Ruz, puis à Neuchâtel. Auteur de Christenlehre 1872
;

Heilswerk des Todes Jesu 1888 ; Christus unser Biirge

1890 ; Erlôsung und Versohnung 1903. — Charles,
fils du précédent, * 1858, pasteur au Locle depuis 1883,

musicien. [L. S.]

ECKSTEIN, aussi EGGSTEIN, Ulrich (Utz),

théologien originaire de la Suisse orientale, zélé partisan

de Zwingli ; il composa contre les catholiques des écrits

de polémique passionnés, auxquels il donna une forme
dramatique ; entre autres : Dialogues ; Kluge des Glau-
bens ; Concilium ; Reichstag. En 1526, il est dans les

Grisons, puis pasteur à Thalwil de 1527 à 1528, à Ror-
schach de 1528 à 1531, ensuite probablement diacre à

Zollikon, enfin de 1535 à 1558 pasteur à Uster. La
famille s'éteignit en 1661 avec Josias, pasteur à Kibourg
1636.— Voir ADR.— QSRG 1— Wirz : Etat.— E. Wel-
ler : Das alte Volkstheater der Schweiz. — Salomon Vôge-
lin : Utz Eckstein (dans JSG VII, avec bibliographie).— Bâchtold : Gesch. der Litteratur, p. 293. [Bt.]

ÉCLAIRAGE. Voir Forces électriques et Lu-
mière artificielle.
ÉCLÉPENS (C. Vaud, D. Cossonay. V. DGS). Com.

et Vge. En 814, Sclepedingus ; en 1011, Islapadencs.
En 814, l'empereur Louis-le-Pieux donna à l'église de
Lausanne la villa d'Éclépens et ses vingt collonges. De
ce domaine, le chapitre de Lausanne ne put conserver
que l'église. Le couvent de Romainmôtier possédait à
Eclépens une manse qui lui avait été donnée en 1011,
par le roi Rodolphe III de Bourgogne. Une famille noble
établit son autorité sur le village et reconnut être vassale
des sires de la Sarra. Ceux-ci finirent même par acquérir
le domaine utile des nobles d'Éclépens et la maison sei-

gneuriale devint le château-dessous. Après la Réforma-
tion, les sires de la Sarra acquirent aussi les biens d'église

et transformèrent l'ancienne cure qui devint le château-
dessus. Dès le XVII e s. ces deux châteaux furent habités
par une branche des Gingins-La Sarra. Au XIX e s., ils

passèrent tous deux à la famille de Coulon de Neuchâtel.
L'église, dédiée à saint Pierre et paroissiale en 1228, fut
rattachée à celle de la Sarra, à la Réformation. La
justice d'Éclépens était formée du châtelain et de six
juges ; elle fonctionnait aussi comme cour criminelle et
cour des fiefs. Le village était administré par un conseil
de,12 membres. — DHV. [M. R.]
ÉCLÉPENS. Famille noble vaudoise. Armoiries :

d'argent au lion de gueules issant. Elle remonte à — 1.

Othon, chevalier, f vers 1130, bienfaiteur des couvents
de Romainmôtier et de Saint-Jean d'Aulph. — 2. Jor-
dan, donna vers 1163 au couvent de Montheron la
dîme de ce lieu et la terre de Montbenestel (Benenté). —
3. Thomas, vendit en 1263 au chapitre de Lausanne la
mayorie de Dommartin. — Cette famille s'éteignit au
XV e s. Une famille Grasset, donzels d'Éclépens,

.qui lui survécut, pourrait en être une branche. —
RFV. [M. R.]
ECLUSE (FORT DE L'), autrefois Fort de la

Cluse. Construit au lieu où la route de Bellegarde est
resserrée entre le Rhône et le Jura, face à celui du
Vuache, il fut pris par les Bernois en février 1536,
assiégé en avril 1590 et pris par les Genevois com-
mandés par Lurbigny, qui l'abandonnèrent peu après
en le faisant sauter en partie. Dom Amédée, bâtard de

Savoie, le fit aussitôt remettre en état.— Voir Gautier:
llist.de Genève VI, 45. [C. R.]

ÉCŒUR (primitivement Excuyer). Famille va-
laisanne du Val d'Illiez, qui devrait son origine à Perrod
de Campis, en 1404. — 1. Louis, colonel au service du
Wurtemberg 1597. — 2. ADRIEN, 1845-1903, chancelier
de Mgr de Preux, puis curé de Troistorrents ; camérier
secret de Léon XIII, directeur de l'œuvre diocésaine
des, pèlerinages. • [J.-B.B.]

ÉCOFFEY. Famille fribourgeoise, mentionnée déjà
au XV e s., actuellement bourgeoise de plusieurs loca-

lités iiTuyériennes. — 1. François, dit de la Chenaul,
syndic de la Tour-de-Trême 1475. — 2. Jean, syndic de
Villars-sous-Mont 1494, 1550. — 3. Pierre, syndic de
la Tour-de-Trême 1514. — Voir Hisely : Monuments de
Gruyère, dans MDR XXIII. [J. N.]

4 Alexandre, poète, * à Genève 1829, f à Naples
1878. Voir en tête de ses Poésies (1879) sa biographie
par Debrit. [M. G.l

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE. La
création d'une école polytechnique rentrait dans le

plan du ministre Stapfer lorsqu'il demandait en 1798
que fût décrétée une université nationale. En 1830, le

projet revint sur le tapis sous la forme d'une transfor-
mation de l'université de Bâle en université fédérale.
En 1832, le Grand Conseil vaudois invita les cantons
à munir leurs députés en Diète d'instructions au sujet du
problème d'une université fédérale. Mais, par suite
des divergences de vue, l'accord ne put pas se faire

;

la discussion roula sur la création d'une école ou sur la
transformation d'un établissement déjà existant. Les
cantons intéressés espéraient chacun devenir le siège
du futur établissement. Lors de la discussion de la

Constitution fédérale, le problème fut repris, mais les

mêmes divergences de vues apparurent. L'art. 22 de
la constitution de 1848 donnait le droit à la Confédé-
ration d'établir une université fédérale et une école po-
lytechnique. En 1851, le Conseil fédéral nomma une
commission qui préavisa pour l'urgence d'une univer-
sité fédérale dans le cas où les deux institutions pro-
jetées ne pourraient pas être créées en même temps. Le
Conseil des États fut d'un avis opposé ; il accepta le

4 février 1854 la loi sur la création d'une école poly-
technique suisse, que le Conseil national adopta trois

jours après. L'établissement, dont le siège fut fixé à
Zurich, comprenait cinq écoles spéciales pour archi-

tectes, ingénieurs, mécaniciens, chimistes et forestiers,

et une division générale composée de trois sections :

sciences naturelles et mathématiques, littérature et

sciences morales et politiques. A la division générale
appartenait aussi la plupart des cours théoriques des
écoles spéciales. L'institution était organisée de façon
que plusieurs cours et collections servaient en même
temps à l'université de Zurich, à laquelle enseignaient
plusieurs professeurs de l'école. Celle-ci a à sa tête un
Conseil, dont le premier président fut Johann-Konrad
Kern. Aux 32 chaires prévues, furent nommés des sa-
vants remarquables : J. Burckhardt, R. Clausius, K.
Culmann, A. Escher de la Linth, Oswald Heer, F.
De Sanctis, G. Semper, F.-Th. Vischer. Les cours com-
mencèrent le 16 octobre 1855. Dès le début, l'insuffi-

sance des locaux mis à la disposition de l'école se fit

sentir, de sorte que le canton de Zurich fit construire
le bâtiment au Schinhut, 1860-1864, qui fut utilisé

aussi par l'université. A la suite de l'institution d'un
cours préparatoire, et d'accord avec les écoles moyen-
nes pour le passage de leurs élèves à l'École poly-
technique, le nombre de ceux-ci commença à s'accroître

rapidement : 1855-1856, 71 élèves, 160 auditeurs ; 1865-
1866, 548, 221 ; 1875-1876, 725, 289. Le règlement de
1866 transforma la section des sciences naturelles et

mathématiques en une école normale, qui devint la

division VI, tandis que la division générale prit le

numéro VIL Une huitième division (cours prépara-
toire, supprimé en 1 81) fut créée. En 1871, l'école fo-

restière devint l'école d'agriculture et forestière. Furent
encore créés : le cabinet fédéral des estampes 1870, la

section militaire 1878, le laboratoire d'essai des ma-
tériaux 1879, la station centrale d'essais forestiers 1885,

l'école du génie agricole 1886. Le bâtiment de l'école



ÉGONE ÉGUBLENS 741

de chimie fut construit de 1884 à 1886, celui de la

physique de 1887 à 1889. Le règlement de 1899
institua une huitième division, la section des sciences

militaires ; celui de 1908, dix écoles spéciales : I. Archi-

tecture ; II. génie civil; III. mécanique industrielle
;

IV. chimie ; V. pharmacie ; VI. sylviculture ; VII. agri-

culture ; VIII. école normale des sciences mathéma-
tiques et physiques ; IX. école normale des sciences

naturelles ; X. école militaire et XI. une division géné-

rale. Dès 1908, l'École polytechnique décerne le grade
de docteur. De 1911 à 1923, eurent lieu la construction

d'un bâtiment pour les sciences naturelles, et l'agrandis-

sement de celui des écoles forestières et d'agriculture,

ainsi que du bâtiment principal. Élèves : 1885-1886,
414 étudiants et 356 auditeurs ; 1895-1896, 787 et 463 ;

1905-1906, 1325 et 879 ; 1915-1916, 1625 et 1284 ;

1920-1921, 2011 et 989; 1922-1923, 1524 étudiants. En
1924, un nouveau règlement fut publié.— Voir Œchsli:
Festschrift des eidg. Polytechnikums. — Reichesberg
III, 1. — Rapp. du Départ, de l'Intérieur, dans la

Feuille fédérale jusqu'en 1921.— A. Lang : Die leitenden

Gesiclttspunkte... des Aussonderungsvertrages... ûber die

Hochschuhuistallen. — AU. Illi : Festschrift... d. akad.
landw. Vereins an d.E.T.H. 1921. — Hans Moos :

Die landw. Schule d. E. T. H. [L. Forrer.]
ÉCÔNE (C. Valais, D. Martigny, Corn. Riddes.

V. DGS). Domaine qui appartenait au XIII e s. aux de
la Tour, puis au Grand-Saint-Rernard. Il fut transformé,
en 1892, en une école d'agriculture cantonale, qui prit

fin en 1922, remplacée par celle de Châteauneuf. —
Gremaud IV. — Rivaz : Topographie. [Ta.]

ÉCONOMIQUE DE BERNE (SOCIÉTÉ). Fon-
dée en 1759, sur l'initiative de Johann-Rudolf Tschiffeli,

elle avait pour but le relèvement de l'agriculture et du
commerce. Elle érigea tout d'abord une série de sta-

tions météorologiques et ouvrit une bibliothèque ; mais
sa principale activité fut de développer la connaissance
du pays et de ses habitants par des travaux statistiques

et scientifiques : descriptions topographiques de dis-

tricts ou de communes, innovations à introduire dans
l'agriculture, en particulier sur la possibilité de cultiver
les marais, les forêts et les pâturages alpestres, amélio-
rations à apporter dans l'exploitation des terres déjà
cultivées, et enfin relèvement du commerce et de l'in-

dustrie. Des prix et des primes étaient décernés aux
meilleurs travaux, qui furent publiés dans les collec-
tions de la société. Le domaine de Tschiffeli à Kirchberg
fut utilisé pour des expériences pratiques, puis des patri-
ciens offrirent aussi leurs campagnes dans ce but. Les
résultats de ces expériences et de ces essais furent pu-
bliés et eurent une certaine influence.
La société économique se composait de trois groupe-

ments : la société générale (grosse Gesellschaft), qui
comprenait l'ensemble des membres et se réunissait une
fois par an en a«^mblée générale. Elle couronnait deux
des travaux présentés. La société moyenne (minière
Gesellschaft), qui faisait les propositions à la première
pour la distribution des prix, et enfin un comité res-
treint (kleine Gesellschaft), qui se réunissait toutes les

semaines en hiver.

A l'imitation de la société économique de Berne, des
sociétés semblables se fondèrent : à Nidau, pour le

Seeland, 1761 ; dans l'Emmental, 1765 ; dans le Sim-
mental, 1765 ; à Aarau, 1761 ; à Lausanne, 1761 ; à
Morges, Rolle et Nyon, 1761 ; à Vevey, 1761; à Aigle,
1761 ; Échallens, 1761 ; Yverdon, 1761 ; Avenches,
1761 ; Bienne, 1761. La société entretint au XVIII e s.

des relations suivies avec des groupements analogues
et des savants de l'étranger. Elle a publié un périodique
de 1760-1773, 1779-1796, 1796-1798 (voir BLK fasc. V,
9ab, p. 3-5), puis les Bernische Blàtter fur Landwirt-
schaft, 1847-1894 et depuis le Schweizer Bauer (BLK
I ab). Au cours du XIX e s. les patriciens qui formaient
jusqu'alors la société furent peu à peu remplacés par
des campagnards. En 1922 on comptait plus de
72 000 membres et 95 sociétés locales. — Voir
C. Bâschlin : Die Blûtezeit der Oekonomischen Gesell-

schaft Bern.— Les rapports annuels de gestion (Tàtig-
keitsberichte). [H.Tr.]
ÉCONOMIQUE DE FRIBOURG (SOCIÉTÉ).

Fondée en 1813 sur l'initiative de Nicolas de Gady, elle

avait pour but de soulager la misère par des secours,
puis de la prévenir, si possible, en travaillant au déve-
loppement physique et intellectuel du peuple. La so-
ciété se divisait en cinq sections: 1° Économie domesti-
que et rurale ;

2° Industrie, fabrication et commerce
;

3° Institutions de charité ;
4° Physique et santé ;

5° Mo-
rale publique et éducation civile. Toutes ces sections
présentaient des travaux et des rapports aux assem-
blées de la société. La création d'une bibliothèque avait
été considérée, dès le principe, comme le complément
indispensable de la nouvelle société. La société éco-
nomique a donné naissance à la plupart des sociétés de
Fribourg : sociétés d'histoire, d'agriculture, de chant,
etc. Aussi son activité actuelle se borne-t-elle au déve-
loppement de sa bibliothèque qui compte 30 000 volu-
mes. — Voir Henri de Buman : Le Centenaire de la So-
ciété Économique de Fribourg, 1813-1913, clans AF
1IL [R.EMY.]
ÉCORCHEURS. Voir Armagnacs.
ECU (lat. scutum). Nom donné à un grand nombre de

monnaies françaises d'or au moyen âge. Parmi les plus
belles frappes, il faut citer les écus d'or de Philippe VI
de .Valois (1328-1350). Dans la suite, ces pièces d'or
furent appelées écu à la couronne, écu au soleil, écu au
porc épie, écu à la salamandre, suivant qu'elles por-
taient une couronne, un soleil, etc. Quelques documents
du moyen âge les appellent aurei scutati. Au XVII e s., le

nom d'écu fut aussi donné aux grandes pièces d'argent.
Pour les distinguer des écus frappés en or, on les appela
écus blancs ou écus d'argent. La France ne fut pas seule

à en frapper. En Suisse, Genève émit des écus d'or sol,

sans millésime, peut-être vers 1535, et d'autres datés de
1561. Cette ville frappa aussi des écus pistolets, ou florins

d'or genevois ; on les appelait également florins d'or ou
ducats. Ces écus pistolets parurent au début sans millé-

sime, et plus tard avec les dates de 1562 à 1651. Le droit

représentait l'aigle impériale à deux têtes, couronnée,
avec l'écu de Genève en cœur et la légende geneva
civitas ; au revers, un soleil rayonnant avec le mono-
gramme du Christ et la devise de Genève : post tene-
bras lux. Les écus d'argent portèrent différents noms :

de 1637 à 1723, écus patagons ; en 1794, écus genevois
;

en 1795 et 1796, gros écus. -— Voir H. Halke : Hand-
ivôrterbuch der Mûnzkunde. — E. Martinori : La moneta.
Vocabolario générale. — E. Demole : Hist. monétaire de
Genève de 1535 à 1792. [E. G.]

ÉCUBLENS (C. Fribourg, D. Glane. V. DGS). Corn,

et Vge. Armoiries : d'or à la clef de
gueules posée en pal. Anciennes
formes : Escublens, 1355 ; Exscu-
blens, 1450, c'est-à-dire chez les des-

cendants de Scubilo, nom propre
germain. On a découvert à^Écublens
des objets de l'époque romaine. Le
village, qui relevait de la maison
de Savoie, devint fribourgeois en
1536, fit partie du bailliage de Rue
jusqu'en 1798, de l'arrondissement

de Paie de 1798 à 1848, puis du district delà Glane. En
1883, les communes d'Eschiens et de Villangeaux furent
réunies administrativement à celle d'Écublens. Au spi-

rituel, Écublens a toujours fait partie de la paroisse de
Promasens. — Voir Stadelmann : Études de toponymie,
dans ASHF VII. — Jaccard : Essai de toponymie. —
Dellion : Dict. IX. — Kuenlin : Dict. I. — ASHF IV,

32, 79. — Bull, des lois 1883. — Archives d'État Fri-

bourg. [J. N.]

ÉCUBLENS (C. Vaud, D. Morges. V. DGS). En
961, Scubilingis ; en 1147, Scublens. Localité où l'on

a trouvé des sépultures gauloises, des monnaies romai-
nes, un camp retranché peut-être burgonde. Au X e s.,

elle faisait partie du territoire de Renens. L'évêque
Mainier y avait des biens qu'il donna en 961 à l'église

de Lausanne. Au moyen âge, seigneurie mouvante de
l'évêché. A partir du XIV e s. elle passa des nobles
d'Écublens en diverses mains. Les Crousaz, les Loys, les

Polier en furent coseigneurs sous le régime bernois. Au
XVI e s. le Conseil de Lausanne en fit une châtellenie
avec cour de justice. L'église, dédiée à saint Pierre.
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fut donnée en 1135 par l'évêque au prieuré de Saint-

Sulpice. Souvenl remaniée, elle n'offre plus d'intéres-

sant qu'une fenêtre de 1532. Registres de baptêmes et

de mariages dès L598, de décès dès 1709.

—

DHV. [M.R.]
ECUBLENS, d". Famille noble vaudoise. Armoi-

ries : parti d'azur et de gueules à la bande d'or bro-

chant. Elle remonte aux chevaliers PIERRE, RAYMOND
el Uldry cités en Il/ri, et fournil, aux XII e et XIII e

siècles, des conseillers de l'évêque de Lausanne. — 1.

GUILLAUME, abbé de Saint-Maurice 1169, chanoine de
Lausanne 1154, évêque de Sion 1184, f 9 ou 10 juillet

1196. -- 2. NANTELME, chanoine de Sion 1161, prévôt
île Lausanne 1196-1201, évêque de Sion 1194, f 12 mai
1203. — 3. Guillaume, chanoine 1199, trésorier du
chapitre 1213 et évêque de Lausanne 16 avril 1221

;

il racheta du comte de Neuchâtel le droit de mon-
naie qui lui avait été vendu par son prédécesseur ;

transigea avec le sire de Faucigny au sujet de l'avouerie
de l'évêché et fut en guerre avec les bourgeois de Lau-
sanne, f 23 mars 1229. — Au XV e s. une branche de
la famille se fixa à Lausanne et donna encore à cette

ville deux chanoines. — Reymond : Dignitaires et Ori-

gines de l'Organisation municipale de Lausanne. —
Schmitt et Gremaud : Hist. du diocèse de Lausanne.— Gremaud. — Hoppeler : Beitr. zur Gesch. Wal-
lis. [M. R. et D. I.]

ÉCUVILLENS (C. Fribourg, D. Sarine. V. DOS).
(loin, et Vge paroissial. Anciennes formes : Scuvillens,

1143 ; Escuvilens, 1173 ; c'est-à-dire chez les descendants
de Scubikil ou Scubiculus. Écuvillens était probable-
ment habité à l'époque romaine. La première mention
de ce village est de 1138. Les de Glane, d'Écuvillens, de
Gruyère, les seigneurs d'Arconciel possédaient à Écu-
villens des biens et des droits qui passèrent petit à petit,

par vente ou par don, à l'abbaye cistercienne de Hau-
terive. Le village fit partie des Anciennes Terres de Fri-
bourg jusqu'en 1798, fut incorporé au district de Fri-

bourg de 17 8 à 1848, puis au dislrict de la Sarine ; le

code en vigueur était la Municipale de Fribourg. La
paroisse d'Écuvillens, qui comprenait jusqu'en 1907,
outre Écuvillens, Corpataux, Magnedens et Posieux,
est très ancienne : son curé, Pierre, est nommé dans
l'acte de fondation de Hauterive, en 1138. L'église,
dédiée à la sainte Vierge, fut donnée à l'abbaye de
Hauterive par Gui de Marlanie, évêque de Lausanne.
Le monastère de Hauterive y exerça le droit de collation
jusqu'en 1848.— Voir Stadelmann : Études de toponymie,
dans ASHF VII. — Kuenlin : Dict. I. — Dellion :

Dict.X. -- Étr. frib. 1807. — Regeste de Hauterive. -

Kirsch : Die âlteslen Pfarrkirchen, dans Pages d'histoire

1918, p. 352. [J.N.]
ÉCUYER, ESCUYER, Pierre, 1749-1834, des-

cendant d'une famille de graveurs originaire de Nan-
tua, reçue à la bourgeoisie genevoise en 1562. Il se
consacra surtout à la gravure en taille douce. Son
Atlas pittoresque de Genève, 1822, ses vues détachées de
Genève, de la Suisse et de la Savoie valent par leur in-

térêt documentaire et par leur exécution artistique.
Elles forment un bagage important. — Voir SKL. —— Arch. de Genève. [H. F.]

EDAGSWIL (C. Saint-Gall, D. Unter Toggenburg).
Hameau disparu près d'Uzwil. Rudolf von Edanchswiler
apparut 1229 ; deux von EdankiswUer sont mentionnés
comme témoins en 1266. Le chevalier Rudolf von
Edancswiler était ministérial des Toggenbourg, etc., 1268.— Rudolf von Edentswile ou Edenswile, aussi Edegswile,
ayoyer de Wil, 1381-1405, doit être de la même souche
bien que son sceau porte une tête de bélier contournée
comme celui des Estrich, auxquels il était apparenté.
Il était mort en 1421. -- Voir UStG. — I. von Arx :

Gesch. des Kts. St. Gallen I, 533. — Wegelin : Gesch.
4es Toggenburg I, 318. [Bt.]

EDELMANN. Nom de famille de VAlte Landschaft
et surtout du haut Toggenbourg, mentionnée à Ra-
tzenwil dès 1443. Sceau : un ours contourné dressé sur
trois monts. — 1. Bertschi Edelmann fut élevé au
raiii^ d'homme libre en 1469 par le baron de Rarogne,
seigneur du Toggenbourg. — 2. Martin, fut ammann
dans la juridiction de Thurtal (Krummenau), 1530-
5 0, et promoteur de la Réforme dans le Toggen-

bourg. — 3. Martin, fut < Hofammann » du couvent de
Si. Johann dans la vallée de la Thour 1663-1671, capi-
taine et membre du landrat du Toggenbourg. — 4.

JOHANN-HEINRICH, maître d'école à Degersheim, repré-
senta durant l'époque révolutionnaire les gens du bas
Toggenbourg devant le gouvernement de l'abbé, devint
ammann de Degersheim, 1803. •— 5. WlLHELM, de
Muolen, * 27 mai 1843, pasteur à Murg 1878. à Maseltran-
gen 1889, se retira en 1916 poète lyrique, f 15 novembre
1919.— Hardung : Literaturkalender, p.84. — S'J. Gal-
ler Nbl. 1920, 31. — 6. Jakob, * 1854, maître d'école
à Lient en steig, est connu comme expert en écritures,
défenseur de Pestalozzi, et promoleur des mouvements
en faveur de la protection des animaux. — UStG. —
Arch. du chapitre. — Gmùr : Rechtsq. II. — Wegelin :

Gesch. der Landschaft Toggenburg. [H. Edelmann et J. M.]
EDELSTEIN, à l'origine Pierregentil. Famille

éteinte d'habitants de la ville de Berne depuis 1643. —
David, 1731-1805, pasteur à Rùeggisberg 1762, à
Rapperswil 1782, doyen de la classe deBiïren 1787. [E.B.]
EDER, en dernier lieu ETTER. Famille originaire

du Valais, établie dans la suite dans les cantons d'Uri
et du Nidwald. L'ancêtre est Konrad, f 1661 a l'âge

de 103 ans. — Joachim-Leonz, * à Fliielen, procura-
teur, musicien renommé (par erreur Eter). Fixé pen-
dant longtemps à Soleure, il y était connu comme
révolutionnaire ; il se rendit ensuite en Thurgovie, où
il acquit la bourgeoisie de Fischingen, et en 1815, le châ-
teau de Wellenberg. Nice-président de la Constituante
thurgovienne, il prit une part importante à la révision
de la constitution de 1830. Président du Tribunal can-
tonal, il éleva en 1837, comme chef du parti catholique,
une protestation contre la suppression des couvents
en Thurgovie. Député à la Diète, membre du Conseil
de l'Instruction publique 1833. [J. M., A. et Sch.]
EDERSWILER (C. Berne, D. Delémont. V. DGS).

Com. et Vge de la paroisse de Boggenbourg. En 1323
Ernswilre ; en 1330 Niderswiler = ferme d'Arin. Armoi-
ries : de gueules à deux pals de sable, à une fasce d'argent
brochant, chargée de trois oiseaux de gueules. Eders-
wiler dépendit des comtes de Thierstein de 1389 à
1454, puis fut rattaché au domaine des princes-évê-
ques de Bâle jusqu'en 1793. Jusqu'en 1635, on par-
lait le français à Ederswiler ; la peste du XVII e s. dé*
peupla le village où arrivèrent des colons allemands.
Aujourd'hui, on n'y parle plus que l'allemand. La
chapelle, dédiée à sainte Anne, date de 1857. Popu-
lation : 129 hab. — Voir Trouillat. — Vautrey : No-
tices. — A. Daucourt : Hist. des paroisses VI. [A. D.]

EDINGER, Friedrich, instituteur au gymnase,
* 1826 à Nekarzimmern, depuis 1856 à Berne, auteur
de manuels pour l'enseignement, f 21 mars 1895. —
Bern. Schulblatt 1895, n° 14. — Intelligenzblatt 1895,
n° 72. [H. T.]

ÉDIT DE NANTES. L'accession de Henri de
Navarre sous le nom de Henri IV au trône de France,
fut, malgré sa conversion au catholicisme, décisive pour
le sort des Huguenots de France. Ce souverain rendit à
Nantes un édit, le 13 avril 1598, qui accordait aux
protestants : la liberté de conscience ; le libre exercice

du culte dans toutes les villes où il existait en 1596 ou
1597, sauf à Paris et dans cinq lieues à la ronde, à Beims,
à Dijon, Lyon, Toulouse, à l'armée et à la cour ; égalité

des droits civils avec les catholiques et accès à toutes les

charges publiques ; création d'une chambre de V Édit au
parlement de Paris et de chambres mi-partie aux parle-

ments de Toulouse, Grenoble et Bordeaux, pour juger
les procès où les protestants seraient parties ; concession
pendant huit ans de places de sûreté qu'occupaient les

protestants. Cet édit resta en vigueur jusqu'au moment
où Louis XIV le supprima, 17 octobre 1685. La révo-
cation de l'Édit de Nantes fut suivie de l'interdiction

du culte protestant, public et privé, la démolition des

temples, l'obligation d'élever les enfants dans le culte

catholique, etc. Malgré l'interdiction de sortir du
royaume, plus d'un demi-million de huguenots français

quittèrent leur pays et vinrent trouver un refuge dans
les cantons protestants, en Hollande, en Angleterre et

dans certaines régions de l'Allemagne : Brandebourg,
Hesse, Palatin;:!.
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L'arrivée dans notre pays de nombreuses familles

réfugiées provoqua dans la ville de Genève et dans les

cantons de la Suisse protestante un bel élan de charité.

Beaucoup d'entre elles ne firent que passer, d'autres
s'établirent à demeure dans les cantons protestants où
elles introduisirent des industries nouvelles et contri-

buèrent à développer le commerce existant. — Sur
toute cette question, voir l'art. Réfugiés. [e. b.]

EDLIBACH. Famille noble qui tire son nom du
hameau d'Edlibach (Com. Menzin-
gen, Zoug), mentionnée déjà au
XIII e s. Elle possédait la Hinter-
burg située non loin d'Edlibach,
et se fixa à Zurich au début du
XV e s. — [W.-J.M.] -- Des Edli-

bach sont mentionnés à Zurich en
1357 ; Heini, de Rùschlikon, est

bourgeois en 1386. La famille
noble d'Edlibach, éteinte dans la

ligne masculine en 1878, se rat-

tachait à la société noble zum
Huden, ainsi qu'aux Schildnern ziim Schneggen. Armoi-
ries : de gueules à une bande vivrée componée d'argent
et d'azur de 8 pièces accompagnée de deux lions d'or.

L'ancêtre est : — 1. Hans, dit Schuochtzer, de Hin-
terburg (Coin. Neuheim, Zoug), bourgeois 1404, amt-
mann pour le couvent d'Einsiedeln à Neuheim, premier
bailli zougois à Baden 1423. f 1434. — 2. Ulrich, fils

du n° 1, député à Schwyz 1440, bailli de Gruningen
pour les YI1 cantons pendant la guerre de Zurich,
bailli de Baden 1451, amtmann pour Einsiedeln dans
l'Argovie. Il renouvela le droit de bourgeoisie à Zurich
en 1459. f 1462. Sa veuve, Anna Landolt, épousa
Hans Waldmann. — 3. Gerolcl, chroniqueur, fils du
n° 2, * 24 septembre 1454, succéda à son beau-père
Hans Waldmann comme amtmann pour le couvent
d'Einsiedeln. Du Conseil 1488 jusqu'à la chute de
Waldmann 1489, 1493-1499, 1515-1524

; bailli de Bulach
1488, de Gruningen 1494, de Greifensee 1504, où fut éle-

vée sous son administration la chapelle de la Blutmatte
(1506-1507). Recteur de l'hôpital 1504-1527, député du
Conseil pour l'introduction de la Réforme dans le chapi-
tre en septembre 1523. En 1476, il reçut un diplôme
d'armoiries de l'empereur Frédéric III, et en 1495 une
augmentation d'armoiries, le deuxième lion, du comte
palatin Albrecht von Bonstetten. f 28 août 1530. Il a
laissé une chronique, publiée dans MAGZ IV, qui
commence en 1436 et dans laquelle il fait le récit de
la guerre de Zurich d'anrès le point de vue zuricois.
Il fait ressortir le rôle de Waldmann, mais se tient sur
la réserve en ce qui concerne sa chute. Il rédigea aussi
des notices sur les événements des années 1520-1526,
qu'il juge en adversaire de la Réforme. Il a dressé
en outre un recueil d'armoiries qui se trouve aujour-
d'hui dans la bibliothèque des princes de Fùrstenberg, à
Donaueschingen. — 4. Jakob, fils du n° 3, 1482-1546,
étudia à Bâle en 1500 ; maître es arts à Fribourg-en-
Brisgau 1503, chanoine de la prévôté de Zurich 1504.
Il prit part comme adversaire de la Réforme aux dis-

putes de Zurich en janvier et octobre 1523 ; entama une
controverse avec Zwingli sur la Sainte-Cène 1525-1526,
et adressa à ce dernier un traité sur l'eucharistie. Il

abandonna sa prébende de Zurich en 1526, resta cha-
noine de Zofingue jusqu'à la dispute de Berne, à la-

quelle il prit part, puis se fixa à Soleure, et devint
chanoine de Zurzach en 1528 ; prévôt 1532. — 5. Hans,
fils du n» 3, 1487-1559, du Conseil 1525-1541, et 1549-
1559, trésorier 1529 et 1551, bailli d'Andelfingen 1530,
en Thurgovie 1532, de Wollishofen 1534, amtmann de
Winterthour 1541. Bailli impérial 1549. Quoique adver-
saire de la Réforme, il prit une grande part, comme dé-
puté zuricois, aux négociations lors des guerres de
Cappel. Il émit son point de vue dans une chronique
des années 1528-1531, qui a été utilisée par Bullinger. —
6. Ludwig, fils du n° 3, 1492-1557. Il fut le premier de
sa famille à. revêtir la charge d'amtmann pour le cou-
vent de Saint-Biaise à Stampfenbach, charge qui fut
occupée par ses descendants jusqu'en 1783. Il augmenta
la chronique de son père et la continua. — 7. Ludwig-
PEREGRIN, prévôt de Zurzach 1563-1589. — 8. Ludwig,

1587-1659, bailli de Hegi 1629, propriétaire du château
de Widen 1641-1649. --9. Friedrich, 1623-1688, se
distingua dans la première guerre de Villmergen par sa
défense du couvent de Wurmsbach près de Rapperswil.
Capitaine au service de Venise 1658, amtmann de Ruti
1674; conseiller des Constables et bailli de Meilen 1688.— 10. Heinrich, 1793-1861, secrétaire de Légation
et secrétaire privé de son oncle le bourgmestre Reinhard,
délégué au congrès de Vienne 1814. Lieutenant à Por-
rentruy lors de l'occupation des frontières en 1815,
membre du tribunal militaire suprême à Berne, puis
major au commissariat des guerres. Dès 1816 directeur
de la maison de soieries Ott-Oeri zur Krone ; député au
Grand Conseil 1824-1830, président de la société de
secours 1852. — 11. Hans-Heinrich-GEROLD, dernier
de la famille, 1828-1878, colonel d'artillerie 1875. —
Voir AHS. — Gesch. der Schildner zum Schneggen. —
ASG III, 7. — Zùrcher Steuer bûcher. — Dok. Wald-
mann. — MAGZ IV. — Wyss : Historiographie.— ADB. — SKL. — Pestalozzi : Die Gegner Zwinglis
am Grossmiinsterstift.— Zw. II, 407. — Nbt. Hiilfs'ges.

Zurich 1868.— ZWChr 1907, n» 11. [C. B.]

EDLISWIL (C. Saint-Gall, D. Gossau, Com. Wald-
kirch. V. DGS). Hameau; en 827, villa Edineswilare

;

en 1268, Ediloswiler
;
propriété du couvent de Saint-

Gall. Il n'existe aucune trace d'un château-fort ou d'une
famille noble d'Edliswil, car on ne peut pas prouver que
le chevalier Heinricus de Edeloswiler, mentionné en
1228, ait tiré son nom de cette localité. Une famille
bourgeoise de Saint-Gall s'appelait Edliswil en 1404. En
1857, on y découvrit des monnaies romaines et plus tard
une balance romaine ornée d'un Silène. — Voir ASA,
NS V, 250. [Bt

]EDOUARD. Évoque. Voir Achaie.
EFFINGEN (C. Argovie, D. Brougg. V. DGS). Com.

et Vge. (Je nom dérive du ahd. Affo, Effo, nom de per-
sonne. Armoiries : coupé de gueules à un vol d'argent,
et d'argent à une étoile de gueules sur trois coupeaux
de sinople. Evingen dans le rentier des Habsbourg.
Ancienne propriété du couvent de Murbach, il fut
vendu au roi Albert en 1291 ; il appartint ensuite au
bailliage. d'Elfingen et Rein, passa en 1460 à Berne
et fut attribué au bailliage de Schenkenberg. Au spiri-

tuel, Effingen se rattacha d'abord à la paroisse d'Elfin-
gen, puis dès 1667 à celle de Bôzen. Patrie du général
H. Herzog. — Merz : Die Gemeindewappen des Kts.
Aargan. [L. S.]

EFFINGER, von. Famille de l'Argovie et dès le

XVII e s. bourgeoise de la ville de
Berne. D'origine bourgeoise, elle fut
qualifiée noble dès le commencement
du XV e s. Une branche fixée à
Zurich s'est éteinte en 1590. Ar-
moiries : d'argent à une montagne
à six coupeaux de gueules. L'ancêtre
de la famille est Hans-Friedrich
von Evingen, qui est mentionné
au milieu du XIV e s. Son fils,

Johannes, bourgeois de Brougg, est
cité de 1361 à 1382. De la famille de Brougg sont
issus, outre le rameau de Zurich ci-dessous, ceux
de Wildegg et de Wildenstein, qui se fixèrent plus tard
à Berne et sont étudiés ensemble ici. — 1. Friedrich
cité de 1383 à 1413, avoyer de Brougg 1391 et 1397-
1409. — 2. Ludwig, fils du n° 1, cité de 1408 à 1452,
avoyer de Brougg 1428-1435, 1437-1440 et 1448,
donzel et seigneur d'Urgiz 1424. — 3. Kaspar, petit-fils

du n° 2, 1442-1513, fut le chef des troupes de Brougg
à la bataille de Morat, se fit recevoir bourgeois de Berne.
En 1484, il acquit le château et la seigneurie de Wil-
degg et prit dès lors le nom de Effinger von Wildegg.
- 4. Hans-Friedrich, 1584-1651, du Conseil de Brougg
1615-1650, avoyer de Brougg à sept reprises. — 5.

Christoph, 1487-1551, fils du n° 3, officier au service
du pape, puis au service de France. .— 6. Franz-
Christoph, 1657-1712, seigneur de Wildenstein, qui
était parvenu à sa famille en 1651. Il fut le premier
des Effinger au service de l'État de Berne et devint
en 1690 avoyer de Bùren. Souche du rameau de
Wildenstein qui s'établit à Berne. — 7. Bernhard,
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Bernhard Effînger. D'après un
portrait dans Die Burg Wildegg

de H. Lehmann.

frère du n° 6, 1658-1725, seigneur de Wildegg, prii

pari en 1683, avec le régiment Hug von Hallwil, à la

bataille de Vienne contre les Turcs. En 1 687, il accom-
pagna le banneret Daxel-
bofer dans son ambassade
à Paris, I > 1 1 Grand Conseil
de Heine 1691, bailli de.

Schenkenberg 1699-1705,
colonel îles milices argo-
viennes, il participa en
celle qualité à la deuxième
guerre de Villmergen de
1712. -- 8. JOHANN-LUD-
wig, frère des deux précé-
dents, officier au service

de Hollande, bailli de
Fraubrunnen 1705-1711.

t 1729. 9. Johann-
Rudolf, fils du n° 6, du
Grand Conseil de Berne
1710, bailli du Gessenay
1719-1725. t 1728. -- 10.

Franz -Friedrich, frère

du n° 9, officier au service

de Hollande, du Grand
Conseil de Berne 1718.
En 1720, il vendit le

château de Wildenstein à David Sprùngli, négociant
de Zoiingue. Commandant du château d'Aarbourg
1725-1731. f 1740. - 11. Johann - Bernhard, fils

du n° 7, 1701-1772, seigneur de Wildegg, du Grand
Conseil de Berne 1735, administrateur des biens du
chapitre de Berne 1747. — 12. Johann-Ludwig,
fils du n° 9, 1711-1780, capitaine au service de Sar-
daigne, du Grand Conseil 1745, grand sautier 1750,
bailli de Payerne 1757-1763, de Biberstein 1773-1779.

- 13. Anton-Ludwig, fils du n° 10, 1723-1792, du
Grand Conseil 1755, commandant d'Aarbourg 1761-
1767. - - 14. Gottlieh-Ludwig, fils du n° 11, 1726-

1806, du Conseil de
Brougg 1755, du Grand
Conseil de Berne 1764,
bailli de Yevey 1773-1779,
colonel de dragons. —
15. Samuel- Bernhard,
frère du n° 14, 1732-1813,
du Grand Conseil de Berne
1764, bailli de Signau
1770-1776, avoyer de Bii-

ren 1784-1790. — 16.
Franz-Viktor, frère des
deux précédents, 1734-
1815, du Grand Conseil
1775, avoyer de Biiren
1778, membre du Petit
Conseil 1788, fut blessé
au combat du Grauhoiz.
Il rentra en 1803 au Grand
et au Petit Conseil. — 17.

Alrrecht-Niklaus, fils

du n° 11, 1735-1803, sei-

gneur de Wildegg, du
Grand Conseil 1785, lieu-

tenant-colonel de dragons^bernois. — 18. Franz-Karl,
fils du n° 13, 1764-1801, lieutenant-colonel dans les gardes
suisses en Hollande. — 19. Sigmund-Bernhard-Wil-
helm, 1769-1825, fils du n° 17, seigneur de Wildegg, offi-

cier en Hollande, du Grand Conseil de Berne 1816. Son
épouse Angletine de Charrière, morte à Lausanne le

21 mai 1848, a légué une somme de 150 000 francs àla
ville de Lausanne et à diverses œuvres charitables.— 20.
Ri lhilf-Emanuel, frère du n° 19, 1771-1847, capitaine
au service de Hollande, se distingua dans les campagnes
contre les armées de la Révolution française, prit part
au combat du Grauhoiz, 1798, et au Stecklikrieg ; du
Grand Conseil et bailli de Konolfingen 1803, du Petit
Conseil 1816, bailli de Wangen 1821, colonel, comman-
dant en chef des troupes bernoises en 1813 et 1831. —
21. Ludwig-Albrecht, fils du n° 17, 1773-1853, capi-
taine en Hollande, fut fait prisonnier par les Français

;

Franz-Viktor Effinger.
D'après un portrait de Pietro

liberti.

Rudolf-Emanuel Effinger.
D'après un portrait

dans Die Burg Wildegg
de H. Lehmann.

dans la suite, colonel bernois. Il joua un rôle décisif
lois de la prise de Fribourg dans le Stecklikrieg. Comme
seigneur du château de Wildegg, il s'acquit l'amitié de la

reine Hortense et de son
fils Louis-Napoléon à Are-
nenberg. A laissé une au-
tobiographie. — 22. Lud-
wig-Friedrich. neveu du
n" 18, 1795-1867, secré-
taire du Conseil secret de
Berne 1824, député à la

Diète 1827, bailli de Ber-
thoud 1829, trésorier de
la ville de Berne 1833,
président de la ville 1849,

t le 17 mars 1867, der-

nier représentant mascu-
lin de la branche de Wil-
denstein. Les derniers
membres de celle de Wil-
degg furent les fils du
n° 20 : — 23. Albrecht,
1799-1876, chargé d'af-
faires de la Confédération
à Vienne, et — 24. Lud-
wig-Rudolf, 1803-1872,
seigneur de Wildegg, pein-
tre. Sa fille — 25. Julie,
1837-25 octobre 1912, dernière des Effinger, légua toute
sa fortune à la Confédération, en mains du Musée na-
tional. — Voir H. Lehmann : Die Burg Wildegg und ihre
Bewohner avec table généalog. (aussi dans Argovia
37-39). — Merz : Burgen d. Aarg. — SBB II. [H. Tr.]

Bameau de Zurich. 1. Johannes acquit en 1404 le

droit de bourgeoisie de la ville. Son fils — 2. Heinrich,
du Conseil 1432-1442, prévôt de la corporation zum
Kàmbel 1443-1472, médiateur pour la paix à Baden
1444 ; dans la suite délégué de Zurich à plusieurs repri-

ses ; bailli de Wollishofen 1435, d'Altstetten 1433, 1438
et 1445, d'Andelfmgen 1447, de Regensberg 1449, de
Maschwanden 1454 et du Freiamt 1454 et 1465. En
1465, il acheta du couvent d'Engelberg les juridictions
de Sellenbûren, de Stallikon, de Wettsvvil et de Gam-
likon qu'il revendit en 1466 à Zurich.— 3. HEINRICH,'
fils du n° 2, fut fait chevalier à Grandson en 1476

;

du conseil 1473-1477, bailli de Maschwanden et du
Freiamt 1470-1473. --4. Peter, fils du n° 2, pro-
priétaire du Strohltof et ami de Ilans Waldmann ;

membre du tribunal de la ville 1470 ; en 1471, l'em-
pereur Frédéric III lui conféra une lettre d'armoiries :

de gueules au chevron d'argent. Membre du Bap-
tistalrat 1476-1489, bailli du Neuamt 1476, de Bùlach
1481-1484, trésorier 1488, destitué en 1489 lors de
l'affaire Waldmann. Il fut réélu au Natairat 1490-
1493 et en même temps bailli de Kiisnacht et de Herrli-

berg, f 1493. — 5. Johannes, fils du n° 4, capitaine à
l'étranger ; membre du tribunal de la ville 1481, par-
tisan de Zwingli. Dernier avoyer (président) du tri-

bunal de la ville nommé par l'abbesse du Fraumiinster,
1504-1526, bailli de Stallikon 1505, conseiller 1527 et

bailli impérial 1528
; f le 6 avril 1529. — 6. Beat, fils

du n° 5, représentant des Constables au Grand Conseil
1518 et 1521 ; du Conseil 1525, amtmann du Frau-
miinster 1526

; t le 28 avril 1529. — 7. Peter, frère

cadet du n° 6, chanoine à Saint-Pierre de Zurich 1525.
— 8. Jakob, fils du n° 5, propriétaire du Boter Turm

et du Kropf, des juridictions de Wettswil et de
Stallikon en 1530

; f 1590, le dernier de sa famille. —
Heinrich et Georg, deux fils illégitimes du n° 5

portant le nom du père, émigrèrent lors de la Réfor-
mation et fondèrent les deux branches catholiques
de Zoug et d'Einsiedeln. — Voir Th. von Liebenau :

Burg Wildeck undihre Bewohner, — H. Lehmann : Die
Burg Wildegg. — E. Egli : Actensammlung zur zùrch.

Reformation. — Dok. Waldmann — Keller-Escher :

Promptuar. — LL. — LLH. [H. Brunner.J
EFFMANN, WlLHELM, * 14 septembre 1847, à

Werden (Ruhr, Prusse), fut d'abord architecte du
gouvernement à Werden, puis professeur d'histoire

de l'art à l'université de Fribourg 1889-1897. f à
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Bonn 23 mai 1917. Pendant son séjour à Fribourg il

dressa les plans des églises Saint-Antoine à Gurmels
et à Planfayon (brûlée en 1906). A publié entre autres :

Die St. Quirinus-Kirche zu Neuss, 1890; Heiligkreuz u.

Pfalzel, dans le suppl. à l'Index lectiownn de l'univer-

sité de Fribourg 1890 ; Die St. Peterskirche zu Treffels,

dans F G 1894; Die Glocken der Stadt Freiburg dans
FG 1898. [G. Schnurer.]
EFFRETIKON (C. Zurich, D. Pfàffîkon, Com. Illnau.

V. DGS). Vge et Com. civile. En 745 Erpfratinchova
= fermes des descendants d'Erpf-rât. Cette année-là,
le couvent de Saint-Gall acquit des biens fonciers à
Effretikon, qui, dans la suite paraît comme Unter-
hofgemeinde. Population: 1634, 28 hab. ; 1836, 229;
1910, 316. — UStG. — Mem. Tig. [C. B.]

EFFRETIKON-HINWIL. Ouverte le 17 août 1876,
cette ligne fut exploitée par la Compagnie du Nord-
Est qui en devint propriétaire le 21 décembre 1885.— Voir Furrer : Volkswirtschaft-Lexikon, p. 471 et

Supplément p. 110. [L. Forrer.]
EFRINGEN, von. Famille originaire d'Efringen

(Bade), bourgeoise de Bàle en 1318, où elle s'éleva de
l'état d'artisan au patriciat et à la noblesse. De 1394
à 1485, les Efringen possédèrent à titre de gage hypo-
thécaire le château et la seigneurie de Dorneck dans
la vallée de la Birse, qui appartenaient à l'Autriche.
Le dernier de la famille est Andréas, chapelain de la

cathédrale en 1522. Armoiries: d'argent à deux hame-
çons adossés de sable. — Merz : Burgen des Sisgaus I;

Oberrheinische Stammtafeln, n° 21. [C. Ro.]

ÉGALISEURS (PARTI DES). Parti qui se forma
à Genève vers 1790 sous l'influence de la Révolution
française pour réclamer l'égalité politique complète de
tous les Genevois. Il comptait un certain nombre de
citoyens et bourgeois gagnés aux idées nouvelles, mais
se recrutait surtout dans les classes privées des droits
politiques des Natifs, des Habitants et des paysans du
territoire, ces derniers sujets de la République. Ses
membres se rencontraient au cercle de l'Égalité. Les
Égaliseurs, par leurs manœuvres et par les troubles
qu'ils provoquèrent à diverses reprises, causèrent les

plus grands embarras au gouvernement aristocratique
qu'ils finirent par renverser le 28 décembre 1792, dans
une dernière émeute, bien qu'ils eussent déjà obtenu
l'objet principal de leurs revendications, par l'édit du
12 décembre précédent qui réunissait tous les Genevois
en une seule classe de citoyens ayant les mêmes droits.— Voir H. Fazy: Genève de 1788à 1792. [E.-L. Burnet.]
ÉGALITÉ (CERCLE DE L'). Fondé à Genève au

commencement de 1790 pour soutenir les idées des Éga-
liseurs. Il joua un rôle de premier plan pendant la révo-
lution de décembre 1792, qui mit fin au gouvernement
aristocratique. Après la révolution, il continua de
subsister, mais son influence diminua beaucoup. On
connaît un autre cercle de l'Égalité, du parti des Repré-
sentants, qui fut fermé en 1782. Il n'a rien de commun
avec le précédent. [E.-L. Burnet.]
EGELSHOFEN (C. Thurgovie, D. et Com. Kreuz-

lingen. Y. DGS). Vge paroissial qui appartenait autre-
fois au bailliage d'Eggen. Egolteshoven en 1155. Au
spirituel il relevait en 911 de l'église Saint-Paul à
Constance

;
plus tard il fut rattaché au couvent de

Kreuzlingen, et ses habitants se rendaient au culte à
l'église St. Joos à Constance. La Réformation fut in-

troduite par Constance. En 1676, l'abbé de Kreuzlin-
gen autorisa l'érection d'une salle de culte sur le cime-
tière protestant de Egelshofen. Elle fut remplacée par
une église en 1724, en même temps qu'était créée la

paroisse. Les protestants d'Emmishofen s'y rattachè-
rent. L'église fut restaurée en 1910. Les catholiques
d'Egelshofen et de Kurzrickenbach se rendaient au
culte à l'église du couvent de Kreuzlingen. Après la

suppression de ce dernier, ils furent constitués en une
paroisse de Kreuzlingen. Jusqu'en 1874, Kreuzlingen
fit partie intégrante de la commune d'Egelshofen, qui,

cette même année, prit le nom de Kreuzlingen. [Sch.]

EGENDER. Voir ^Egeter.
EGENSHEIM (EGENSHEIN, EGISHEIM).

Familles éteintes de Zurich, des XI\ c et XV e s., dont
l'une est mentionnée en 1357 pour la première fois. —

Ruedeger, d'Hedingen, charpentier, devint bourgeois
en 1418. — Rudolf, membre du tribunal de la ville en
1466.— Ziircher Steuerbûcher.— Dok. Waldmann. [C. B.]
EGEIMTER, Franz-Jos., écrivain sous le pseu-

donyme de Benedikt Dalei, * 21 septembre 1805 à
Empfingen (Sigmaringen), s'enfuit après la révolution
de 1848 en Suisse, puis en Amérique, dont il revint en
1852. f 14 janvier 1890 à Kornwestheim près Ludwigs-
burg. — Voir la liste de ses ouvrages dans Briïmmer :

Lex. der deutschen Dichter des 19. Jahrh. et Gœdeke :

Grundriss X. [L. S.]

EGERDER. Famille éteinte de Lucerne, du
XIII e s. Sceau : un taureau effarouché. — Burkard,
du Petit Conseil 1395, bailli de l'Entlebuch 1396, de
Kriens 1399, intendant des bâtiments 1400, hospi-
talier 1411. [P.-X. W.]
EGERDON, EGERTEN, /EGERTEN, von. Fa-

mille noble éteinte de la ville de Berne, qui a compté des
ministériaux des comtes de Neuchâtel. Armoiries : d'ar-
gent au lion de sable, à la fasce élevée de gueules. Le
château familial, dont il reste quelques vestiges, se
trouvait sur le Gurten. La famille compte parmi les

bienfaiteurs du couvent de femmes de Kappel im Forst
et de la maison de l'Ordre teutonique à Kôniz. — Ru-
dolf et Burkhard sont mentionnés en 1214. — 1.

Burkhard, fils du précédent, du Conseil de Berne 1250,
avoyer 1255-1257, fit don en 1270 du patronage de
Krauchtal à la maison des chevaliers de Saint-Jean à

Buchsee. f 1271. — 2. Ulrich, seizenier à Berne 1294,
du Conseil 1295 et 1303. — 3. Peter, avoyer de Berne
1322-1323, faisait encore partie du Conseil en 1327.

t après 1335.— 4. Agnes, prieure du couvent de béné-
dictines de Ruegsau 1341. — 5. Clementia, prieure
des augustines de Kappel im Forst 1345-1360. — La
famille s'éteignit dans la branche masculine en 1336. —
Voir M. von Stûrler : Berner Geschlechter (Mns. à la

Bibl. de Berne). — Miïlinen : Beitrdge II. [H. Tr.]

EGERI (C. Zoug). Voir Mgfau.
EGERI, aussi /EGERI, EGRI, EGERE, von.

Famille bourgeoise de la ville de Zurich, éteinte en
1593. Armoiries : d'argent à une pointe en fasce d'azur,
mouvant de senestre, accompagnée de trois étoiles de
l'un en l'autre.— 1. Johannes, prévôt delà corporation
du Safran, Nata'rat 1389-1425, fut au nombre des délé-
gués de Zurich envoyés le 7 novembre 1404 à la cour
d'arbitrage de Beggenried pour régler le différend de
Zoug; curateur de la maladrerie de St. Jakob. - De
cette famille sont issus plusieurs peintres sur verre dont
le plus important est — 2. Karl, f 14 juin 1562.

—

Voir Ziircher Steuerbûcher. — Archives de Zurich. —
AHS 1897 et 1898. — AS l. — Dandliker : Gcsch.
Zurich. — SKL. — [C.B.] — 3. Frère Jakob, de
Zurich, dominicain, rédigea les obituaires de Spiringen
(1515), Schattdorf (1518), Wassen et Andermatt. —
Histnr. Nbl. von Uri 7, 20 et 24. [J. M., A.]

EGERI, P. Gallus von. Conventuel de l'abbaye
de Saint-Gall, profès 9 décembre 1583, f 1 er février 1628,
fils de Jean de Baden, était sous-prieur à Saint-Jean,
custode et cellérier à Saint-Gall. — Voir Arch. du cha-
pitre. [J M.]
EGERKINGEN (C. Soleure, D. Balsthal. V. DGS).

Com. et Vge. La découverte de vases témoigne de l'oc-

cupation de ce lieu antérieurement à l'époque romaine.
De nombreux restes d'établissements romains près
d'Egerkingen rappellent que la grande route militaire
de Salodurum à Vindonissa y passait, ainsi que le

passage romain d'Egerkingen à Langenbruck. En 1226,
Egerchingen ; en 1319, Egrichingen ; en 1416, Egercliin-
gen, de Aga-rich-ingen = chez les descendants d'Aga-
rich, Egirich. Egerkingen fut au XIII e s. propriété
personnelle des comtes de Falkenstein. Hug von
Falkenstein le donna en douaire à sa femme, Anna
von Durrach, en 1385. Soleure le racheta en 1402 de
Hans von Blauenstein, avec le bailliage extérieur de
Falkenstein. Egerkingen souffrit du feu en 1461, 1462 et

1542. La collation de l'église appartenait en 1294 à
parts égales au comte Otto von Falkenstein et à la mai-
son des chevaliers de Saint-Jean de Thunstetten, aux-
quels elle passa plus tard entièrement. De la paroisse
d'Egerkingen dépendaient aussi Hârkingen et VVerd,
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le futur Neuendorf. Ce dernier en fut détaché en 1649 ;

Hàrkingen en 1805. A La suppression de Thunstetten,
la collation passa à Berne, puis ensuite à Soleure par
l'accord de Wynigen. Lors de la Réformation, la

majorité des habitants se prononça en faveur de l'an-

cienne confession ; cependant des prédicateurs exer-

cèrent leur activité à Egerkingen dans les années 1530
à côté des ecclésiastiques catholiques. Population
1829 : 894 hab. ; 1900, 983 ; 1920, 1115. — Voir Eg-
genschwiler : Territoriale Entw. — Heierli : Arrhaeol.
Karte. - A. Schmid : Kirchensâtze. [J. K.]

EGG (C. Schwyz, D. et Gom. Einsiedeln. V. DGS).
L'un des Viertel d'Einsiedeln. En 1331 Unter (1er Siten.

Armoiries : taillé de gueules aux 2 corbeaux des armes
du district et d'argent à un losange de sinople. Hans
Zangger y fonda une chapelle en 1597 ; une nouvelle
église fut bâtie en 1877. Un instituteur y fut établi dès
1750. Population en 1920 : 432 habitants. [R-r.]

EGG (G. Zurich, D. Uster. V. DGS). Commune
politique avec Esslingen, Vorder Egg
et Hinter Egg, et paroisse. Armoi-
ries: d'azur à une foi. On a trouvé
à Stirzental deux tombes de l'âge
du bronze avec une épée, un cou-
teau, etc.; à Vorder Guldenen des
monnaies romaines. Établissement
alémanique. En 775 Eccha ; en 834
Egka ; en 1248 Egge. Au IX e s. Egg
était le siège du tribunal d'une
centenie. Au moyen âge, les von

Freienegg et les von Goldinen y avaient leurs châteaux
qui ont disparu depuis. La seigneurie de Grûningen
ayant été hypothéquée par les frères Hermann et

Wilhelm Gessler à Zurich en 1408, Egg passa de ce

fait sous la domination de cette ville. Il appartint au
bailliage de Grûningen jusqu'en 1798, à l'exception
de quelques fermes de l'Ouest, qui furent rattachées
au bailliage de Stâfa; sous la République helvétique au
district de Grûningen, sous l'Acte de Médiation à celui

d'Uster, et jusqu'en 1830 au bailliage de Greifensee.
Egg avait déjà son église en 858. Le chapitre des cha-
noines de Zurich possédait une partie des dîmes. Le
droit de collation appartint à la maison d'Autriche
1303-1311, à la maison des chevaliers de Saint-Jean à
Kûsnacht dès 1478, après la Réformation au Conseil de
Zurich. A la bataille de Cappel (1531), tombèrent le pas-
teur Koller et 15 hommes d'Egg. Le synode de 1532 at-
tribua Egg au chapitre de Wetzikon. L'église fut recons-
truite en 1742, et restaurée en 1821. Les anabaptistes
causèrent à Egg maints désordres. En sept. 1799, une
partie de l'armée russe traversa le village, en pillant,

poursuivie par les Français ; les habitants purent se

saisir d'un nombreux matériel, de papiers d'État et

d'argent. Registre de baptême, dès 1540. Population :

1774, 1757 hab.; 1836, 2453 ; 1920, 2251. — Voir
Wâlli : Gesch. der Gem. Egg. — G. Strickler : Gesch.
der Herrschaft Grûningen. — ZT 1899. [G. Strickler.]
EGG, EGGER. Voir aussi Abegg.
EGG, Andréas. Voir Eck.
EGG. I. Nom de plusieurs familles bourgeoises de

Zurich dont l'une est mentionnée de 1311 jusqu'au
XV e s. Une autre, issue de — Jakob, meunier, en
1532, de Tanegg (Thurgovie), s'est éteinte en 1611.
Armoiries : d'or à un arbre posé sur une demi-roue
de moulin de sable. — [C. B.] — IL Famille éteinte
d'Ellikon (Zurich), où elle s'est fixée vers 1630, venant
de Schlatt — [J. Frick.] — Hans-Ulrich, devint en
1071 président du tribunal (Gerichtsvogt) d'Ellikon.
Cette fonction resta dans la famille jusqu'en 1798. —
1. Hans-Kaspar, capitaine-lieutenant et président du
tribunal, créateur d'un fonds pour les pauvres à

-Ellikon. f 1792. -- 2. Rudolf, fils du n° 1, séna-
teur sous la République helvétique 1798. — 3. Jo-
hann-Jakob, 1774-1843, fonda à Ellikon une fila-

ture de coton ; en 1812, il partit avec 200 Suisses,
pour Piedemonte où il créa un établissement semblable,
qui devint bientôt la première manufacture du royaume
de Naples. La famille s'esï éteinte à Ellikon vers 1870,
mais elle subsiste encore dans d'autres branches. —
[E. Stauber.] - - 4. Joiiann-Jakob, 1829-1906, maître

Johann-Jakob Egg.
D'après une photographie.

primaire à Wadenswil 1853, secondaire à Thalwil 1863-
1901, président du synode scolaire zuricois 1868-1871,
membre du Conseil de
l'instruction publique
1869-1875 II a rendu des
services importants à la

cause de la gymnastique
populaire et pour la jeu-
nesse. Fondateur de la

société cantonale zuricoise
de gymnastique 1800, pré-
sident dès 1877, président
d'honneur 1901 ; secrétaire
de la commission fédérale
de gymnastique dès la fon-
dation 1874, et son pré-
sident dès 1901. Co-
rédacteur de la Schweiz.
Turnzeitung dès 1886

;

auteur de : Leitfaden fur
île a Turnunterrickt in der
ziïrcli. Volksschule, 1869

;

Der zùrch. kanton. Turn-
verein, 1885. — Voir
J. Spùhler : J.-J. Egg. —
/un h. Jahrb. fur Gemeinniitz. 1905-1906. [H.Brunner.]
EGGEL. Ancienne famille glaronnaise, mentionnée

dès le 12 mars 1428. Le nom fut transformé plus
tard en Egger. Ses représentants, bourgeois de Ke-
renzen, Netstal et finalement aussi de Claris, sont
encore aujourd'hui très nombreux. La famille est indi-
quée par erreur comme éteinte dans LL. — Voir les

travaux généalogiques de J.-J. Kubly-Mûller. [Nz.]
EGGELI. Famille du canton d'Appenzell qui est

mentionnée dans AU de 1480 à 1560.— HANSam Eggely,
percepteur des dîmes en 1488, 1494, 1502 et 1504. —
Joachim Amegely, ancien secrétaire d'Etat, cité en
1466 comme ancien landammann. [H. Sch.-B.l
EGGEN. Bailliage de la Thurgovie qui embrassait le

même territoire que la Bischofshœri (voir cet art.). En
1 195, Uffen Eggon, Eckon. En 1250, l'évêque de Cons-
tance, Eberhard II devint propriétaire du pagus Eggen
à la suite d'un échange avec Beromiinster. Rodolphe de
Habsbourg le réclama comme fief de l'empire et l'hypo-
théqua au chevalier Albrecht von Kastell, en 1286 aux
chevaliers Albert et Ulrich von Klingenberg. En 1447,
la ville de Constance acquit la partie occidentale du
bailliage, puis, en 1471, l'autre moitié qu'elle conserva
jusqu'en 1798. [Schaltegger.]
EGGEN. Voir Zeneggen.
EGGENBERGER. Nom de famille des campagnes

saint-galloises, surtout représenté dans le district de
Werdenberg. Les Eggenberger sont originaires d'un
patrimoine appelé Eggenberg au pied du Grabserberg
et sont mentionnés dès le XV e s. — 1. Ulrich Eggen-
berg était en 1401 fonctionnaire du comte de Toggen-
bourg à Uznach. — 2. Matth^eus, de Grabs, f 9 avril

1895, fut président de commune, président du tribunal
de district, membre du Grand Conseil, etc. — 3. Mat-
th^eus, de Grabs, * 26 septembre 1850, t 22 mars
1916, fabricant de broderies, fut président de commune,
membre du Grand Conseil, commandant d'arrondisse-
ment, etc. ; chef du parti libéral-démocratique à la

campagne, surtout à Werdenberg. — 4. Johannes,
* 28 novembre 1866 à Grabs, f 2 novembre 1913,
actuaire, occupa des situations en vue en Suisse et en
Allemagne, est connu également par ses publications
scientifiques dans les revues d'assurances.— Voir St. Gal-

ler Nbl. 1896, p. 30 ; 1914, p. 98 ; 1917, p. 66. [Bt.]

EGGENBURG, von. Ancienne famille éteinte, du
Nidwald. Le château d'Eggenburg au-dessus de Stans,
qui n'est plus attesté que par le nom du lieu, appar-
tenait en 1275 à une dame de Waltersberg. Les Eggen-
burg, mentionnés pour la première fois en 1341 étaient-

ils une branche collatérale des chevaliers de Walters-
berg, on l'ignore. — 1. Hans, fut grand sautier et plus

tard juge 1477-1484. - - 2. Kaspar, secrétaire d'Etat
1500-1525. — 3. Ulrich, combattit à Cappel en
1531, fut Bats bote en 1534, commissaire de Bellin-

zone de 1540 à 1541. Il se mit en 1550 à la tête
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du Hirsrat, mouvement révolutionnaire démocratique,
qui échoua. Quoiqu'il fût le beau-frère du tout-

puissant homme d'État le chevalier Lussy, il n'arriva

à aucun emploi supérieur. S'étant mis sur les bras

une infinité de procès pour injures, ayant brisé avec
ses combourgeois de Stans, il échangea en 1553 le beau
domaine de Mettenweg contre les alpages de Diegispalm,
acheta l'ancienne maison des chevaliers de Fùglislo et

alla s'établir à Wolfenschiessen. Ses descendants, appau-
vris, cessèrent déjouer un rôle.

A une autre branche de la famille, nommée Jouciili,
appartient : — 4. JoHANNES, boursier au collège Horro-
mée à Milan 1599-1603 ; curé de Sarnen 1606-1610

;

de Frauenfeld 1614-1617 ; de Lungern 1617-1632
;

de Stans 1632-1647, et l'un des recteurs du chapitre des
IV Waldstàtten. C'est de son temps, 1641-1647, que fut

bâtie la nouvelle église à Stans. f 12 août 1647. L'an-
cienne famille s'éteignit dans la branche féminine en
1717. — Voirie répertoire du Gfr. — Kùchler : Chronik
von Sarnen.— Durrer : Landammann Heinzli, dans JSG
XXXII.— Collection du chapelain A. Odermatt. [R. D.]

EGGENSCHWILER. Famille répandue dans di-

verses communes du canton de Soleure. — 1. Urs-
PANKRAZ, sculpteur, * 1756 à Matzendorf ; d'abord
charron, étudia la sculpture à Paris après 1785 et tra-

vailla plus tard à Rome, où il se lia d'amitié avec
Thorvvaldsen et Canova. Il légua sa première œuvre,
Cléobis et Biton, au gouvernement soleurois. Il fut

chargé par Napoléon de travailler pour plusieurs châ-
teaux français. Son projet du lion de Lucerne ne fut

pas accepté, mais il collabora à l'exécution du projet
de Thorwaldsen. f à Soleure le 11 octobre 1821. —
SKL. — 2. Joseph, de Matzendorf, * 1836, professeur
de théologie e1 maître de religion à l'école cantonale
de Soleure 1861, prêtre 1862, professeur à l'institut théo-
logique jusqu'à sa fermeture 1885, curé de la ville 1884-
1894, chanoine 1885, prévôt de la cathédrale 1888

;

f 5 avril 1908. — Schmidlin : Kirchensâtze. — 3.

Konrad, de Matzendorf, * 1845, journaliste, rédacteur
du Bund 1868-1890, collaborateur du Schweizerhaus,
secrétaire de la Ligue artistique suisse, f 15 novembre
1891. Auteur de Gesch. der Pariser Révolution 1871

;

A. Thiers, Leben und Wirken ; Fôrderung der nationalen
Kitnst durch die Eidgenossen. — 4. Ferdinand, d'/E-
dermannsdorf, * 1855, instituteur 1874-1924, durant
33 ]

2 ans répétiteur au séminaire de Soleure. On a de lui

des travaux d'histoire, entre autres : Geschichtliches
ûber Balstal und Umgebung, 1898 ; Gesch. der Frei-
herren von Beehburg, 1902-1907 ; Die territoriale Ent-
wicklung des Kts. Solothurn, 1916 ; Gesch. des Klosters
Beinwil (mus.). — 5. Urs, sculpteur, * 1849 à Subin-
gen, sourd dès l'âge de 3 ans, étudia la sculpture à
Zurich et Munich, travailla en 1872 au château de Lin-
derhof pour le roi Louis II. Il peignit et modela plus
tard à Zurich 'des animaux exotiques, surtout des
lions, installa à Berlin et à Vienne des décors et

paysages pour des jardins zoologiques, ainsi qu'à Stel-
lingen pour Hagenbeck, et se créa une petite ménagerie
personnelle à Zurich. Ses sculptures de lions et d'autres
animaux sont nombreuses sur les places et édifices
publics et dans les musées, t à Zurich le 8 déc. 1923.— SKL. — DSC.-- NZZ déc. 1923. [J. K. et F. E.]

EGGENSTORF, MiCHÀEL von, dernier abbé du
couvent de Allerheiligen (Schaffhouse), profès 1494, abbé
le 3 septembre 1501 ; il livra le couvent au Conseil de
Schaffhouse contre une pension, épousa Agnès Keller,
dominicaine du couvent de Tôss. f 25 janvier 1552. —
AS G IV. 36. [J. M.]

EGGENWIL (C. Argovie, D. Bremgarten. V.DGS).
Com. et paroisse. En 1159, Egenwiiare ; en 1179,
Eginwilare. C'était une propriété du couvent de Mûri,
de qui la paroisse d'Eggenvvil dépendit dès le XII e s.

Bremgarten releva jusqu'en 1275 du domaine et de la

paroisse d'Eggenwil. En 1415 celui-ci passa aux Con-
fédérés, une partie au « comté » de Baden, l'autre au
bailliage de Krummenau (Freiamt). De la Révolution
à 1803, Eggenwil forma avec Wyden une seule muni-
cipalité. — Voir Merz : Gemeindewapperi . — LL. [L. S.]

EGGER. Familles des cantons d'Appenzell, d'Argo-
vie, de Bâle, de Berne, de Glaris, d'Unterwald et d'Uri.

A. Canton d'Appenzell. Famille des Rhodes-Exté-
rieures. — Bartholom.eus, * 1706, fut conseiller à
Trogen 1751-1776. — LL. — LLH. [R. Sch.-B.]

B. Canton d'Argovie. D'une famille établie à Aarau,
on mentionne — Hans-Heinrich, avoyer d'Aarau en
1620. — LL. [L. S.]

C. Canton de Bâle. Famille d'Aarwangen (Berne),
bourgeoise de Bâle en 1881. — 1. Fritz, * 1863,
D r med., professeur extraordinaire de médecine à
Bâle 1900, et professeur ordinaire 1907, directeur de
la policlinique en 1903. — 2. Carl, * 1872, frère du
n° 1, artiste-peintre et alpiniste. [C. Ro.]

D. Canton de Berne. I. Famille éteinte originaire
d'Aarau et bourgeoise de la ville de Berne en 1601. —
1. Johann, 1602-1677, pasteur à Neuenegg 1629, à
Siselen 1649, doyen du chapitre de Nidau 1661. — 2.

Johann, 1643-1710 ; fils du n° 1, notaire, du Grand Con-
seil 1673, bailli de Schwarzenbourg 1685, d'Échallens
1700 ; du Conseil des Seize (Sechszehner) 1700. — 3.

Brandolf, 1674-1730, fds du n°2, du Grand Conseil 1710,
bailli de Saint-Jean 1721, est l'auteur d'une généalogie
manuscrite des familles de la ville de Berne.— 4. Johann,
1698-1748, fils du n° 3, professeur de philosophie à
l'académie de Berne 1728, recteur 1733. — 5. Johann-
Rudolf, 1698-1748, fils du n° 3, du Grand Conseil 1727,
bailli de Thorberg 1739. — 6. Samuel, 1705-1768, fds

du n° 3, du Grand Conseil 1745, bailli d'Oron 1752.
La branche mâle de la famille s'éteignit avec lui. [E. B.]

II. Famille d'Aarwangen et Langenthal. — 1. Jo-
HANN-Gottlier, 1810-1882, commerçant et hôtelier,
du Grand Conseil 1839, de la Constituante 1845, préfet
d'Aarwangen 1844, directeur de la banque cantonale
à Langenthal 1864-1881. — SBB I. — 2. Jakob, 1821-
1904, pédagogue, maître à l'école secondaire d'Aarberg
1846, au séminaire de Munchenbuchsee 1852, inspec-
teur des écoles primaires 1856-1895. Il est l'auteur d'une
méthode d'enseignement du calcul (1858), d'une Gesch.
des Primarschulwesens des Kts. Bern (1879), ainsi que
d'écrits apologétiques. — SBB V. — 3. Friedrich,
1812-1893, greffier à Aarwangen 1842, juge cantonal
1846-1850 et 1854-1892. — 4. Hektor, 1820-1884, en-
trepreneur et chef d'une maison d'architecture renom-
mée à Langenthal, déploya une grande activité dans
la vie publique. — [E. B.] — 5. Karl, fils du n° 4, * 1881
à Langenthal, D r jur., conseiller de légation 1918. minis-
tre plénipotentiaire à Buenos-Ayres. — DSC. [L. S.]

E. Canton de Fribourg. Egger, Ecker. Famille très
répandue dans le canton de Fribourg
où ses différentes branches ne pos-
sèdent pas moins de dix-huit bourgeoi-
sies. Armoiries : coupé, au 1 de sable
chargé de deux besants d'or à la croix
traversante du premier, coupé d'ar-
gent ; au 2 d'or à trois monts de si-

nople en pointe. Un tourteau de sable
à la croix traversante d'or enclos dans
un triangle évidé ou coin coupé d'or
et de sable brochant sur le tout.— 1. Henz, bourgeois de Fribourg 1301. — 2. Louis,

* vers 1810, f 1890, conseiller communal de Fribourg
1848, 1870-1878. — 3. Auguste, chancelier d'État
1863 à sa mort 1866. — 4. Charles, fils du n° 3,
* 1862, avocat 1890, député au Grand Conseil 1906,
conseiller communal, directeur des finances de la ville

de Fribourg 1922, grand-juge de la II e division 1906,
colonel 1919. — 5. Louis, fils du n° 3, 1865-1915, partit

pour l'Afrique en 1890, devint chef des différents comp-
toirs de la Compagnie de la Côte occidentale (Gui-
née française) ; l'un des principaux colons de la

Guinée. -- 6. Garriel, 1867-1904, ingénieur-chimiste,
directeur de la fabrique de ciment Portland à Laufon
1892, ingénieur en chef et adjoint au directeur d'une
usine créée par lui sur les bords de la Mer Noire pour la

C le franco-russe des ciments de Guilendjick 1895. Fut
chargé de l'installation et de la direction d'une usine à
Ekaterinoslaw. Construisit 35 ponts en ciment. — Voir
Arch. d'État Fribourg. — Élr. frib. 25, 40, 49. [R/emy.]

F. Canton de Glaris. Voir EGGEL.
G. Canton Saint-Gall. Famille répandue surtout dans

l'Alte Landschaft et dans le Toggenbourg ; mentionnée
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à Tablât di^ 1497, à Horschach dès 1492 ; bourgeoise
de Saint-Gall au XVII e s. et de nouveau dès la fin du

XIX e s. Armoiries : tranché d'or à un
tourteau de sable, et de sable à deux
basants d'or. Les Egger de Horschach
portant tranché d'argent, à un tour-
teau de sable, et de sable à deux be-
sanls d'argent. — 1. Lienhart, am-
inann de Tablât en 1552.— 2. P. Lau-
rentius, de Tablât, 1599-1655, profès
au couvent de Saint-Gall 1615 ; en 1626
il fit partie des sept pères qui furent

envoyés par le couvent au prince-abbé Johann Bernhard
Schenk von Schweinsberg pour réformer son couvent
de Fulda. Statthalter de Neu St. Johann 1633, doyen
1639 ; il fit ériger le maître-autel dans l'église du cou-
vent en 1644 et se retira en 1652.— 3. P. Magnus,
de Tablât, 1632-1686, profès au couvent de Saint-Gall

en 1649, substitut aux archives du couvent 1669, archi-

viste du couvent 1672-1675 et 1681-1686 ; sous-prieur
en 1678. On lui doit la copie, groupée par matières, du
journal de l'abbé Gallus II Alt .

— 4. Sébastian, maître
de la Monnaie de la ville de Saint-Gall en 1685. — 5.

Jakob-Ignaz, de Rorschach, secrétaire du Conseil pa-
latin à Saint-Gall, et notaire apostolique, t 24 mai 1725.— 6. Franz-Joseph, fils du n° 5, secrétaire du Conseil
palatin 1725-1729 et 1732, bailli impérial et directeur

de la chancellerie à Wil 1733 ; en 1743 il fut. nommé
bailli du Toggenbourg, mais n'entra pas en fonction ;

t 15 octobre 1748, conseiller intime. — 7. Johann-
Joseph, ammann de Peterzell 1727, secrétaire du Con-
seil palatin 1730, greffier à Rorschach, bailli de
Schwarzenbach 1735

; t 1738. — 8. Johann-Baptist-
Ignaz, fils du n° 6, administrateur 1758, puis commis-
saire des fiefs et conseiller palatin en 1762

; f 9 août
1774. — 9. Josepii-Dominik, de Rorschach, 1718-1766,
chapelain à Gossau, curé à Oberhelfenschwil 1748, à
Lichtensteig 1748, à Kirchberg en 1756, doyen du
chapitre de Wil 1761. — Voir Archives du cou-
vent. — Quellen u. Abhandlungen zur Geschichte der
Abtei und Diôzese Fulda VI, p. 11. — Verhandl.
der st. gall.-appenzelt. gemeinnûtzi g . Ces. 1858, p. 60. —
LL. — LLH. - SKL. — Rùdlinger - Rothenflue :

Toggenburger Chronik. — 10. Jakob-Anton, ammann
de Tablât, appelé le riche Suisse, fut un des chefs du
soulèvement contre la domination du couvent. Après
la chute du gouvernement helvétique, il fut élu
banneret du territoire Derrière la Sitter, par la lands-
gemeinde de Bruggen le 30 septembre 1802 ; membre
du Grand Conseil, 1803, fut un des 3 catholiques du
territoire du couvent qui votèrent la suppression
du couvent de Saint-Gall, le 6 mai 1805. — il. Fla-
vian, de Ragaz, 1802-1891, directeur d'un établisse-

ment de bains. Le 19 novembre 1839, il vota au Grand
Conseil pour le maintien de la suppression du couvent
de Pfâfers

;
plus tard il fut le chef des conservateurs

du district de Sargans et donna sa signature au com-
promis politique du 3 juin 1816. A publié divers tra-

vaux d'histoire locale. -
Voir G. J. Baumgartner :

Gesch. des Kts. St. Gallen
I, III. Alex. Baum-
gartner : Gall. J. Baum-
gartner, p. 425. — St. Gall.

Nbl. 1892, p. 23. — 12.

Augustinus, évèque de
Saint-Gall, D r théol. h. c,
de Kirchberg. Armoiries:
taillé de gueules à trois

étoiles d'or, et d'argent au
chien de sable, qui est de
Toggenbourg ; à une barre
d'azur chargée d'une croix
d'or. * le 5 août 1833,
prêtre 1856, vicaire à
Andwil vicaire de la ca-
thédrale de Saint-Gall, de
Waldkirch, professeur au
séminaire épiscopal des
garçons 1857-1862, curé à

Mgr. Augustin Egger.
D'après une photographie

Oberriet 1862 - 1865 ; chanoine résident et caté-
chiste de la cathédrale de Saint-Gall 1865, doyen
de la cathédrale 1872. Le 25 mai 1882, il fut nommé
évêque et consacré le 6 août. 11 prit part aux
négociations pour le rétablissement de la situation
dans l'évêché de Bâle ; fut l'initiateur en 1886 du
mandement annuel du jour du jeûne, publié par les

évêques suisses ; en qualité de doyen, il fut assez
longtemps à la tête de l'épiscopat suisse. Dès 1892,
l'évêque Egger se mit à la tête du mouvement catho-
lique contre l'alcoolisme ; en cette qualité il représenta
le Saint-Siège au V me congrès international contre
l'abus des boissons alcooliques, à Bâle en 1896. Dans
les dernières années de sa vie, il déploya une grande
activité d'écrivain populaire à défendre la confession
des attaques dont elle était l'objet et à lutter contre
les tendances du modernisme f 12 mars 1906. — Voir
Œsch : Dr. Augustinus Egger (avec bibliographie).— Bùchi : Die Kathol. Kirche in der Schweiz, 49. —
St. Gall Nbl. 1907,61.— Jahrbuchmoderner Mensnhen,
107. — St. Gall. Tagblatt 1906, n° 60, 73. [J. M.]
H. Canton de Soleure. — Fritz, frère du suivant.

* le 24 septembre 1863, négociant, capitaine de
cavalerie, rédacteur du Pferdefreund, du Schweiz. Kaval-
lerist, du Pferdepfleger et du Ofjiz. Anzeiger der schweiz.
Tierschntzpolizei ; inventeur du fer à cheval sans clous,
fondateur de la société suisse pour la protection du
cheval, promoteur de l'Étoile Rouge, f à Soleure le

21 octobre 1922. — Ernst, artiste-peintre, * à Soleure
le 13 mars 1874, étudia à Florence et Paris, habita plus
tard Soleure et Genève. — SKL. [J. K.]

I. Canton d'Unterwald. Egger, an der Eggen.
Famille bourgeoise de l'Obwald, paroissienne de Kerns
Berchta von der Eggen et YYalter ab Egga furent
vers 1280 les bienfaiteurs de l'église de Sarnen. De 1541
à 1725 dix-sept membres de cette famille firent partie
du tribunal des Quinze et plusieurs du Landrat. —
Voir Rentier et Obituaire de Sarnen et d'Alpnach. —
Protocoles du Conseil et de justice. — Kiichler : Genea-
logische Notizen. — Le même : Chronik von Kerns. —
I lurrer : Einheit Unterwaldens. [Al. Truttmann.]

J. Canton d'Uri. Egger, Eker, Eckart. Famille
bourgeoise éteinte, établie du XIV e au XVI e s. à Bûr-
glen et Schattdorf — 1. Bartholoiu^us, de Schattdorf,
témoin à Urseren 1439, ammann de la Léventine 1444,
envoyé auprès du comte Rusca et de la ville de Bellin-

zone 1448-1449 ; l'un des chefs de la politique ultra-

montaine uranaise. — 2. Hans, t 1515 à Marignan
;

Giovio le qualifie d'Antiu.i Encher vasti animi et ler-

ribiiis staturae homo. — Voir Obituaire de Schattdorf
1518. — Jovius I, p. 699. — G/h 12. p. 26 ; 22, p. 245

;

39, p. 270 ; 70, p. 287-288. - Nbl. von Uri 1909,

p. 85 ; 1913, p. 66 et 75. -- Wymann : Das Schlacht-

jahrzeit von Uri, p. 25. [J. Muller, A.]

EGGER, Peter-Johann-Baptist, D r théol. * 1868 à
Latsch (Tirol), entra 1889 au couvent de Muri-Gries,
prêtre 1892, maître au séminaire de Sarnen 1894, rec-

teur 1907. La Landsgemeinde lui conféra la bourgeoisie
d'honneur en 1920. Fécond écrivain moraliste, philo-

sophe et pédagogue. — Voir P. Dom. Bûcher : Catalog
1916. — Obwaldner Volksfreund 1920. — Amtsblatt
von Obwalden 1920. [Al. T.]

EGGERBERG (G. Valais, D. Brigue. V. DGS).
Coin. En 1307 il existait déjà un village apud Eccun
superius Balschiedro. La commune fut formée en 1798
par la réunion des hameaux de Gorb, Muracher, Eggen,
ilalden, Schlucht, Gemeinhaus et Stadlen, qui comp-
taient alors 150 hab., et en 1920, 260 hab. Dépendant au
spirituel de la paroisse de Glis, Eggerberg fut constitué en

1863 en rectorat et en 1902 en paroisse autonome. [L. Mr.]

EGGERMANN (autrefois ^germann). Famille lu-

cernoise du district de Willisau, où on la rencontre
depuis le XV e s. Hans, du Willisegg, après une révolte

dut jurer de ne pas se venger, 1515. [P.-x. W.]
EGGERS, Christian-Ulrich-Detlev von, de

Itzehoe (Holstein), 1758-1813, professeur à l'université

de Copenhague. Il vint en Suisse à trois reprises en

1798 et 1799 et publia de 1801 à 1806: Bemerkungen
auf einer Heise durch das siidliche Deutschland und die

Schweiz. 8 vol. — ADB. [C. B.]
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EGGERSRIET (C. Saint-Gall, D. Rorschach. V.
DGS). Vge, Com. et paroisse. Il n'est attesté de
façon certaine que depuis le XV e s., sous la forme
Nenggersriet (terre défrichée appartenant à Nanlgêr),
plus tard aussi Enkersriet. Les nobles de Rorschach
vendirent en 1431 à l'abbaye de Saïnt-Gall leurs
droits sur les biens baillivaux à Eggersriet et sur
les gens qui en dépendaient ; l'évêque de Constance céda
en 1474 ses droits de haute et basse justice à la même
abbaye, qui fut dès lors seul seigneur foncier et justicier

à Eggersriet. Le village dépendait du bailliage et de la

juridiction de Rorschach, mais il était distinct au point
de vue économique du domaine impérial de Rorschach
et formait avec les quatre hameaux du Rorschacherberg
et le village catholique de Grub une Hauptmannschaft
indépendante, dont il se détacha en 1724 pour former
lui-même une communauté du même genre jusqu'en
1798. La séparation ecclésiastique d'avec Goldach
et la constitution en paroisse catholique autonome
eut lieu en 1653. Le village forma depuis 1803 une
commune politique avec Untereggen et la partie ca-
tholique de Grub; cette commune fut rattachée jus-
qu'en 1831 au cercle d'Untereggen. Les communes civiles

d'Eggersriet et Grub se détachèrent le 5 décembre
1827 d'Untereggen et furent érigées en une commune
indépendante nommée Eggersriet. — Voir UStG. —
Gmùr : Rechtsquellen I. — Nùscheler : Gotteshâuser
II, 115.— Naef: Chronik, p. 87. — Heinrich Riedener :

Untereggen. [m.]
EGGERSWIL (C. Lucerne, D. Sursee, Com. Nott-

wil. V. DGS). Hameau très ancien, en 1180 Ekirswil,
primitivement Ekkehardswil. Une auberge patentée y
existait depuis 1359. L'ancienne famille du même nom
qui se nomme actuellement Eggenschwiler, en est
originaire ; depuis le XVII e s. plusieurs huissiers et
bannerets du district de Rotenbourg en sont issus. —
Voir Gfr. Reg. [P.-X. W.]
EGGERT, Fridolin, artiste-peintre, membre du

chapitre des bénédictins de Disentis (1682-1705 envi-
ron). Son œuvre la plus importante est la peinture de la
chapelle de l'Assomption de Maria zum Licht au-dessus
de Truns. Des tableaux de sa main se trouvent en outre
dans l'église paroissiale de Neukirch au pied du Piz
Mundaun, dans la chapelle de Saint-Antoine à Ruis et

de Sainte-Anne à Truns, dans l'église paroissiale de
Laax et Rabius et dans celle du couvent de Disentis. —
SKL. [L. J.]

EGGIMANN. Nom de famille répandu dans le can-
ton de Berne dès le XVI e s. — Hans, peintre et gra-
veur au trait, * 1872 à Berne, étudia à Dresde, Vienne,
Paris et en Italie, vit à Berne depuis 1902. Ses travaux
les plus connus sont ses collections de gravures au trait :

Einfâlle und Satiren, ainsi que ses illustrations de
plusieurs œuvres littéraires. Liste dans DSC. — Voir
SKL. [L. S.]

EGGIS, d'EGGIS. Famille bourgeoise de Fribourg,
de Barberêche et de Courtepin. Armoi-
ries : d'or à une molette de sable, le

champ chape ployé de sable à deux
losanges d'or. — 1. Augustin, 1799-
1891, fut chargé en 1827, par le Grand
Conseil, de l'organisation des musiques
militaires du canton, dont il resta le

,chef jusqu'en 1874. Maître de cha-
pelle à la collégiale de Saint-Nicolas,
professeur au collège des Jésuites, puis
à l'école cantonale. — Voir Liberté

1891. — JG 1891. — Étr. frib. 1892. — Macherel : Le
corps de musique de la Landwehr.— 2. Etienne, 1830-
1867, fds du n° 1, poète romantique. Auteur de : En cau-
sant avec la lune, 1851 ; Voyages au pays du cœur, 1853

;

Voyage aux Champs Elysées, 1855 ; collaborateur à
l'Artiste. Voir la notice de Ph. Godet en tète de : Les
poésies de Etienne Eggis. — Maxime Du Camp : Sou-
venirs littéraires. — Arsène Houssaye : Souvenirs de
jeunesse. — Gavard : La Suisse au XIXe siècle. —
V. Rossel : Histoire littéraire de la Suisse romande.— 3. Amédée, * 1842, fils du n° 1, fit la campagne
du Mexique, f à San Carlos, Havane, 1867. — 4.

Adolphe. * 1855, fils du n° 1, fondateur de la banque

Etienne Eggis en 1851.
D'après un dessin au crayon

de Moosbrugger.

d'épargne Eggis & C le
; membre fondateur et prési-

dent (1907-1912) du Conservatoire de musique. En
1904, il s'occupa d'étu-
des financières pour le

Saint-Siège, et se vit

conférer, l'année sui-

vante, le titre de comte
héréditaire par le pape
Pie X.— DSC. [L.S.]

EGGIWIL (C.Berne,
D. Signau. V. DGS).
Com. et paroisse qui a
donné son nom à la

vallée entière. A l'ori-

gine, toute la contrée
était une sombre région
de forêts, peu peuplée

;

elle appartint de tout
temps à la seigneurie de
Signau avec laquelle elle

passa aux Bernois en
1529. Au spirituel, Eggi-
wil appartint également
à Signau. En 1631 une
église, annexe de Signau,
y fut construite pour ar-
rêter les progrès des anabaptistes, et en 1648 la paroisse
fut érigée, détachée de l'église-mère. Une famille de mi-
nistériaux des Kibourg, von Eggiwil (Eggenwile), ap-
paraît au XIV e s., mais il n'existe pas trace de château
ou de berceau familial dans la vallée. — Ulrich,
témoin lors de la vente de Thoune à la ville de Berne
1323. — Heinrich, bourgeois de Berthoud, bailli de
Landshut 1335-1350, avoyer de Thoune 1351, de Ber-
thoud 1361

; f 1364. — Voir LL. — Jahn : Chronik.— von Mulinen : Beitràge I. — Chr. Haldemann :

Beschreibu n g der Gemei nde Eggiwyl.—FBB V-IX . [ R .W.]
EGGLI. Familles des cantons de Berne et de Lucerne.
A. Canton de Berne. Famille de Riiti près de Bùren

(C. Berne). — Friedrich, 1838-1895, avocat, procureur
du district du Seeland 1865, procureur général 1870,
juge cantonal 1874, conseiller d'État 1882, membre du
Conseil national 1866-1878, du Conseil des États 1885
qu'il présida 1892, collabora à la simplification de la

procédure civile et à la mise au point de la revision
constitutionnelle de 1893. — Voir aussi Egli. [E.B.]

B. Canton de Lucerne. Famille éteinte de la ville de
Lucerne, bourgeoise par Hans, venu de Bâle, en 1437.
Armoiries : d'or à l'aigle d'azur posé sur trois monts
de gueules. La famille s'éteignit en la personne de
Hans, maître d'école, 1590-1617. — 1. Heinrich,
chanoine à Beromùnster 1519, s'établit à Strasbourg
et fut relevé de ses fonctions. — 2. Kaspar, du
Grand Conseil 1531, du Petit Conseil 1550, bailli de
Rûssegg 1552, de Rotenburg 1561

; f 1569. - - Gfr. —
Besatzungsbuch. — AHS 1905.— v. Vivis : Wappen der
ausgestorbenen Geschlechter .

— Riedweg : Gesch. des
Kollegiatstiftes Beromùnster. — Voir aussi EGLI. [v. V.]
EGGMANN. Nom de famille saint-gallois, mentionné

pour la première fois à Wil, à la fin du XIV e s. — Fri-
dolin, de Rorschach, amena en 1502 deux cents mer-
cenaires au margrave de Brandebourg. [Bt.]

EGGS. Familles des cantons d'Argovie et du Valais.
A. Canton d'Argovie. EGGS, VON EGGS. Famille de

Rheinfelden, dont un rameau fut anobli par l'empereur
Rodolphe II. — 1. Ignatius, * 1618, étudia le droit,
puis la théologie ; entra après le siège de Rheinfelden
en 1634 au couvent fribourgeois des franciscains, et
eut le grand mérite de protéger, pendant la guerre de
Trente ans, la population contre les excès des soldats
français. En 1655, il fut attaché à la flotte vénitienne
comme prêtre et assista à la bataille des Dardanelles
contre les Turcs ; en 1656 il voyagea en Palestine, f à
Laufenbourg en 1702. Il a publié à Constance en 1664
le récit de ses voyages, sous le titre de Newe Jerosolo-
mytanische Bilger-Fahrt. — 2. Georg-Jo'sef von Eggs,
* 1663, neveu du n° 1, D r théol., vécut quelque temps
à Rome ; chanoine en 1689, puis custode de Saint-
Martin à Rheinfelden; f 1755. Auteur de Pontificium
doctum et de Purpura docta. — 3. Johann-Ludwig
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von Eggs, amtmann défendit Bheinfelden contre le

maréchal français Crequi en 1678. — ADB. [L. S.]

B. Canton du Valais. EcGS, Ex. Familles mention-
nées au XIV' s. dans la. vallée de Fiesch et à Blitzingen.
Le nom des premières devint plus tard Exen, celui des
secondes Eggs, forme qui aujourd'hui a prévalu. La
l'a nulle essaima à Belwald, Fiesch, Selkingen, Beckin-
gen, Glis, Brigue, Loèche et Gradetsch. — Julius, de
Loèche, * 1867, maître d'école 1891-1897, curé et doyen
de Loèche 1897-1914, chanoine et professeur au sémi-
naire de Sion dès 1914, président du Cacilienverein du
Haut-Valais dès 1893, membre du comité de la société

centrale d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. Auteur
de Lobsinaet, 1901. — BWG I. [D. I.]

EGGSPUHLER, Franz-Xaver, * 19 novembre
1861 à Klingnau (Argovie), président du tribunal de
district à Zurzach de 1892 à 1905, conseiller national
1902, juge 1905. — DSC. [L. S.]

EGGSTEIN. Voir Eckstein.
EGIIMO, évêque de Constance 782-811. Il fit valoir

à la lettre les droits de l'évêché sur le couvent de Saint-
Gall, et obligea l'abbé Waldo, qui lui faisait opposition,
à se retirer en 784. Ayant élevé à sa place le prêtre
Wardo qui lui était dévoué, il s'intitula lui-même rector

monasterii sancti Gallonis. Pour ce fait, il fut dépeint
sous les plus noires couleurs par le chroniqueur Batpert,
qui, suivant une tradition conventuelle erronée, croyait
que Saint-Gall était possession impériale et jouissant
de l'immédiateté au temps d'Egino. — Voir Ratperti
Casus, dans MVG XIII. — Registres des évêques de
Constance I, n os 66-97. [Bt.]

EGINOLFE. Évêque de Lausanne. Voir Kibourg.
EGLI. Famille des cantons d'Argovie, Bâle-Campa-

gne, Berne, Claris, Lucerne, Saint-Call, Soleure, Thur-
govie, Zurich. Ce nom est un diminutif des noms en
ahd. ag-, comme Ago, Ego (Fôrstemann I, 1533).

A. Canton d'Argovie. Famille mentionnée à Aarau.— 1. Daniel, apothicaire 1532-1564. Il entreprit
un voyage en Terre Sainte dont il revint en 1556. Ses
aventures ont été racontées par Hans-Ulrich Ragor,
de Bàle, en 1575 sous le titre de Beise zutn heil. Grab.

- ADB. — 2. Gabriel, avoyer d'Aarau 1656. —
3. Georg, avoyer d'Aarau 1681. — LL. [L.S.]

B. Canton de Bâle-Campagne (Egli, aussi Eglin,
Eggli, Eggelin ou Eikelin). Famille mentionnée dans
les actes de Bâle-campagne dès le XIV e s. Des Eggli
ou Ecklin furent en 1329 et en 1355 avoyers de la ville

de Liestal. La famille existe encore aujourd'hui dans
la partie Nord du canton et à Muttenz. — ULB. [O. G.]

C. Canton de Berne. Famille éteinte de la ville de
Berne, originaire de Bargen et reçue bourgeoise en 1584.
Armoiries: d'azur à un poisson d'argent, coupé d'une
mer d'argent. — Famille de Krauchtal mentionnée déjà
au XV e s. [R. W.]

D. Canton de Glaris. Ancienne famille
; première

mention en 1333, bourgeoise de Glaris et d'Elm, s'étei-

gnit à Elm en 1861. — 1. Hermann, bailli de Baden,
1467 et 1485.— 2.Fridolin, dit Hirudaeus, humaniste,
élève de Glarean à Bâle et Paris, représenta en novem-
bre 1528 la cause de la réformation glaronnaise à une
Diète à Einsiedeln. — 3. Georg, administrateur de
l'église de Glaris, accusé d'avoir tué sa femme, fut exé-
cuté en 1750 après un long procès. Ses descendants chan-
gèrent leur nom en Winkler et émigrèrent au Tôsstal.
- Voir LL. — JHVG III, p. 13 ; IX, p. 38. — G. Heer :

Kirchengesch. des Landes Glarus, p. 86.— Egli : Hep. 29.
- Zw. I, p. 344. [Nz.]

E. Canton de Lucerne. Egli, Eggli, famille lucer-
noise citée à Sempach en 1414, à Munster 1487, à Lucerne
1588, à Hochdorf 1590. La famille est fixée d'une façon
certaine à Lucerne depuis le XVII e s. — 1. Heinrich,
de Lucerne, membre du Grand Conseil 1406. — 2. Jo-
hann, du Grand Conseil 1493, bailli de Habsbourg 1509,
de Munster 1511

; f 1518. — 3. Heinrich, du Grand
1 onseil 1517, du Petit Conseil 1521, bailli de Munster
1523, du Freiamt 1525; f 1527. — 4. Dietrich, du
Grand Conseil 1522, du Petit Conseil 1527

; f 1533. —
5. Jost-Xaver, de Kleinwangen, 1790-1859,

curé de Root dès 1829, auteur de : Das Konzil
von Trient ; Die Gebete und Betrachtungen des Th. von

Kempis, etc. — 6. Karl-Martin, * 1787, bourgeois de
Lucerne 1832, graveur sur cuivre et lithographe, fonda
vers 182(1, avec son frère BERNARD (1798-1873), une des
premières lithographies de Suisse à Lucerne. — Voir
Besatzungsbuch. — v. Vivis : Wappen der ausgestor-
benen Geschl.— Arch. d'État, Lucerne. [P.-X. W.J

E. Canton de Saint-Gall. Nom de famille répandu
dès le commencement duXV e s. dans l'Alte Landschaft
saint-gallois, le Toggenbourg et le Rheintal (ahd. Agilo).— 1. Johann-Konrad, 1777-1851, fabricant à Flawil,
inventeur de la navette accélérée qui doubla et tripla
la puissance du métier à tisser et permit de faire des
étoiles d'une largeur quasi illimitée. — 2. JOHANNES,
* 8 décembre 1856 à Alt St. Johann (Toggenbourg),
D r phil., professeur à l'école cantonale de Zoug 1884,
au gymnase de Saint-Gall 1893-1923, édita le Liber
benedictionum d'Ekkehart IV, publia des monographies
d'antiquités ou d'histoire de la civilisation, devint
en 1901 conservateur du Musée historique; promoteur,
organisateur et dès 1921 directeur du nouveau musée
historique de Saint-Gall.

[
Bt

-J

F. Canton de Soleure. Famille de la ville de
Soleure, éteinte dès le XVII e s. — Benedikt, bailli

de Balm 1471, de Lebern 1475-1477, de Bechbourg
1479. — LL. [J. K.]

G. Canton de Thurgovie. Les Egli von Herdern
sont originaires de Constance, où ils sont mention-
nés dès le milieu du XIII e s. Ils furent au nombre des
familles expulsées en 1430 et entrèrent au service du
couvent de Reichenau. Armoiries : coupé de sable au
poisson d'argent, et d'argent à l'étoile de sable. —
Konrad, acquit en 1348 un fief à Bernang, un seconda
Steckborn en 1367. — Ital acheta en 1403 le moulin du
château à Frauenfeld ; en 1420, il hérita de son beau-
père, Albrecht Betler, le château de Herdern et prit dès
lors le nom de Egli von Herdern. — Konrad, gentil-

homme, le dernier de sa race, habita le château de Freu-
denfels, qu'il vendit en 1524 à Wilhelm von Peyer, en
même temps que le domaine de Windhausen. — Kind-
ler von Knobloch : Oberbad.Geschlechterbuch 1,228. [Sch.]

H. Canton de Zurich. I. Ancienne famille des com-
munes de Gossau, Hinwil, Riiti et Bâretswil, actuelle-
ment très répandue dans tout l'Oberland zuricois. Le
nom apparaît pour la première fois à Gossau en 1430 ;

c'est la forme abrégée du ahd. Egilolf, Egolf. —
[J. Frick.] — La famille s'est aussi établie à Uhwiesen-
Laufen où le sous-préfet Ludwig Egli fut nommé par
le gouvernement provisoire du canton de Zurich en

qualité de commissaire du district de
Benken, 28 septembre 1802. ASHH
VIII. — II. Ancienne famille du Zolli-

kerberg. Armoiries : de gueules à une
hache d'argent surmontée d'un pois-

son du même (posé en fa^ce) accom-
pagnée en pointe d'un mont à trois

coupeaux de sinople. — 1. Heinrich,
compositeur de chants, * 4 mars
1742 à Seegràben ; f 19 décembre
1810 à Zurich ; élève du compo-

siteur et pasteur Joh. Schmidli à Wetzikon ; dans la

suite maître très couru à Zurich. Son œuvre est le

psautier zuricois de cette époque. Il composa entre

autres des chants religieux et des chorals, ainsi que
des chants d'enfants, et mit en musique les Schwei-
zerlieder de Lavater, les Odes et les Chants de Gellert.

- Voir : Nbl. Musikges. Zurich 1857. — ADB. —
LLH. — 2. Hans-Felix, tisserand et mystique reli-

gieux, surnommé Rellstenfelix, * 1782 à Rellsten-Bâ-
retswil, chef des tisserands de l'Oberland dans l'incen-

die d'une filature de coton à Uster, 22 novembre 1832.

Condamné le 24 juillet 1833 à 24 ans de fers, il fut am-
nistié après le soulèvement de septembre 1839 ; f vers

1850. — Voir Egli : JDer Brand von Uster. — J. Studer :

Gesch. der Kirchgem. Bâretswil, p. 113. — Dândliker :

Gesch. Zurich III, p. 296. — 3. Johann-Jakob, géo-

graphe, * 17 mai 1825, privat-docent à l'université de
Zurich 1866, professeur de géographie à l'école can-
tonale 1872 et depuis 1883 aussi à l'université de Zu-
rich. Connu au loin comme géographe, il composa des

manuels scolaires, tels : Neue Erdkunde ; Neue Schwei-
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zerkunde ; Handelsgéographie, puis Die Hôhlen des Eben-
alpstockes ; Die Entdeekung (1er Nilquellen ; Taschen-
buch der schweizer. Géographie ; Die Schweiz (t. 53 de la

collection Wissen der Gegenwart 1886) ; le chapitre
Schweiz dans la Lànderkunde von Europa de Kirchhoff
1889. Cependant le domaine de prédilection d'Egli

et dans lequel il s'est montré novateur, c'est la topo-
nymie à laquelle il consacra son œuvre maîtresse Nomina
Geographiea ; en outre : Der schweiz. Ante.il an der geo-

graph. Namenforschung (dans le Programme de l'É-

cole cant. de Zurich 1884) ; Gesch. der geograph. Namen-
kunde, 1886; et le Vôlkergeist in den geograph. Namen
1894. Dans le Geograph. Jahrbuch, il publia de 1883
à sa mort le 24 août 1896, six articles sur les progrès
de la toponymie géographique. Par son testament,
il a légué sa bibliothèque à la Bibliothèque de la ville,

aujourd'hui Bibliothèque centrale de Zurich. — Voir
NZZ 1896, n° 245. — Programme de l'École cantonale
de Zurich 1897. — W. Wolkenhauer, dans BJ 1, 1897.
- R. Hoppeler, dans ASG 1899, p. 211. — 4. Johann,

dit Jean, de Herrliberg, lithographe, 1828-1870, étu-
dia à l'académie de Munich et fonda à Zurich un institut

lithographique. Ses œuvres les plus connues sont :

Neues histor. Wappenbuch der Stadt Zurich 1860,
2 e éd. 1869, et Der ausgestorbene Adel von Stadt und
Landschaft Zurich. Egli était devenu bourgeois de Zurich
en 1860. — Voir SKL. — 5. Karl, de Herrliberg, 1829-

1904, pasteur à Aussersihl 1861-1866, privat-docent
à l'université de Zurich 1854-1866 ; savant philologue,
géographe et botaniste (herbier de 26 000 espèces), a
publié une nouvelle : Jephta und seine Tochter, 1858. —
Voir Wirz : Etat. — G. von Schulthess-Rechberg :

Die Zûrcher Theologenschule im XIX. Jahrh. (dans
Festgabe Univ. Zurich, 1914). — 6. Kaspar, de Rùt.i,

1829-1907, maître secondaire 1847, maître d'allemand au
collège de Morges 1848. maître de français à l'école des
garçons et aux écoles supérieures de Winteithour 1854-
1876, membre de la Commission de ces écoles depuis
1889, bourgeois de Winteithour. Auteur de: l^ehrgang
der franz. Sprache, 1862 ; Die Aussprache des Franzô-
sischen (dans le Programme de Winterthour 1875). —
Festschrift Gymn. und Indxistrie-Schule Winterthur III
1912. — 7. Johann-Jakob, pasteur et médecin, 1840-
1905, pasteur à Pfungen 1866-1875. Tout en exerçant
le pastorat, il étudiait la médecine à Zurich où il subit
les examens. Il pratiqua alors à Flaach et à Gossau

;

pasteur et médecin à Bachs 1881, et même pendant une
législature député au Grand Conseil ; dès 1883 pasteur
à Bonstetten et dès 1900 doyen du chapitre d'Affol-
tern où il ouvrit en 1890 la station hydrothérapique
de l'Arch, en 1897 celle de Lilienberg et enfin celle de
Lilienhof. Bourgeois de Zurich 1869. — Voir Wirz :

Etat. — NZZ 1905, n° 52. — ZWChr 1905, p. 73. —
Dekan J.J.E. - 8. Gottlieb, de Wildberg, 1842-1895,

employé à la chancellerie
d'État de Zurich 1864,
bourgeois de Wiedikon et,

en 1893, de Zurich ; écri-

vain populaire, auteur de :

Alpvnrosen und Edelweiss,
1877 ; Der Brand von Us-
ter 1889, etc. — Hardung :

Literat u r- Kalender 1893.— [H. Brunner]. — 9.

Kmil, historien, fils du
n° 3, * 9 janvier 1848 à
Flaach, pasteur à Dinhard
1872, Aussersihl 1876,
Mettmenstetten 1885 -

1893, privat-docent 1880,
professeur extraordinaire
1889, ordinaire 1893-1908
d'histoire de l'Église à
l'université de Zurich

;

t 31 décembre 1908. Egli
s'est fait connaître surtout
dans le domaine de l'his-

toire de la Réformation. A publié : Actensammlung
betreff. die Gesch. der Zûrcher Reformation 1519-1533

;

Die Schlacht von Kappel 1531, 1873 ; Die Zûrcher

Emil Egli.
D'après une photographie.

Wiedertaufer zur Reforynationszeit. 1878 ; Die St. Galler
Tâufer, 1887 ; Altchristl. Studien : Martyrien und
Martyrologien attester Zeit, 1887 ; Kirchengesch. der
Schweiz bis auf Karl den Grossen, 1893 ; Zwinglis
Tod nach seiner Bedeutung fur Kirche und Va-
terland, 1893 ; Analecta Reformatoria, 2 vol. 1899 et
1901 ; Die Gemeindechroniken des Kant. Zurich, 1901-
1902 et 1905-1906. Egli fut le fondateur et le premier
rédacteur des Zwingliana, Mitteilungen zur Gesch.
Zwinglis und der Reformation (dès 1897). Dès 1901
il publia avec Georg Finsler les œuvres complètes de
Zwingli dans le Corpus Reformatorum ; il collabora à la

Realenzgklopadie fur protestant. Théologie und Kirche
de J.-J. Herzog. En 1910, son collaborateur Finsler
publia le 1 er vol. de la Schweizer. Reformationsgeschichte
1519-1525 laissé par le défunt. Egli était aussi un des
fondateurs du Musée national suisse, du Musée Zwingli
et du Zwingliverein à Zurich. Il fut reçu bourgeois d 'Aus-
sersihl et de Zurich en 1893. — Voir NZZ 1909, n» 4. —
Zw. 1909, n»l.- STZ 1909. — Corpus Reformatorum,
XCIV, p. 1. — G. von Schulthess-Rechberg : Die
Ziircher Theologenschule, dans Festgabe Univers. Zurich,
1914. — [W.-L. W. et H. Br.]— 10. GUSTAV, 1854-1909,
maître secondaire à Wil près Rafz 1881, à Hottingen-
Zurich 1886-1908, dès 1895 maître de pédagogie
au séminaire pour l'enseignement secondaire à l'uni-

versité de Zurich. Membre fondateur du Cercle de lec-

ture d'Hottingen et promoteur de l'œuvre des biblio-

thèques populaires. A publié entre autres : Bildersaal
fur den Sprachunterricht ; Methodik des Deutsch-Fran-
zôsischunterrichts an Sekundarschulen (dans Jahrbuch
der Sekundarlehrerkonferenz Zurich 1912). — ZWChr.
1909, p. 343.— 11. Karl, chimiste, fils du n°4, 1864-1919,
professeur à l'École cantonale de Zurich 1887, prorec-
teur de l'École industrielle de Zurich 1904-1909.
Professeur au séminaire pour l'enseignement secondaire
à l'université de Zurich. — NZZ 1919, n° 1990. — Vier-

teljahrschr. der nat. Ges. Zurich, 1919, p. 850. — Jahresb.
der kant. Industrieschule Zurich, 1919-1920. — 12. Karl,
de Gossau, * 23 juillet 1865, colonel à l'État-major gé-
néral et sous-chef de l'État-major général de l'armée
suisse pendant les premières années de la guerre euro-
péenne. Dut démissionner en 1915 à la suite de
l'affaire dite des colonels. Lecteur à l'université

de Bàle, puis directeur commercial à Zurich. Écri-
vain militaire, a publié : Takt. Aufgaben mit Lôsungen,
1908 ; Schweizer. Heereskunde, 1912 ; édition française :

L'Année suisse, 1913 ; Drei Monate vor Skutari, 1913
;

Zwei Jahre Weltkrieg, 1917 ; Berichte aus dem Felde,
1917-1918. — DSC.

III. Ancienne famille bourgeoise de la ville de Zurich,
mentionnée depuis 1340 ; éteinte en 1722. — 1. Tobias
GOtz, dit Egli, hellénisa son nom en Iconius, * 1534,
pasteur à Weiach 1558, Frauenfeld 1558, Davos 1561,
Russikon 1564, à Coire, et

président du Synode gri-

son 1566. Bourgeois de
Coire 1572 où il mourut
en 1574. — 2. Raphaël,
fils du n° 1, latinisa son
nom d

'

Icon ius en Percaeus,
* 28 décembre 1559. Di-
recteur d'école à Sondrio
en Valteline 1584-1586,
puis diacre de St. Georgen
im Feld et réorganisateur
des écoles de Winterthour

;

inspecteur des élèves in-

ternes à Zurich 1588,
diacre 1592, archidiacre
et chanoine du Grossmùns-
ter 1596. Il introduisit en
1593 les discussions théo-
logiques publiques et ac-
quit de grands mérites
clans l'introduction à Zu-
rich du chant d'église, en
vue duquel il publia en 1598 et 1605 un choix de psaumes
et de cantiques. Ses expériences en alchimie lui ayant
fait faire des dettes, il quitta Zurich en automne 1605

Raphaël Egli.
D'ap. une grav,. sur cuivre con-
temporaine (BihI. Winterthour).



752 EGLIN EGLISAU

et se rendit en 16C6 en Hesse, où il devint docteur en
théologie el professeur à Marbourg et prédicateur du
château (1007) ; f 20 août 1622. A publié de nombreux-
écrits en latin et en allemand. — 3. Samuel, capitaine,
* 1629, administrateur du Conseil et député des cantons
protestants à la cour de France, mai 1655, douzenier
de la corporation du Kâmbel et juge matrimonial 1659,
bailli de Greifensee 1601 jusqu'à sa mort 1606. — Voir
LL. — LLH. — Ziircher Stadtbiicher 1 et 3. — Zurcher
Steuerbucher I. — Wirz : Etat. — J.-J. Wâlli dans ZT
1905. — Rott : Représ, diplomat. VI. [H. Brunner.]
EGLIN. Voir Egli.
EGLINGER. Famille bourgeoise de Bâle en 1609,

représentée dès 1781 au Petit Conseil. Armoiries : d'azur
à une herse triangulaire d'or à la bande d'argent. L'an-
cêtre est— 1. WERNER, qui fut grand-bailli badois à Ba-
denweiler. — 2. Samuel, 1638-1673, petit-fils du n° 1,

professeur de mathématiques à l'université de Bàle. —
3. Nikolaus, 1645-1711, fils du n° 2, professeur de
médecine à Bâle. — 4. Christoph, 1686-1733, fils du
n° 3, professeur de rhétorique à Bâle. — 5. Niklaus,
1719-1785, fils du n° 4, lieutenant-colonel au service de
France. — 6. Gotthold-Emanuel, 1833-1900, d'abord
théologien, puis musicien, maître de chant au gymnase
réal de Bâle en 1858, directeur de l'École de musique de
1871 à sa mort. — Voir .4 GS lll. — BJ 1901. [C. Ro.]

EGLISAU (C. Zurich, D. Bùlach. V. DGS). Petite
ville, Com. et paroisse. Armoiries :

d'or au cerf de sable sur trois cou-
peaux de sinople. Vestiges d'un éta-
blissement romain, poste d'obser-
vation sur le Rheinsberg. En 892,
l'abbé de Rheinau transmit au cou-
vent ses propriétés à Oiva (ce terme
fut longtemps en usage ; Ëglins Owe
parait pour la première fois en 1332.)
Eglisau était au XIII e s. propriété
des von Tengen, dont Heinrich

est appelé en 1238 Heinrich de Owe. Leur château
est cité en 1264 ; ils vinrent s'y fixer en 1268. Un pont
est mentionné en 1249, et en 1254 des remparts et des
portes. La ville avait déjà à cette époque son avoyer
et son curé. Au XIV e s. une concession impériale con-
féra aux Tengen la haute juridiction sur Eglisau. En
1399, Hans von Tengen releva ses sujets du payement
du droit de succession (Fall). Des corps francs confé-
dérés s'emparèrent d'Eglisau en 1455, à la suite d'un
différend avec les Tengen. La ville fut hypothéquée
pour quelque temps à H.-W. Im Turn, de Schaff-
house, en 1458 ; en 1463, Markwart von Baldegg la

Le château d'Eglisau avec le pont de bois dans la seconde moitié du XVIII» s.

D'après une gravure sur cuivre de D. Hjerrliberger].

vendit à Zurich, qui la céda le même jour à Bernhard
Gradner, en se réservant libre entrée à Eglisau et le

droit de rachat. Ce rachat eut lieu en 1496, et Eglisau
devint la résidence d'un bailli zuricois. Au printemps
de 1798, Eglisau fut pillé par les Autrichiens, en au-
tomne par les Russes, qui détruisirent le pont le 26
septembre. La rive droite du Rhin étant occupée par
les Autrichiens et la rive gauche par les Français, la
communication entre les deux rives fut interrompue
jusqu'au 1 er mai 1800. Le dommage résultant de la
guerre fut estimé à 134 000 11. Dans le cours de sept
mois, la ville avait logé 166 000 hommes et 24 000
chevaux. Eglisau eut encore à souffrir de la guerre de
novembre 1813 à janvier 1814. Sous la République
helvétique la ville fut incorporée au district de Bùlach

;

elle fit partie du bailliage d'Embrach de 1815 à 1831,
puis retourna au district de Bùlach.

Constitution. Sous les Tengen, Eglisau avait
à sa tête un président de commune (Baumeister)
et six conseillers. Sous la domination zuricoise, on
leur adjoignit cinq conseillers pris dans la ville et
cinq pris dans la banlieue. Ils formaient ensemble
le Grand Conseil qui, avec le bailli, nommait le Petit
Conseil. Le Grand Conseil pouvait en appeler à Zurich
des décisions du Petit Conseil et du bailli. En 1585,
on fixa le nombre des membres du Conseil à 16, 8 de la

ville, 8 de la banlieue. Le Baumeister était élu pour
un an ; il était choisi parmi les conseillers de la ville.

Le Conseil désignait parmi ses membres les juges au
tribunal ; dès 1599, quatre juges furent choisis dans
le Conseil et quatre dans la bourgeoisie. Eglisau, qui
devait son origine à une colonie fondée à la tète d'un
pont sur le Rhin, ne possédait pas d'allmend, de sorte
que ses habitants faisaient paître leur bétail, en alter-
nant, sur le territoire des communes voisines.
Église ET ÉCOLE. Eglisau faisait partie de l'ar-

chidiaconat du Klettgau, dans l'évêché de Constance.
Le droit de collation de l'église de Notre-Dame appar-
tenait aux seigneurs de la ville. Les habitants d'Eglisau
étaient seuls membres de la paroisse ; ceux de la ban-
lieue, sur la rive droite du Rhin, relevaient de Wil, ceux
de la rive gauche de Glattfelden. Un couvent de re-

ligieuses, mentionné pour la première fois en 1371, fut

supprimé en 1528. En 1546, la banlieue fut rattachée à la

paroisse formée par la ville. De 1716 à 1717 on construi-
sit une nouvelle église, plus grande ; le tombeau de
Bernhard Gradner s'y trouve encore. Une école est

mentionnée en 1464.
Divers. Avant l'introduction des chemins de fer,

la navigation sur le Rhin était très importante. En
vertu du règlement de 1831, Egli-

sau fournissait 16 convois de trois

barques ; Neuhausen et Nohl, cha-
cun 5, et Rùdlingen 2. Eglisau
souffrit du ralentissement de la

navigation provoqué par la cons-
truction des chemins de fer jus-

qu'à l'ouverture des lignes Win-
terthour-Waldshut (1876) et Egli-

sau-Schaffhouse (1897). L'ancien
pont de bois et le hameau d'Ober-
riet durent être supprimés lorsque
les usines suisses du Nord-Est éle-

vèrent de 1916 à 1919 le niveau
du Rhin par un barrage pour leur
usine de Rheinsfelden. Eglisau avait
une factorerie de sel dépendant de
l'État, qui fut supprimée en 1866.
Le commerce des céréales dépen-
dait de la navigation, mais malgré
tous les efforts de Zurich, on n'ar-

riva pas à faire d'Eglisau un grand
marché de céréales, à cause de la

concurrence de Rheinau. Comme
tête de pont, la ville eut naturelle-

ment un bureau de douane jusque
dans le cours du XIX e s.

De 1821 à 1822, on fit à Eglisau
des recherches pour trouver du sel,

mais sans grand résultat. On dé-
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couvrit cependant une eau salée alcaline, et pour en
tirer parti on bâtit en 1880 un Kurhaus qui ne pros-

péra que médiocrement. Actuellement la source a été

remise en état et le débit d'eau minérale est assez con-
sidérable. Population : en 1634, 998 hab. ; 1850, 1612

;

1900, 1175: 1920, 1368.— Voir A. Wild : Arn Zûrcher
Hheinr. — l'Z. — US. — J. Pestalutz : Vollslàndigi
Sammlung der Statute. — Egli : Actensammlung. —
Rùeger : Chronik. — Hegi dans Festgabe fur P.
Schweizer. [h. Forrer.]
EGLISAU (BAILLIAGE). En 1463 Markwart

von Baldegg vendit le château et la ville d'Eglisau avec
Seglingen, le domaine de Hôri, les villages de VVil, de
Hafz, de Glattfelden et la collation de Bulach pour 12 000
11. à la ville de Zurich qui revendit le tout pour 12 500 tl.

à Bernhard Gradner. Ce dernier y ajouta en 1478 Hiint-
wangen et en 1482 Wasterkingen. En 1489, son cousin
Johann lui succéda et vendit la seigneurie, en 1496, pour
10 500 11. à Zurich qui en fit un bailliage. Peu après
cet achat, les paysans du bailliage, sous l'influence des
troubles suscités par les paysans du Sud de l'Allemagne,
se remuèrent et remirent au gouvernement, de concert
avec ceux des régions voisines, 17 articles de griefs. Ils ré-

clamaient l'affranchissement des redevances féodales,
la liberté de la chasse et de la pèche ; la suppression
des petits seigneurs justiciers ; l'emploi des biens
sécularisés dans l'endroit même ; la permission d'acheter
du vin en dehors du territoire de Zurich ; l'autorisation
de remplacer par d'autres les ecclésiastiques qui ne
prêchaient pas la parole de Dieu, etc. Le gouvernement
affranchit ses serfs, diminua la petite dîme et autorisa
l'emploi des biens sécularisés, avec l'assentiment des
communes. En 1651, Zurich acheta du comte de Sulz
la haute juridiction sur Wasterkingen, Hùntwangen, Wil
et Rafz. En 1678, la haute juridiction de Glattfelden,
qui jusqu'alors ressortait de Kibourg, fut incorporée à
Eglisau ; en 1696, le petit village de Tôssriedern, qui
avait fait partie du comté de Kibourg jusqu'alors, fut
réuni au bailliage d'Eglisau. Le dernier des baillis, qui
restaient ordinairement six ans en fonctions, fut Sa-
lomon Landolt. En 1798, le territoire du bailliage fut
rattaché au district de Bulach. [L. Forrer.]
ÉGLISE ET ÉTAT. I. Église catholique, i. Avant

la fondation de ta Confédération. A peine l'église chré-
tienne était-elle née qu'elle subissait l'hostilité de l'État
romain (dans lequel notre Helvétie était englobée de-
puis 58 avant J.-C). Les empereurs, pontifes suprêmes,
interdirent le christianisme, quoique les chrétiens re-

connussent leur autorité en tout, sauf dans le domaine
religieux. Durant deux siècles et demi, les persécutions
sévirent.

En 313, l'empereur Constantin, par l'Édit de Milan,
toléra l'Église, puis de 313 à 323 en arriva à la recon-
naître officielleruent et à tolérer simplement le paga-
nisme. C'est en ce IV e siècle, vraisemblablement, que
se fondèrent déjà les diocèses de Genève, d'Aventicum
(Avenches), Yindonissa (Windisch), d'Octodurum (Mar-
tigny), d'Augusta Rauricorum (Basel-Augst) et de
Coire.

Au cours du V e s., lors de la poussée des Barbares,
l'empire d'Occident s'effondra et fut occupé par les

conquérants germaniques. Au milieu de tous ces boule-
versements, l'Église chrétienne seule subsista. Dans no-
tre pays, elle fut au début fortement menacée ; les

Alémannes étaient païens. Les Burgondes et les

Ostrogoths professaient le christianisme d'Arius. Tous
étaient donc séparés de l'Église. Plus tard les Francs
soumirent les Alémannes (496), les Burgondes (534) et

enfin les contrées italiennes (774). Tous ces peuples
devinrent catholiques. Charlemagne fut proclamé et cou-
ronné empereur en 800 par le pape Léon III. Cette ma-
nifestation scella pour tout le moyen âge l'union intime
de l'Église et de l'État. L'empereur et ses successeurs
devaient être les défenseurs et les bienfaiteurs du ca-
tholicisme, spécialement de la papauté. L'Église, de son
côté, renforçait sa position déjà privilégiée ; elle for-

mait une organisation indépendante de l'État ; elle

avait : 1. Sa forte organisation hiérarchique sous la

direction du pape. 2. Son droit canon, qui alla se
développant de plus en plus au moyen âge. 3. Ses
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tribunaux pour juger des conflits entre clercs, entre
laïques et clercs ; des questions d'ordre purement
religieux ou moral : mariage, usure, dettes. 4. Ses
privilèges pour tous les clercs : exemption du service
militaire et des tribunaux civils, immunité d'impôt
et de toute autre charge pour les bénéfices ecclésias-
tiques ; inviolabilité personnelle. 5. Son impôt paroissial
ou la dîme. 6. Ses armes spirituelles : censures, sus-
pension, et surtout excommunication et interdit.

Le clergé s'occupait du culte, de l'assistance des
pauvres, des hôpitaux et des écoles, tous services
publics qu'il avait en mains. Cette entente entre
l'Église et l'État dura jusque vers la fin du moyen
âge, en subissant toutefois de nombreux accrocs.
A la suite du partage de l'empire de Charlemagne en

843, toutes nos contrées à l'Est de l'Aar furent rattachées
à l'Allemagne ou Germanie, les autres, à l'Ouest de
l'Aar, firent partie d'abord de la Lotharingie, puis,
de 888 à 1032, du royaume de Bourgogne, enfin de l'Al-

lemagne. Les contrées italiennes furent réunies avec
le reste de l'Italie à la Germanie en 960. De 1032 à 1648
tout notre pays fut englobé dans le Saint Empire Ro-
main-Germanique. En même temps que se disloquai!
l'empire carolingien, se constituait la féodalité. L'Église
entra dans le système féodal. Les évêques, par faveur
des souverains, devinrent seigneurs d'un territoire dont
les limites ne cadraient pas avec celles de leur diocèse.
En notre pays chacun d'eux avait sa principauté tem-
porelle : celui de Genève, la cité et les environs ; celui
de Lausanne, la ville et le comté de Vaud ; celui de
Sion, la capitale et presque tout le Valais ; celui de Bâle,
la ville et une partie du Jura ; celui de Constance, sa ré-
sidence et une partie des rives du lac et du Klettgau ;

celui de Coire, la cité et le centre de la Rhétie. Les ab-
bayes, de plus en plus nombreuses jusqu'au XIII e s.,

se constituèrent aussi en seigneuries plus ou moins vas-
tes : Saint-Maurice, Saint-Gall, Disenlis, Einsiedeln,
Engelberg, etc. Ainsi à la puissance ecclésiastique et
spirituelle déjà forte, s'ajoutait le pouvoir temporel
et politique sur certaines contrées.

Ce furent les souverains qui bientôt essayèrent d'ac-
caparer toute cette énorme puissance. Ils s'arrogèrent
la nomination des évêques et des abbés, ils leur don-
nèrent l'investiture par la crosse et l'anneau et ils les

considérèrent uniquement comme des vassaux. En 1(176,

Grégoire VII condamna et interdit cette usurpation,
mais l'empereur d'Allemagne Henri IV résista. En 1 122,
le concordat de Worms, faisant un partage équitable,
laissa à l'empereur l'investiture temporelle et au sou-
verain pontife l'investiture spirituelle.

Au XII e s. et au début du XIII e s., les luttes repri-
rent entre les souverains germaniques et les pontifes
romains pour des questions d'ordre plutôt politique.
Les villes attaquèrent la puissance féodale, puis la

juridiction, enfin les privilèges du clergé.

2. De la fondation de la Confédération à la Réforme.
Dans leurs rapports avec l'Église le; cantons tendirent
constamment à assurer leur suprématie. Les gouverne-
ments cherchèrent à faire payer à l'Église des impôts et

à la soumettre à leurs tribunaux pour les affaires pro-
fanes ; ils créèrent des œuvres concurrentes : écoles
urbaines avec maîtres laïques, hôpitaux des bourgeois,
assistance publique (XIV-XV e s.). Cette rivalité entre
l'Église et l'État dans les cantons eut sa répercussion
sur la Confédération. Les lettres d'alliance de Zurich
(1351), de Zoug (1352), défendirent de recourir à la
justice ecclésiastique pour cause de dettes. En 1370,
la Charte des Prêtres interdit à tout laïque d'invoquer
la juridiction cléricale sauf pour affaires purement re-

ligieuses ou matrimoniales et à tout clerc en conflit

avec quelque personne pour affaires profanes de s'adres-
ser aux tribunaux ecclésiastiques sous menace de ban-
nissement. Dès lors s'accentua la distinction entre le

spirituel et le temporel dans les questions de juridic-
tion. En 1481, lors du Convenant de Sta'ns, cette Char-
te des Prêtres fut renouvelée et étendue à tous les can-
tons, considérée comme loi constitutionnelle de la
Confédération en ce sens qu'elle devait être acceptée
par tous les cantons, pays alliés, bailliages communs.
Au cours du XV e s. et au début du XVI e s., les
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canlons en arrivèrent à s'ingérer dans les affaires ecclé-

siastiques elles-mêmes ; à mettre le clergé séculier et

les couvants sous leur protection, sous leur contrôle

financier d'abord, moral ensuite, à punir les clercs et

les moines coupables, à résister aux ordres des évêques,
à se plaindre de l'abus de l'excommunication, à publier
des exhortations religieuses à leurs sujets, à envoyer
des avis aux ecclésiastiques. Et la Confédération, depuis
les guerres de Bourgogne, suivit ce mouvement ; elle

fit parfois opposition à l'évêque de Constance, elle

s'insurgea contre la juridiction ecclésiastique, contre
l'invasion des bénéficiaires de la cour de Rome, etc. Elle

y était poussée par les cantons et entraînée dans le

mouvement général par l'exemple de la France et surtout
des États germaniques. Dès le XIV e s., elle y fut

encouragée par la faiblesse de la papauté, le schisme
et la décadence du clergé.

Après les guerres de Bourgogne, les Suisses, connus
comme les meilleurs soldats de l'Europe, signent des
alliances avec Sixte IV en 1479-1480, avec Jules II en

1510, enfin avec Léon X en 1514. Ce dernier leur envoie
même un nonce, Filonardi, à Zurich. Ces divers papes
confirment entre autres tous leurs privilèges d'ordre
ecclésiastique, et Jules II leur en confère quelques nou-
veaux. Us ratifient en somme tous les empiétements
des cantons et de la Confédération sur l'Église.

3. De la Réforme à la République helvétique. Avec la

Réformation, la Confédération perdit son unité reli-

gieuse. Zurich, Rerne, Bâle, Schaffhouse, presque tout
Claris et la moitié d'Appenzell devinrent protestants,

ils furent suivis par la plupart des bailliages communs.
Restèrent catholiques et unis à l'Église : les V can-

tons (Uri, Schwyz, Unterwald, Lucerne, Zoug), plus
Fribourg, Soleure, et depuis 1597 Appenzell Rhodes-
Intérieures. Ces États, sauf les deux derniers, lors de
l'apparition du protestantisme, continuèrent en l'ac-

centuant leur politique de domination protectrice.

En lieu et place du pape et des évêques, ils s'oc-

cupèrent immédiatement, vu l'imminence et la gran-
deur du péril, de la défense du catholicisme. Ces gou-
vernements édictèrent des ordonnances sévères et pré-
cises pour le maintien de la foi, l'expulsion des propa-
gateurs de la foi nouvelle, le séquestre des livres

réformés, l'observation de la morale, la restauration
de la discipline ecclésiastique.

Les V cantons de la Suisse centrale et Fribourg, au
début, essayèrent de maintenir l'ancienne union entre
l'Église et l'État ; ils proposèrent en 1525 un grand
accord (Concordat de religion) pour la défense des
croyances, le maintien des privilèges, entre autres la

surveillance de l'Église par leurs gouvernements, enfin
la suppression des abus ecclésiastiques. Leurs propo-
sitions ayant échoué, ils s'entendirent là-dessus entre
eux. En 1531, les V cantons, par leur victoire de Cappel,
sauvèrent au point de vue politique le catholicisme en
Suisse et le réintroduisirent dans les bailliages communs
d'Argovie, de Thurgovie, de Sargans et du Rheintal.

Après le concile de Trente (1545-1563), les VII can-
tons catholiques reprirent un contact plus direct avec
le Saint-Siège et leurs évêques. En 1579 fut rétablie
la nonciature, supprimée depuis la Réforme, mais son
caractère fut modifié. Elle fut avant tout une repré-
sentation de l'autorité spirituelle et morale du pape au-
près des gouvernements catholiques seuls. Elle se fixa
à Lucerne et y demeura, avec quelques exceptions,
jusqu'en 1798. Les V cantons restèrent sous l'obédience
de l'évêque, de plus en plus étranger, de Constance.
L'évêque de Lausanne, dépossédé de ses États en 1536,
s'établit à Fribourg définitivement en 1602. Ceux de
Sion et de Coire perdirent toute leur puissance tempo-
relle ; celui de Genève, réfugié à Annecy en 1533, n'eut
aucun rapport avec la Confédération. L'évêque de Bâle
se réfugia à Porrentruy, capitale de ses États temporels,
en 1528 et contracta une alliance avec les VII cantons
catholiques (1579).

Les gouvernements catholiques reconnurent théori-
quement la suprématie de l'Église sur l'État. Pratique-
ment ils maintinrent et même développèrent leur puis-
sance ; ils tinrent le simple clergé sous leur entière do-
mination, surveillèrent leurs couvents, contrôlèrent

même les évêques dans leurs tournées pastorales.
Lucerne, surtout au XVIII e s., alla très loin dans
cette voie.

Tout contribua à maintenir cette politique : l'absolu-
tisme de plus en plus rigoureux des gouvernements,
surtout des patriciens de Lucerne, Fribourg et Soleure,
l'exemple donné d'un côté par les cantons protestants,
de l'autre par le gallicanisme et le joséphisme.

k.Sous la République helvétique. En 1798, cantons, pays
alliés et bailliages communs furent supprimés et rempla-
cés par un seul État centralisé. La Constitution helvéti-
que proclamait la liberté de conscience et du culte

;

on abolit toutes les lois pénales contre l'hérésie, on
supprima les privilèges ou immunités ecclésiastiques,
on décida le rachat des dîmes, on enleva aux évêques
étrangers leur juridiction sur le territoire de la Répu-
blique, on abolit la nonciature. L'État ordonna la sup-
pression de tous les couvents, sauf celui du Grand
Saint-Bernard, par voie d'extinction ; il mit sous sé-
questre tous leurs biens, ainsi que ceux de tout le

clergé, il s'en empara, promettant de pensionner les

moines restants. Il interdit les pèlerinages et n'autorisa
les processions qu'autour des églises. Il n'admit pas
qu'une autorité ecclésiastique quelconque pût se pla-
cer au-dessus de lui, il obligea les prêtres à prêter le

serment civique et il les priva du droit de vote. La Ré-
publique helvétique n'osa pas en principe prononcer
la séparation de l'Église et de l'État, mais elle admit la

suprématie incontestée de l'État et montra plutôt de
l'hostilité envers l'Église catholique. Elle enleva au
clergé l'instruction publique, puis l'assistance publi-
que et tendit par son œuvre de laïcisation à lui ôter
son influence sociale.

5. Sous V'Acte de Médiation (1803-1814). Après cinq ans
d'existence, la République helvétique croula. Bona-
parte imposa en février 1803 l'Acte de Médiation
qui créa la Confédération des 19 cantons et rendit à
chacun d'eux toute son indépendance, sauf en politi-

que extérieure. Les questions religieuses rentrèrent
comme autrefois dans les attributions des cantons.
Les cantons entièrement catholiques rétablirent leur
union avec l'Église ; les cantons mixtes, nouvellement
créés, admirent la parité confessionnelle et l'union avec
l'Église. Le rétablissement des couvents fut laissé aux
soins des États. Le nonce revint à Lucerne et fut accré-
dité auprès de la Confédération. A la suite de la sécu-
larisation de l'évêché de Constance, comme aussi du
mécontentement des Waldstàtten contre Wessenberg,
vicaire-général de ce diocèse, la Diète fédérale demanda
en 1805 au nonce et au pape une réorganisation et

une répartition plus pratique des évêchés. De longues
négociations furent poursuivies en 1813.

6. De la Restauration à la Constitution de 1848. Après la

chute de Napoléon en 1814, la Suisse, augmentée de
3 cantons, se donna une nouvelle constitution : le Pacte
fédéral de 1815. Les cantons reprirent toute leur in-

dépendance et l'Église garda, de 1815 à 1830, la même
situation qu'auparavant. Cependant, l'existence des
couvents était garantie par un article du Pacte. Les
autorités civiles ne voulant pas que des évêques étran-
gers pussent exercer une juridiction sur des Suisses,

entreprirent de réorganiser les diocèses. En 1819 les

communes catholiques du canton de Genève furent rat-

tachées à l'évêché de Lausanne, puis en 1823 fut créé
l'évêché de Coire-Saint-Gall dont sortit en 1836 le

diocèse de Saint-Gall. En 1828, le Saint-Siège institua

l'évêché de Bâle-Soleure ; seul le Tessin resta rattaché
aux diocèses de Côme et de Milan ; et ce n'est qu'en
1888 qu'il fut constitué en diocèse, uni avec égalité de
droits à celui de Bâle et pourvu d'un évêque admi-
nistrateur apostolique. Les évêques de Bâle, Lausanne
et Coire furent affranchis par Pie VU de l'autorité de
leurs anciens métropolitains étrangers et placés sous
; a dépendance directe du pape. Plus tard, le 22 juillet

1859, un arrêté du Conseil fédéral déclara unilatéra-

lement supprimée toute juridiction étrangère sur le

territoire de la Confédération.
Depuis les révolutions de 1830, les gouvernements

conservateurs des Waldstàtten, de Fribourg et du Va-
lais soutinrent le principe de la religion officielle, de



ÉGLISE ET ÉTAT EGLISE ET ETAT 755

la défense de la foi, de l'union, de la collaboration de

l'Église et de l'État. Les gouvernements libéraux

admirent la liberté de conscience, le libre exercice

des cultes. Ils imposèrent la domination de l'État sur

les diverses Églises, catholique entre autres. En 1834,

ceux de Berne, Lucerne, Soleure, Argovie, Thurgovie,
Saint-Gall et Bâle-Campagne décidèrent dans une con-

férence à Baden de créer un archevêché suisse, de sur-

veiller les séminaires, les couvents et les biens ecclésias-

tiques, d'user du droit de placet pour les encycliques
et avis du pape, mandements et ordonnances des évê-

ques, de diminuer les fêtes religieuses et jours de jeûne.

Grégoire XVI et les évêques suisses condamnèrent
l'ingérence de ces cantons dans le domaine de l'Église.

Dès lors l'antagonisme s'accentua entre libéraux-radi-

caux et conservateurs catholiques. Le Vorort Lucerne
appela les jésuites, dont les libéraux réclamèrent
l'expulsion ; Argovie supprima tous ses couvents, mais
les cantons conservateurs en exigèrent le rétablissement
en vertu du Pacte. Tous ces conflits, ainsi que d'autres,
provoquèrent. le Sonderbund et enfin la réorganisation
du pays par la Constitution de 1848.

7. De 1848 à nos jours. La nouvelle constitution recon-
naissait la liberté de conscience et le libre exercice du
culte, toutefois l'Ordre des Jésuites était interdit. *La
question religieuse était laissée aux cantons.
La nonciature, tout en restant à Lucerne, fut accré-

ditée auprès du Conseil fédéral, qui seul eut le droit

d'entretenir des rapports diplomatiques avec l'étranger.

La Suisse, pas plus qu'autrefois les cantons catho-
liques, n'envoya de ministre auprès du Saint-Siège.

Depuis la défaite du Sonderbund, de 1848 à 1856, les

gouvernements radicaux de Fribourg, Lucerne et au-
tres, opprimèrent l'Église et supprimèrent les couvents;
celui de Fribourg expulsa Mgr Marilley. Après le concile
du Vatican de 1870, les cantons libéraux et radicaux
de Berne, Genève, Neuchâtel, Soleure, Argovie et Zu-
rich soutinrent les vieux-catholiques qui, rejetant le

dogme de l'infaillibilité pontificale, se séparèrent de
Rome (1873). Ils leur donnèrent les églises catholiques
et leurs biens, ils les protégèrent tandis qu'ils persé-
cutèrent le clergé catholique romain. La Confédération
reconnut aussi l'Église vieille-catholique et son évêque
Herzog (1876), tandis que Mgr Mermiîlod, évêque auxi-
liaire de Genève, était expulsé du territoire suisse (1873).
Le Conseil fédéral renvoya le nonce en 1873 et rompit
ses relations avec le Saint-Siège. C'est dans cet esprit
d'hostilité entre l'Église et l'État que fut acceptée la nou-
velle constitution fédérale de 1874. L'interdiction de
l'Ordre des Jésuites y est rendue plus rigoureuse et
étendue à ce qu'on a appelé les ordres affiliés aux jé-

suites. Il est défendu de fonder de nouveaux couvents
ou ordres religieux et de rétablir ceux qui ont été sup-
primés. Il ne peut être érigé d'évêché sans l'approbation
de la Confédération. Instruction et assistance publi-
ques sur la base de la tolérance confessionnelle, état
civil, mariage civil et divorce furent aussi inaugurés.
A partir de 1880, la lutte diminua d'intensité de la

part des gouvernements radicaux et de la Confédéra-
tion et la paix est actuellement assurée. Au cours de la

guerre mondiale un délégué du Saint-Siège est venu
à Berne, et le 17 août 1920 la nonciature a été rétablie
et installée cette fois à Berne.
La plupart des cantons catholiques vivent sous le

régime de l'union de l'Église et de l'État ; ils se sont
réservé le contrôle et la surveillance des biens ecclé-
siastiques, ici ou là la nomination des curés. Dans d'au-
tres ce régime existe partiellement (c'est-à-dire seule-
ment pour certaines paroisses). Enfin, à Genève (1909)
et Bâle (1910) par exemple, on a introduit la séparation
complète de l'Église et de l'État.

Bien que certains articles de la constitution fédérale,
que quelques lois cantonales et que certaines institu-
tions ne puissent se concilier avec la doctrine et l'orga-
nisation catholiques, les rapports entre l'Église catho-
lique et l'État sont pratiquement à l'heure actuelle
satisfaisants en Suisse.
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Il diritto ecclesiastico dello stato del cantone Tici-

no. [J. Jordan.]
II. Église protestante. Comme ailleurs, la Réfor-

mation provoqua la fondation d'Églises nationales
au sein de la Confédération. Les États indépendants
et les autorités qui se séparèrent du catholicisme s'ap-
proprièrent les droits du pape et de l'épiscopat sur leurs
églises. Le culte fut organisé et les églises dotées de
constitutions prises sur le modèle de celle de Zurich
que Zwingli avait définitivement constituée au prin-
temps de 1525. Ce fut le cas à Berne, en janvier 1528,
puis à Bâle et Saint-Gall en février 1529 et Schalï'-

house en septembre 1529. Dans les cantons de Glaris,

d'Appenzell et des Grisons, où aucun pouvoir cen-
tral ne s'était prononcé sur l'acceptation ou le refus
de la Réformation, mais où la décision avait été
laissée à chaque commune, on appliqua le régime de la

parité confessionnelle. Dans les bailliages communs on
avait, lors de la première paix de Cappel en 1529,
laissé à chaque commune la faculté d'opter; là où la

majorité se prononçait en faveur de l'ancienne croyance,
une nouvelle votation pouvait toujours être demandée
et l'existence des minorités protestantes était assurée,
tandis que là où la commune se prononçait pour
l'abolition de la messe, la décision était irrévocable.
La minorité catholique devait ou céder ou émigrer.
La seconde paix de Cappel modifia la situation en faveur
des catholiques ; toutefois les minorités protestantes pou-
vaient continuer à exister et se rattacher à des communes
voisines de même croyance. Cependant, après 1531, il

était interdit de former de nouvelles communautés pro-
testantes. De même que les cantons et leurs alliés, les

Églises, unies étroitement à l'État, avaient chacune
leur vie particulière. Dans la Suisse orientale par con-
tre, les communautés protestantes des bailliages com-
muns se rattachèrent au synode zuricois, comme, par
exemple, le Rheinthal protestant et les communautés
de la Haute-Thurgovie de 1589 à 1798, celles de la

Basse-Thurgovie de 1567 à 1798, de même que les pro-
testants de Glaris jusqu'en 1621. Dans le Pays de Vaud,
les ecclésiastiques protestants, professant des opinions
calvinistes, voulurent adopter la doctrine et la consti-
tution de Genève, ce qui provoqua en 1559 la destitu-
tion des chefs du mouvement.

Il n'y avait pas d'organisation commune entre
les églises du pays. Elles avaient leurs liturgies, leurs
recueils de chants, leurs catéchismes et leurs synodes
à elles ; des différences existaient aussi dans le rite

et, quoiqu'une profession de foi telle que la seconde
confession helvétique eût été généralement adoptée,
il y eut néanmoins çà et là des divergences en matière
de doctrine. Les chefs des diverses églises entretenaient
entre eux une active correspondance mais sans ca-
ractère officiel et la célébration en commun d'un jour
de jeûne fédéral, inaugurée en 1639, ne formait qu'un
lien peu solide. Les Diètes protestantes, soit les assem-
blées des cantons protestants, qui avaient lieu ordinaire-
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ment à Aarau, étaient plutôt des réunions d'hommes
d'État, Elles avaient pour but la défense des intérêls

politiques el religieux, mais a 'aboutirent à aucune cen-

tralisation en matière ecclésiastique.

En raison des liens étroits qui existaient entre l'Église

el l'État au sein des cantons protestants, la distinc-

tion entre la vie civile et la vie religieuse s'cH'aça

d'autant plus que la parité, que quelques gouverne-
ments, tels que ceux de Berne et de Baie, axaient, au
début de la Réformation, considérée comme possible,

fut finalement rejetée pour des raisons pratiques et

tbéologïques. L'État avait la suprématie dans l'Église,

non seulement en ce qui concernait la constitution,
mais aussi la célébration du culte ; il acquit même de
l'influence sur les doctrines de l'Église, Il est vrai que
dans quelques cantons les synodes ecclésiastiques jouis-

saient de certaines attributions telles que la surveillance

sur les pasteurs ; toutefois le gouvernement décidait
en dernière instance. Dans le cours des temps, le prin-

cipe de la suprématie de l'État sur l'Église se développa
toujours davantage et les autorités ecclésiastiques, soil

les réunions pastorales et les conseils, n'étaient dans le

fond que les organes des autorités séculières. Le carac-
tère d'églises d'État se maintint pour les églises suisses

jusqu'en 1798.
La constitution belvétique proclama la vie civile

indépendante du pouvoir religieux ; elle abolit les

anciennes constitutions ecclésiastiques et soumit l'Église

à une surveillance sévère, de sorte que l'État était

indépendant de l'Église, mais non pas l'Église de l'État.

Toutefois l'Acte de Médiation et surtout la Restauration
rétablirent l'ancien état de choses avec quelques modi-
fications. Mais les cantons qui avaient été antérieure-

ment exclusivement protestants, perdirent cette qua-
lité parce qu'on adjoignit à leur territoire des communes
ou des districts catholiques.

Le revirement de 1830 provoqua l'introduction de
statuts ecclésiastiques plus démocratiques. Toutefois
les questions ecclésiastiques restèrent du ressort des
cantons, de sorte que les rapports des églises suisses

avec l'État diffèrent entre eux.
Dans les cantons les rapports entre l'Église et l'État

sont les suivants (en 1924) : Dans le canton d'Argovie
les Églises des diverses confessions s'administrent elles-

mêmes, sous la surveillance de l'État, au moyen de sy-

nodes nommés par elles. En 1908, l'État a rendu aux
communautés les biens ecclésiastiques, qui avaient été

sécularisés antérieurement, et qu'elles administrent à
leur gré.— L'Église d'Appenzell Rh.-E. est indépendante,
sauf que l'État se réserve en principe un droit de sur-

veillance ; toutefois les temples sont la propriété des
communes d'habitants. — Dans la ville de Bâle, la

séparation de l'Église et de l'État fut acceptée par le

peuple en mars 1910, et la constitution ecclésiastique

adoptée en 1911 par les protestants. Le droit de vote
féminin a été introduit en 1918. L'Église règle les affaires

elle-même, mais les questions qui ne sont pas pure-
ment ecclésiastiques doivent être soumises au gouver-
nement. — Bâte-Campagne a une Église nationale
sans conseil ecclésiastique et sans synode. Le gouver-
nement exerce la surveillance sur les affaires religieuses

qui touchent aux intérêts de l'État, administre les biens
de l'Église et des écoles provenant de la Réformation.

- La loi ecclésiastique du canton de Bei'ne de 1874,
met la paroisse à la base de l'organisation. C'est

le synode cantonal qui règle les affaires intérieures de
l'Église. Les affaires extérieures sont du ressort de
l'État, comme la mise au concours des postes de pas-
teurs vacants et la ratification de l'élection d'un pas-
teur par une paroisse. En sa qualité de propriétaire des
biens appartenant autrefois à l'Église, l'État doit sub-
venir aux dépenses occasionnées par celle-ci. — Dans le

canton de Fribourg, les communautés protestantes ont
une administration exclusivement à elles, dont le sy-
node est l'organe. L'État se réserve seulement le con-
trôle des biens de l'Église qui servent aux traitements
des pasteurs. -- Genève se prononça dans la votation
du 30 juin 1907 pour la séparation de l'Église et de
l'État, qui avait été déjà agitée en 1880 et 1894, mais
que le peuple avait alors refusée. La nouvelle cous

titution ecclésiastique entra en vigueur en 1909; elle

accorde le droit de vote aux femmes ainsi qu'aux
étrangers domiciliés depuis un temps déterminé dans
le canton. — A Claris les membres protestants du
gouvernement font partie, en vertu de leurs fonctions,
du synode, dont les décisions doivent être ratifiées
par les paroisses et le Grand Conseil. Les paroisses
sont tenues de fournil' les fonds nécessaires. Le gou-
vernement administre un fonds de réserve pour l'église.— Dans les Grisons le synode a un caractère essentiel-
lement ecclésiastique ; trois membres protestants du
Grand Conseil en font partie comme assesseurs. De
même le Grand Conseil élit un délégué au Conseil d'É-
glise. Les communautés sont tenues de pourvoir aux
traitements des pasteurs et de subvenir à toutes les dé-
penses relatives à l'Eglise. — A Neuchâtel, le contrôle
de l'État sur l'Église se réduit à la ratification des sta-
tuts du synode. Les ecclésiastiques sont payés par
l'État. L'adoption de la loi ecclésiastique de 1873,
supprimant l'exigence de toute profession de foi de la

part des pasteurs provoqua la même année la

fondation d'une Église évangélique indépendante. —
A Schaffhouse, l'Église est plus que partout ailleurs

une Église d'État. Le synode se compose des
pasteurs, de deux délégués du gouvernement et des
membres du Conseil ecclésiastique, dont font partie un
membre du gouvernement, l'antistès, un délégué ecclé-

siastique et un délégué laïque, élus par le synode, et

trois membres élus par le Grand Conseil, dont l'un est

un ecclésiastique. Le synode ne fait que des proposi-
tions sur lesquelles décide le Conseil d'État. L'État
administre les biens de l'Église et des écoles, qui datent
de l'époque de la Réformation. — A Saint- Gall les pro-
testants et les catholiques se régissent eux-mêmes sous
réserve de la sanction du Grand Conseil. Du reste l'Église

protestante est pour ainsi dire autonome. Les paroisses
pourvoient aux traitements des pasteurs et à toutes les

dépenses de l'Église.— L'Église protestante du canton
de Thurgovie est dans une situation analogue ; elle a un
synode et un Conseil composé d'ecclésiastiques et de
laïques. Une particularité à mentionner sont les compé-
tences en matière de police des mœurs laissées par
l'État aux autorités paroissiales chargées également
de l'assistance publique. C'est l'Église qui subvient
seule aux dépenses nécessaires. — L'Église du canton
de Vaud est soumise à la haute surveillance de l'État.

Outre les représentants des paroisses, le synode
comprend les délégués des classes, les professeurs
de théologie et trois représentants du gouvernement.
Dans la plupart des affaires d'Église, c'est le Conseil

d'État qui décide en dernière instance. Il nomme les

pasteurs qui sont présentés par les paroisses. L'État
pourvoit aux dépenses de l'Église. L'Église libre du
canton de Vaud a été fondée à la suite des luttes causées
par la révision de la constitution en 1845. — Dans le

canton de Zurich existe également le contrôle de
l'État, les rapports annuels du Conseil d'Église et les pro-

tocoles du synode sont remis au Conseil d'État qui en
réfère au Grand Conseil. L'Église régit elle-même ses

affaires intérieures. Le Conseil d'Église est composé
de 7 membres, 5 représentants du synode et 2 re-

présentants du Grand Conseil. L'État pourvoit aux
dépenses, entre autres aux traitements des pasteurs.— Voir C. Stuckert : Kirchenkunde der reformierten
Schweiz. — G. Finsler : Kirch'.iche Statistik der refor-

mierten Schweiz. — Voir aussi la Bibliographie de la

première partie de l'article. [E. B.]

EGLISWIL (C. Argovie, D. Lenzbourg. V. DGS).
Com. et Vge de la paroisse de Seengen. En 893, Egi-
richswilare ; dans le Habsburger Urbar, Eqliswile.

Armoiries : d'azur à trois poissons posés deux en sau-

toir et un en pal, accompagnés de trois étoiles d'ar-

gent. En 1415 Egliswil passa à Berne et fut incorporé
au bailliage de Lenzbourg. Le 20 juillet 1593 un in-

cendie y détruisit 18 maisons. — Voir Merz : Die Ge-

meindeviappen des Kts. Aargau. [L. S.]

EGLOFF. Famille des cantons d'Argovie et de
Thurgovie. Ce nom, comme celui d'Egolf dérive du
ahd. A gil-ulf plus tard Egelolf.

A. Canton d'Argovie. Famille de Baden, appelée au-
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trefois aiissi Egolff. Heini Egolff, bourgeois en 1520 et

membre du Conseil des Quarante en 1521. Armoiries :

d'azur à un poisson d'argent. — 1. Adam, du Conseil
1611. — 2. Hans-Ludwig, du Conseil 1649, procura-
teur du couvent 1(137, directeur des écoles, f 1671. —
3. Franz-Karl, fils du n° 2, 1645-1725, du Conseil 1674,
capitaine de la ville, sous-bailli. — 4. Johann-Ludwig,
fils du n» 3, 1672-1756, du Conseil 1725, avoyer 1729.— 5. Johann-Ludwig, 1696-1740, fils du n° 4, avoyer
1732, sous-bailli 1739. — 6. Franz-Kaspar, neveu du
n° 4, 1717-1752, sous-bailli 1740, du Conseil 1742. —
7. Luise, * 14 février 1802, perdit la vue dans son en-
fance, fit en 1819 la connaissance de Matthisson, qui
l'encouragea à faire de la poésie, f 3 janvier 1834. Ses
poésies furent publiées en 1823 par II. Fédérer : Ge-
dichte der blinde» L. E. — Ed. Dorer-Egloff : L. E.,

die blinde Natwdichterin. — Un rameau établi et éteint

à Innsbruck y fut anobli. — Voir Merz : U'appenbucli
der Stadt Bad'en. [H. Tr.]

B. Canton de Thurgovie. Famille d'Engwilen, bour-
geoise de Gottlieben. — 1. Johann-Konrad, de Tàger-
wilen, conseiller d'État 1848-1858, directeur des postes
à Zurich 1858-1864, puis de nouveau conseiller d'État
1864-1869. Colonel, livra le combat de (iislikon 1847.— 2. Johann-Konrad, fils du n° 1, conseiller d'État
1881-1907, député au Conseil national, f 2 mars 1907.— Voir Pup. Th. IL 608 et 704. [Sch.]

EGLOLF. Abbé de Saint-Gall. Voir Blarer (8).

EGNACH (C. Thurgovie, D. Arbon. V. DGS). Vge
et Com. Egena, Egni, faisait partie de VArbongau
qui, en 751, fut donné par un roi franc à l'évèché de
Constance nouvellement créé. A cette époque c'était
encore une forêt qui fut défrichée peu à peu. Avec les

années, 58 fermes et hameaux s'y élevèrent, groupés
autour des trois centres de Egnach, Erdhausen et Wi-
dehorn, et rattachés au temporel et au spirituel à Ar-
bon. Ils furent détachés politiquement d'Arbon, en 1544
pou^ former une juridiction. La Réformation y a été
introduite de bonne heure; en 1531,1e fonds de la cha-
pelle d 'Erdhausen fut cédé aux protestants pour as-
surer le traitement du pasteur, et en 1588, le pasteur
d'Arbon fut autorisé à prêcher dans la chapelle d'Erd-
hausen où aucun culte catholique n'avait été célébré
depuis 1531. Après la paix nationale de 1712, les pro-
testants d'Egnach cherchèrent à se détacher d'Arbon
et à obtenir leur propre paroisse. Leurs efforts abouti-
rent après de longues négociations, grâce à la média-
tion de l'ancien landammann Nabholz. Le domaine,
sur lequel l'église a été construite en 1728, reçut le

nom de Neukirch. La chapelle d'Erdhausen devint dès
lors superflue; elle fut vendue en 1839. Les catholiques
d'Egnach se rendent au culte en partie à Arbon, en
partie à Steinebrunn. [Sch.]
EGOLF. Ancienne famille de la Commune d'Egg

(C. Zurich), citée dès 1467 et spécialement à Vol-
likon. qui aujourd'hui est aussi répandue dans la com-
mune d'Uombrechtikon. Son nom dérive d'un ancien
prénom.
EGOLZWIL

[J. FlUCK.]
(C. Lucerne, D. Willisau. V. DGS).
Com. et Vge. En 1217, Egolswile. Ar-
moiries : d'azur à un poisson d'ar-
gent posé en barre, accompagné de
deux étoiles d'or. Dans le marais
tourbeux on a trouvé des restes d'une
station lacustre. Vers 1300 Egolzwil
appartenait à l'Autriche, mais les

Kibourg y avaient des biens et des
droits qui passèrent au couvent
d'Ebersecken, puis à Einsiedeln le

4 avril 1289. Deux fois par an l'ammanii
d'Einsiedeln y rendait la justice à la cour de plaid de
Dagmersellen. La moitié de la juridiction et du bail-

liage fut vendue à Lucerne le 2 mars 1450, l'autre moi-
tié (propriété d'Einsiedeln), le 18 mai 1679. En 1370.
1375, 1397 et 1417, on rendit la justice pour le comté
de Willisau sur la hauteur située à la sortie du lac de
Wauwil dans le Weggilal. Le Galgenhâppeli et la

Weidhvbe sont des souvenirs de cette cour de justice.
Egolzwil devint en 1883 paroisse indépendante, déta-
chée d'Altishofen. Déjà en 1275 la contrée était réputée

à cause de son lac poissonneux et du Hungerbrunnen
(fontaine de famine), qui est une source intermittente.— Voir Segesser : Hechtsgesch. I, p. 660. —- Kopp :

Gesch. II, 394. — Liebenau : Willisau II, 20-22. —
Gfr. 61, 244, 250. — Helvet. Almanach 1804, 143. —
Habs. Urbar. — Gfr. Reg. [P.-X. W.]
EGYPTE. En raison des relations commerciales

existant entre la Suisse et l'Egypte et de l'importance
de la colonie suisse établie sur les bords du Nil, le canton
de Neuchâtel proposa à la Diète en 1825 de créer un
consulat à Alexandrie. Ce projet n'eut pas de suite.

Vers le milieu du XIX e s., les colonies suisses augmen-
tèrent et celle d'Alexandrie s'accrut, notamment en
1866, par l'arrivée de nombreux Suisses précédemment
fixés en Algérie. Leur protection fut assumée par les

consuls de France et d'Allemagne, auxquels étaient con-
férés des pouvoirs juridictionnels. En 1869, le canal de
Suez venant de s'ouvrir, le Conseil fédéral envisagea la

création d'un consulat. Le projet n'aboutit pas. On
objecta que la Suisse ne pouvait se faire représenter en
Egypte, pays tributaire de la Turquie alors qu'elle

n'avait point, de mission diplomatique accréditée auprès
de la Sublime Porte. L'idée fut reprise en 1871 et en
1894 ; mais en vain.
Cependant, les colonies suisses se développaient. En

1906, on comptait près de 500 de nos compatriotes éta-
blis, pour la plupart, au Caire et à Alexandrie, les autres
à Port-Saïd et à Suez, et s'occupant de commerce, d'ex-
portation et d'importation, de banque et d'industrie

•hôtelière. Dans le tableau des pays de destination du
coton égyptien qui forme à lui seul plus des trois-quarts
du commerce, la Suisse tenait le sixième rang en 1904 et

1905, pour une valeur de 19 812 000 fr. De son côté, elle

envoyait annuellement des chaussures pour une valeur
d'environ 1 000 000 de francs. Les relations entre l'Egypte
et Genève, en particulier, étaient nombreuses.
La question des consulats fut reprise en 1906. Le

Sultan était prêt à accorder l'exequatur à un consul
général. Des difficultés surgirent relativement à la juri-

diction consulaire, à l'organisation des consulats, à la

capitulation qu'il eût été nécessaire de conclure, et le

Conseil fédéral, estimant que la protection dont jouis-

saient les Suisses en Egypte était efficace, décida le

31 janvier 1908 de maintenir le statu qito. Mais la même
année une agence commerciale fut fondée et la direction
confiée à A. Kaiser. Un Suisse fut appelé à faire partie
des tribunaux mixtes.
Au début de la guerre, la protection des Suisses fut

entièrement assumée par la France. Actuellement, le

Département politique fédéral étudie les moyens de
résoudre le problème consulaire.

Notes personnelles. — Feuille Fédérale 1866, III,

p. 46. — La Fédération horlogère suisse 24 janvier 1907.— NZZ 16 mai 1907. — Alfred Kaiser : Erkundigungen ,

Impressionen und spéculative Betrachtungen iiber âgypti-
sehe Wirtschaftsverhâltnisse. [L. K.]

EHINGER. Familles de Bàle, Thurgovie et Zurich.
A. Canton de Bâle. Famille bourgeoise à Bàle en 1543

avec Mathys, tisserand en laine, de
Bheinfelden ; elle est représentée au
Petit Conseil depuis 1642. Armoiries :

écartelé, aux 1 et 4 de gueules à deux
gaffes passées en sautoir, aux 2 et 3
d'or à un cygne de gueules. — 1.

Christoph, 1755-1833, bourgmestre
de Bâle et fondateur de la maison
de banque Ehinger & C ,e

, dernier
représentant du nom. En 1813, à la

suite d'une adoption, le nom et les

armoiries des Ehinger passèrent à — 2. Johann-Lud-
WIG, 1789-1839, fils du banquier et prévôt de corpo-
ration J.-J. Burkhardt-Frey, beau-frère de Christo-
phe Ehinger. — 3. Ludwig, 1822-1900, fils du n° 2,

notaire et président de la cour d'appel. - - Voir T. Gee-
ring : Die Ba.sler Bankf. Ehinger & Ciel810-1910. [C. Ro.]

B. Canton de Thurgovie. GEBHARD, de'Constance, hé-
rita en 1397 de la charge d'ammann épiscopal de la ville

et en 1401 du château de Kachel au bord du lac près
de Giittingen. Il acquit en 1409 la forteresse de Moos-
bourg près de Giittingen, avec les bailliages de Land-
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schlacht, Uttvvil et Kesswil pour 1860 fl. des héritiers

d'Albrecht von Landenberg. — Voir Pup. Th., annexe
II, 75 et 77. [Sch.]

C. Canton de Zurich. JoilANNES, chanoine d'Em-
brach en 1379, troisième prieur de ce nom; de 1384 à
sa mort, 23 avril 1409, chapelain des ducs d'Autriche.— Voir Hoppeler : Kollegiatstift S. Peter in Embrach
dans MAGZ XXIX. — Johannes, propriétaire du
château et de la seigneurie d'Altikon, bourgeois de la

ville de Zurich en 1458. [C. B.]

EHRAT. Famille bourgeoise de Wil (Saint-Gall)
où elle est mentionnée dès 1551 ;à l'origine Erhart.—
1. Johann-Karl, ammann du couvent à Wil 1693. —
2. Joseph-Nikolaus, * 1746, procureur fiscal du cou-
vent de Saint-Gall 1772, commissaire des fiefs 1774,
bailli de Neu-Ravensburg 1789, plénipotentiaire du
couvent dans la sentence de Frauenfeld du 18 avril

1797 concernant le sceau du pays. Il accompagna l'abbé
Pancrace Vorster en 1798 à Vienne et dans son voyage
de retour à Saint-Gall 1799. - - 3. Joseph-Alfred,
1844-1909. prêtre 1868, maître à l'école réale de Sar-
gans 1868, à Rorschach 1870, maître de religion à l'école

normale cantonale depuis 1879, aumônier du pénitencier
de St. Jakob 1881, membre du Conseil de l'Instruction
publique 1891-1898. —Voir UStG V, 626.— Archives
du couvent. — LLH. — Baumgartner : Gesch. des Kts.
St. Gallen I. - St. Gall. Nbl. 1910, 43. [J. M.]
EHREIMBERG, K ahl-Ferdinand VON, architecte,

* 1806 à Halle s /S., vint en 1830 à Zurich où il ensei-

gna de 1833 à 1834 à l'école cantonale industrielle et

depuis 1833 à l'université comme privat-docent de
mathématiques appliquées et d'architecture. Il fonda
la Zeitschrift fur das gesammte Baiiwesen (Zurich 1836-
1844) et travailla à la fondation de la Société suisse
des ingénieurs et architectes, constituée le 24 janvier
1837 à Aarau, dont il fut le premier secrétaire. Il pu-
blia dans la suite un Baulexikon, 1840, et construisit
en 1836 l'hôtel de ville de Glaris (incendié avec la lo-

calité en 1861) et le palais épiscopal de Sion 1840. En
1836, il reçut la bourgeoisie de Riesbach près Zurich,
t9av.l841.— SKL.— Thieme : Allg. Lex. 10.— Wvss :

Hochschule Zurich 1833-1883, p. 19, 42. [H. Brunner.]
EHRENBOLGER. Famille lucernoise (VON Er-

CHEMBOLDINGEN, Erenbolder, Ehrenbolliger), ori-

ginaire du hameau de Ehrenbolgen (Erchemboldingen).— Konrad, témoin en 1321. — CUNI, juge à Ludigen
1415.— Un Erenbold est avoyer de Sempach en 1481.— Peter, sous-bailli de Hitzkirch de 1486 à 1495. —
Jakob, juge à Hohenrain vers 1550. — R. Durrer
dans JSG 1910, 47. [P.-X. W.]
EHRENDINGEN (OBER cl UNTER) (C. Ar-

govie, D. Baden. X.DGS). Deux Vges et deux Com. po-
litiques qui forment ensemble la paroisse d'Ehren-
dingen. L'église est située à Ober Ehrendingen. En 1040,
Aradingen; dans le Habsburger Urbar, Ober Eredingen
et Nider Erendingen. Le couvent de Saint-Biaise y
possédait des propriétés dans le haut moyen âge. En
1415 Ehrendingen passa aux Confédérés et au Comté
de Baden ; Ober et Unter Ehrendingen se sont séparés
en deux communes depuis 1825. A celle d'Unter Ehren-
dingen appartient aussi Tiefenwaag.— Merz : Gemeinde-
wap/ieu [L. S.]

EHRENFELD, Alexander. * 28 août 1869 à
Pressbourg, maître de district à Olten 1898, promoteur
de l'art populaire

;
privat-docent à Zurich 1903, bour-

geois de Zurich, f à Olten le 7 déc. 1919. [J. K.]

EHRENFELS (C. Grisons, D. Heinzenberg, Cercle
Domleschg. V. DGS). Ruines d'un château-fort entre
Thusis et Sils. En 1257 Herinfels, ce qui signifierait

rocher = château fort du seigneur. Selon une autre expli-

cation, le nom viendrait du romanche Aïra, Era, latin

Area ( = champ labouré). Le château était la propriété
de la famille noble du même nom, qui y résidait encore
au XVII e s. Il passa cependant, probablement par dona-
tion, au couvent de Katzis en 1492 et il aurait été habi-
table jusqu'au début du XIX e s. [A. M.]
EHRENFELS, von. Famille noble des Grisons.

Armoiries : de gueules à trois truites d'argent aux na-
geoires d'or. Le père bénédictin et généalogiste Gabriel
Bucelinus, à Weingarten, a soutenu à tort qu'elle des-

cendait d'une famille allemande du même nom. Les
chevaliers grisons de ce nom apparaissent pour la pre-
mière fois dans les documents en 1343. Leur descen-
dance se confondit très tôt. avec celle des chevaliers de
Schauenstein. Après la fusion des deux familles, ils se
nommèrent tantôt d'Ehrenfels dits Schauenstein, tantôt
de Schauenstein dits Ehrenfels. — Voir Krineck :

Ritterburncn

.

[a. M.]
EHRENSBERGER, EHRENSPERGER. I.

Vieille famille d'Ober Winterthour,
mentionnée déjà en 1459. R. Ehrens-
perg était alors sous-bailli du bail-
liage extérieur de Kibourg. La famille
lin' son nom de la ferme disparue
d'Erisperg près Russikon. Armoiries :

de gueules à une roue de moulin
d'or accompagnée en chef de deux feuil-

les de trèile au naturel.— [J. Frick.] —
Les Ehrensberger se sont répandus
dans toute la Suisse et sont men-

tionnés déjà en 1574 à Zollikon sur le lac de Zu-
rich. — Samuel, à Ober Winterthur, * 1601, meu-
nier, Ehegaumer et capitaine d'artillerie. — Ulrich,
juge cantonal sous la Républ. helv. jusqu'en 1802, dé-
puté au Grand Conseil 1803-1805. — Noir Nùesch et
Bruppacher : Das alte Zollikon. — Renseignement de
Konrad Ehrensberger, instituteur à Zurich" — II. Fa-
mille de la ville de Winterthour éteinte vers 1400. —
Voir UZ 10.— QS G XIV I,p.332. [H. Brunner.]
EHRENZELLER (précédemment EROZELLER). Nom

de famille de l'Alte Landschaft (Saint-Gall), et de
la ville de Saint-Gall. Le berceau de la famille est
le domaine d'Ehrenzell ou Erhardszell près du couvent
de Glattbourg (Com. Oberbùren). A l'époque de la Ré-
formation, Jacob Ehrenzeller, dit Lauri, se fixa à Saint-
Gall et fut l'ancêtre de la branche protestante, tandis
que les Ehrenzeller d'Oberbùren restèrent catholiques.
Les Ehrenzeller de Saint-Gall se vouèrent à la fabrica-
tion de la toile et de la mousseline, et remplirent sou-
vent des fonctions municipales. — 1. Ambrosius, 1762-
1831, chef des troupes saint-galloises lors de l'occu-
pation de la frontière en 1793, et d'un corps de secours
envoyé à Berne en 1798; haut commissaire helvé-
tique de 179s à 1803 ; lieutenant-colonel de la lé-

gion du canton, membre du tribunal du district, du
Conseil de ville et du Grand Conseil. — 2. Johann-
Anton, 1807-1860, D r en droit, procureur général, mem-
bre du Grand Conseil, président de tribunal de district.— 3. Peter, 1798-1847, diacre et archiviste, l'un des
chefs du mouvement libéral de l'époque delà « régénéra-
tion », à Saint-Gall. Membre du Conseil local d'admi-
nistration, du Grand Conseil ; directeur avec le lan-
dammann Baumgartner, de YErzàhler, puis archiviste
de l'État. Éditeur des Jahrbûcher der Sladl St. Gallen
(1823-1832 et 1835-1842). — 4. Daniel, 1788-1849,
peintre et graveur, illustra, entre autres, des ouvrages
historiques. — Voir Stemmatologia San Gallensis (Bibl

de la ville). — Wartmann : Industrie und Handel des
Kts. St. Gallen.— St. Galler Nbl. 1899 et 1923. — Die-
rauer : Die Kantonsschule St. Gallen. — SKL. —
Bûrgerbuch der Stadt St. Gallen. [W. E.]

EHRHARD. Voir Erhart.
EHRHARDT, Jakob, de Meilen, * 31 mars 1863,

D r méd. vét., professeur ordinaire de zoothérapie à
l'université de Zurich dès 1902, colonel ; auteur de Die
Hundswut 1900 et de Die Krankheiten des Haustiefliïgels,

2 e éd. 1902. — DSC. [H. Br.]

EHRISMANN. - - I. Famille zuricoise de Gossau
et autrefois de Russikon, mentionnée déjà en 1463
sous le nom d'Enistnann à Russikon d'où elle se répan-
dit avant 1500 à Tàgernau près Gossau. — [J. Frick.] —
II. Bourgeois de Zurich en 1542 avec Jakob, tailleur

de Tàgernau, prévôt de la corporation des tailleurs

à Noël 1570, administrateur du Fraumùnster 1572.

f 1574. La famille s'éteignit en 1738. — LL. [H. Br.]

EHRLER. Deux familles de la contrée de Kùss-
nacht (Schwyz), l'une originaire de Schvvyz, l'autre de
la Souabe, reçurent en 1573 le droit de bourgeoisie à

Haltikon. Le 1" mai 1798, Melchior, Johann-Caspar,
Joseph-Melchior et sa fille Anna furent assassinés
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par les Français lors de l'invasion. Un grand nombre
de conseillers, de juges et deux ammann sont issus

de ces familles. — Voir obituaire et archives de Kùss-
nacht.

Famille
[Al. T.]

établie dans l'Altviertel et le Neuviertel
de Schwyz. Armoiries : de gueules à
un arbre (aune) de sinople mouvant
de trois coupeaux du même, accompa-
gné de deux croisettes d'argent. — 1.

Werner, maître es arts, curé à Arth
vers 1490, doyen du chapitre des IV
Cantons 1516-1517. — 2. Wolf,
capitaine au service de France 1537,
bien connu comme mercenaire.— 3.

Georg, conseiller, membre du Conseil
des Sept (Siebner) de l'Altviertel

1508, député en 1581 à Lugano et à Locarno pour
le i règlement des comptes annuels. — 4. Georg,
conseiller, bailli de Gaster en 1604, t 27 octobre
1627. — 5. Franz, fils du n° 4, capitaine au
service de Sardaigne, bailli du Val Maggia 1652, tré-

sorier 1660, bailli en Thurgovie 1664, vice-landammann
1668, capitaine général de la Marche 1679, landammann
1670-1672, 1678-1680, 1686-1688, f 5 mai 1690. — 6.

Josef-Franz, fils du n° 5, capitaine général à Wyl
1688, bailli de Gaster 1692, trésorier 1698, vice-landam-
mann 1709, landammann 171 1-1713, conseiller intime
et capitaine de l'évêque de Bâle, t 6 janvier 1723. —
7. Jacob-Rudolf, fils du n° 6, conseiller, bailli de Men-
drisio 1716, d'Uznach 1726, capitaine au service de
Sardaigne, f le 9 mai 1745. — 8. Jost-Dominik, frère

du n° 7, D r med. et phil., * 1698, vice-landammann
1651, landammann 1753-1755, député à la Diète 1755,
1758, 1760, 1762, f le 25 août 1771. — 9. Karl, colonel-

propriétaire d'un régiment au service de l'Espagne,

t le 9 mars 1789 à Barcelone. — Voir M. Dettling :

Schwijz. Chronik. — AS I. — LL. — MHVS. [M. D.]

Famille éteinte d'Uri, établie aux XV e et XVI e

siècles à Altdorf et Silenen. — Jost, à Altdorf,
bailli en Thurgovie 1480-1482, député à la Diète 1480
et 1482, témoin 1491. — Voir Obituaire de Silenen. —
Arch. paroissiales d'Altdorf : Nécroloçe de la corpora-
tion zum Grysen.— AS I, III, 1.— Gfr. 70, p. 301.-
Nbl. von Uri 1909, p. 51. — ZSK IV, 278. [J. M., A]
EHRLIBACH. Voir Erlenbach.
EH RSA M, Vieille famille originaire de la Com. de

YVeiningen (C. Zurich) mentionnée dès 1362. —
Jakob était en 1580 ammann d'Einsiedeln. — Voir
Ringholz : Gesch. des Benediktinerstiftes Einsiedeln I,

250. [JVFrick.]
EICH (C. Lucerne, D. Sursee. V. DGS). Vge. De

1106 à 1132 Eiche = chênaie. Armoi-
ries : d'argent au chêne de sable,
feuille de sinople, fruité d'or. On y a
trouvé des objets de l'époque néoli-

thique, du bronze (palafittes) et des
tombeaux alémannes. Le droit de
collation et de patronat appartenait
vers 1300 à l'Autriche, dès 1474
aux VIII anciens cantons. Le 8 juin
1567, ce droit fut cédé à Lucerne.
La basse justice était au début

exercée par le curé, à qui elle fut confirmée en
1423, 1466 et 1544. Mais la haute et la basse juridic-

tion étant du ressort de Lucerne, les droits du curé se

heurtèrent à des difficultés sans cesse renouvelées. Lu-
cerne demanda à la Diète de lui céder les droits exer-

cés par le curé, ce qui eut lieu le 12 décembre 1559.
La première église était en bois ; elle fut reconstruite
en 1489 et 1807-1808. Dès 1173 on mentionne que le

lac avoisinant était très poissonneux (Eicke cum pis-

cina). Primitivement, Eich était tenu de fournir de
poissons Beromiinster et Einsiedeln. Lors de la guerre
des paysans, 1653, un grand nombre de paysans d'Eich

y prirent part avec ardeur et menacèrent la ville de
Sempach qui était restée fidèle au Conseil de Lucerne.
L'ammann Gassmann, d'Eich, un des principaux me-
neurs, fut acquitté par le conseil de guerre à la suite

d'interventions puissantes. — Voir AS I. — Gfr. 18,

60. — Arch. d'État, Lucerne. [P.-X. W.]

EICH, EYCH (IM). Famille valaisanne, de Viège,
qui tire son nom du hameau im Eich au-dessous de Zen-
eggen. — 1. Nikolaus, châtelain 1538, 1544 et 1554,
capitaine du dizain de Viège 1545, gouverneur de Mon-
they 1544, grand bailli 1556, 1557 et 1562-1563. f 1574.— 2. Nikolaus, gouverneur de Saint-Maurice 1613,
banneret 1614, châtelain de Viège 1622, 1631 et 1634.— Furrer : Gesch. Wallis III. — Arch. locales. [D. 1.]

EICH, von. I. Famille lucernoise noble de minis-
tériaux de la maison de Habsbourg. — Rudolf, che-
valier le 24 mai 1258. — Johann, 1282, chevalier en
1302. Sa fille, Agatha, fut prieure à Neuenkirch de
1302 à 1329. La famille von Eich a probablement
possédé le domaine et le droit de collation à Eich.— II. Nom porté par des négociants, dans le pays et à
l'étranger, et par des magistrats : Ulrich, avoyer de
Lucerne 1340. — Ludwig, ammann 1388-1391, avoyer
1389 et 1392. — Elsa, abbesse à Ebersecken en 1420.— Gfr. p. 18, 86. — Arch. d'État Lucerne. [P.-X. W.l
EICH,ZUR. Voir ZUR ElCH.
EICHBACH. Famille éteinte de la contrée de

Kûssnacht (Schwyz). — Hans, ammann en 1498, ca-
pitaine des Schwyzois en 1499. — Balthasar, secré-
taire et sous-bailli ; en 1585 la landsgemeinde du Nid-
wald lui conféra gratuitement l'indigénat. La famille
fournit au pays 4 secrétaires et 4 ammann. Le der-
nier — Walter est le fondateur de ce qu'on nomme
l'obituaire des Confédérés (1594-1598) ; t en 1663. —
Voir Rhâtia 1869.— Dettling: Geschichtskalender 1907,
1909, 1911. — Obituaire de Kiissnacht. — Arch. de
Kûssnacht et de Stans. [AI. T.]

EICHBERG (C. Berne, D. Thoune, Com. Uetendorf.
V.DGS). Colonie romaine assez considérable. Grand
domaine et château de la famille de Fischer près Ueten-
dorf, construite en 1790 par Karl von Fischer. Selon
la tradition populaire, c'est là qu'à une époque incon-
nue, une troupe de Fribourgeois marchant contre le

château de Thoune, aurait été surprise et anéantie pai
la population. Eichberg fut en 1832 le centre du mou-
vement conservateur contre le gouvernement de 1831 et

de la troupe y fut envoyée sans succès pour arrêter le

propriétaire d'alors, Karl-Ferdinand von Fischer, un
des plus zélés promoteurs des tentatives de restauration
aristocratique. En 1923. le domaine passa en d'autres
mains. — Kieser : Bern. Landsitze. [E. B.]

EICHBERG (C. Saint-Gall, D. Oberrheintal. V.
DGS). Vge et Com. En 891, il était désigné sous le nom
de Hermentines comme district spécial (specialis termi-
nus) et n'était pas encore compris dans les possessions
du couvent de Saint-Gall comme la plupart des établis-

sements du Rheingau sur la rive gauche du Rhin. Le
nom rhéto-romanche, qui selon Th. Schlatter (dans St.

Gall. Roman. Ortsnamen I, p. 17), signifierait champ
de montagne était resté attaché jusqu'en 1404 dans sa
forme Ermentis à une partie de la localité d'Eichberg ; le

nom alémanne était en 1315 Aichberg, plus tard souvent
Aitberg. La localité avait passé au couvent de Saint-
Gall et constituait à l'origine une partie d'Altstâtten.
Cependant de bonne heure l'abbé avait détaché le bail-

liage inférieur d'Eichberg de celui d'Alstâtten et l'avait

inféodé aux seigneurs de Ramswag ; il passa plus tard en
d'autres mains comme fief du couvent. Au XV e s.,

Eichberg constitua un domaine distinct avec son propre
ammann. La basse justice revint enfin de nouveau à
l'abbaye et fut encore une fois réunie à celle d'Altstâtten.
La majorité de la population embrassa la Réforme, se
sépara au spirituel d'Altstâtten en 1713 et se constitua
en paroisse indépendante après avoir construit son
église. Le 2 juillet 1803, Eichberg fut attribué à la com-
mune d'Oberriet, mais déjà le 19 juillet, il s'érigea en
commune indépendante comprenant aussi Unter Kobel-
wies et Hard. En 1833, on en détacha ces deux hameaux
et Unter Kobelvvies fut incorporé à la commune d'Alt-
stâtten et Hard à celle d'Oberriet. Population : en 1860,
879 hab. ; en 1920, 756. - - Voir UStG. — Butler :

Gesch. des st. gall. Bheintals, dans MVG 36. — St. Galler
Nbl. 1922. — Chronik von Altstâtten, édité par la

lihcintaler-Buchdruckerei. — Wyssmann : Bechtsgesch.
des St. Gall. Bheintals. [J3t.]

EICHBÙHL (C. Berne, D. Thoune, Com. Hilter-
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fingen. V. DOS). Localité voisine du Secbiihl (château
de Hùnegg) et où, comme dans cette dernière localité,

on ;i trouvé dans la propriété où vécut l'archéologue
<i. de Bonstetten des tombes de la première période
germanique contenant des scramasaxes, des boutons de
bronze, des couteaux et des plaques de ceinturons in-

crustées d'argent. - Voir E. von Fellenberg : Bas
Gràberfeld von Elisried, dans MAGZ XXI, fasc. 7,

p. 201. [0. T.]

EICHELNKRIEG. Terme ironique désignant la

dispute relative au droit de glandée dans les forêts
du chapitre de Zurich, en 1647. — SI. [H. Br.]

EICHENBERGER. En 1359 déjà on mentionne à
Wynen et à Seetal (Argovie) des familles Eichiberg qui,

en 1700, avaient encore les mêmes armoiries que la fa-

mille éteinte von Eichiberg de Bremgarten, quoiqu'on
ne puisse prouver leur parenté. Dans la paroisse de Rei-
nach vivaient de 1550 à 1575 vingt-trois familles Eichen-
berger. Furent sous-baillis à Beinwil : Joggi, 1695,
1716-1726; Rudolf, 1726-1745 ; Hans, 1751; Hans-
Rudolf et Rudolf après 1750. -- Merz : Gesch. der
Familie Eichenberger. [H. Tr]
EICHER. Famille lucernoise de l'Entlebuch. men-

tionnée du XIV e au XIX e s. — Heinrich, sautier du
bailliage de l'Entlebuch en 1669. — Voir Gfr. 16 et

17. [P.-X. W.]
EICHHOLZER. Famille de la Com. de Langnau

{('.. Zurich) où elle est mentionnée dès 1534 et qui,

actuellement, est aussi répandue dans la région voi-
sine de Thalwil. Elle est probablement originaire du
domaine de Eichholz, aujourd'hui Eichhof, dans la

Com. de Bergdietikon (C. Argovie).— [J. Frick.] —
Leodegar, de Bremgarten, chanoine de Saint-Ours à
Soleure 1555-1584, fut un ami éclairé des sciences et

des arts. — Andréas, * 7 août 1799 à Luterbach
(Soleure), prêtre 1826, aumônier à Naples 1826-1848,
confesseur de la reine Maria et précepteur de la prin-

cesse de Salerne ; voyagea en Europe et en Orient. Il sa-
vait l'arabe et le copte, a laissé divers écrits et s'est oc-

cupé dès 1848 de recherches érudites. f 6 fév. 1861 à
Gaète.-- Voir Schmidlin : Kirchensâtze II, 254. [J.K.]
EICHHORN. Famille des cantons d'Argovie, de

Saint-Gall. de Schvvyz, et d'Uri.

A. Canton d'Argovie. P. Ambrosils, * 1758 à Wis-
likofen près Kaiserstuhl, membre du chapitre bénédictin
de Saint-Biaise 1779-1807, puis de Saint-Paul dans le

Lavanttal (Carinthie), f 1820. Auteur de Episcopalus
Cvriensis, 1797. — Miilinen : Prodromus. [F. W.]

B. Lanton de Saint-Gall. Famille éteinte mentionnée
à l'origine dans le Bas-Toggenbourg devenue bourgeoise
de Lichtensteig et plus tard de Wil.— Hans Aichhorn est

intendant du comte Donat de Toggenbourg à Liitisburg,

1394. Son sceau porte un écureuil assis.— 2. Burkhart
Aichhorn, avoyer de Lichtensteig 1480. — Voir UStG.—
Gmùr : Hechtsquellen IL— [Bt.J — 3. Peter, bénédictin
et doyen à Saint-Gall ; imposé en 1550 comme abbé au
couvent de Wettingen par les cantons catholiques à l'ins-

tigation de yEjidius Tschudi, bailli de Baden. Les con-
ventuels protestèrent contre cette nomination, toutefois
elle fut ratifiée par l'évêque de Constance et par l'abbé
de Cîteaux. Il prit le nom de Peter I Eichhorn de
Wil et fut abbé du 4 février 1550 au 14 juin 1563.
Il fut enseveli à Einsiedeln. — 4. Joachim, frère du
précédent, prince-abbé d'Einsiedeln, 1544-1569. — Voir
P. Dom. Willi : Das Cistercienser Stift Wettingen. —
Album Wettingense. — LL. [O. Z.]

C. Canton de Schwyz. Ancienne famille de Schwyz
dans le district d'Arth. Armoiries :

de gueules à un écureuil au naturel
assis sur trois monts de sinople.— 1.

Kaspar, 1655-1737, conseiller.— 2.

Josef-Leonhard, greffier, f lel9mai
1710. --3. Josef-Meinrad, 1708-
1754, conseiller en 1737, Siebner en
1747.— 4. Roman, de Schwyz,* en
1736 environ, curé à Morschach en
1767, à Schwyz en 1771. Il fut nom-
mé commissaire épiscopal, se démit

de cette chargejpour aller à Rome dont il revint l'esprit
dérangé

; pour s'être exprimé trop librement sur le

gouvernement, il fut emprisonné pendant 40 semaines
à l'hôpital, f à Schwyz le 24 juin 1793. — 5. KARL, * le

4 novembre 1844 à Schwyz, écrivain, rédacteur du
l'ieiiiilrnblati ;i Lucerne, du Waldstàtter Wochenblati
de 1876 à 1878, des Winterthurer Nachrichten de 1879 à
1889 et de VEidgenosse à Lucerne de 1889 à 1894. Auteur
de poésies, de pièces de théâtre populaires et de nar-
rations, entre autres de Hagrôslein, 1896, Bergkristalle,
1906. — Voir LL. — Hardung : Schweiz. Literatur-

kalender 1893. — Élr. frib. 1880. — Brùmmer : Lexikon.— F. Dettling : Biogr.-geneal. Notizen (mns.). — M.
Dettling : Gesch. und Slalistik der Gemeinde Schwyz im
19. Jahrh. (mus.). [D. A.]

CHARLES-Antoine, * 1813 à Arth, f à Fribourg 1879,
maître de musique et d'allemand au pensionnat des
Jésuites à Fribourg 1834-1847, professeur d'allemand
à l'école cantonale 1848-1857, au collège Saint-Michel
1857-1879. Bourgeois de Fribourg 1865. — Étr. frib.

1880. [R^my.]
D. Canton d'Uri. Eichhorn, Eikorn. Famille répan-

due dans le canton d'Uri. Arnold et Conrad sont té-

moins lors de la signature de la paix entre Uri et Engel-
berg le 11 août 1275. — 1. Johann, sautier du pays et

témoin dans le Conseil 1407, député à Constance 1415,
fut frappé d'excommunication par le pape en 1421. —

-

2. Peter, de Sisikon, acheta en 1541 la bourgeoisie de
Schwvz où il transporta sa famille. — Voir AS I. —
Gfr. 7, p. 162 ; 42, p. 57 et 76. — JVW. von Uri 1909,
p. 14, 26. — Dettling : Chronik. — Obituaires d'Atting-
hausen et Schattdorf. [J. Mùller, A.]

EICHHORN, Gustav, physicien, * 1 er décembre
1867 à Dùsseldorf, domicilié à Zurich dès 1905.
Conseiller scientifique de la société Telefunken de
Berlin ; vulgarisateur actif de radiotechnique. —
DSC. [H. Br.]

EICHORN, Joachim, * 1578 à Bellheim près
Spire, étudiant itinérant, fit en 1600 un pèlerinage
au Ranft où il résolut de se fixer. Ordonné prêtre
en 1602, chapelain du Ranft jusqu'en 1612, de
St. Niclaus (Kerns) 1619, après avoir été entre temps
chapelain à Sarnen et Hergiswil, il se retira en
1656, f à Kerns 1658. Il publia plusieurs écrits

sur le frère Nicolas de Flûe, le frère Ulrich et la

sœur Câcilia. La Bruderklausenschrift fut réimprimée
en 1613, 1614 et 1631. C'est le meilleur des biographes
anciens de Nicolas de Flûe. — Voir Durrer : Bruder
Klaus.— Kùchler : Chronik con Kerns. [Al. T.]

EICHHORST, Hermann, D r med., * 1849 à Kônigs-
berg (Prusse), f 1921 à Zurich, professeur à Jéna 1876
et Gôttingue 1877, prof, ordinaire de pathologie spé-
ciale et de thérapie, et directeur de la clinique médi-
cale à l'université de Zurich dès 1884. A publié entre
autres : Handbuch der spez. Pathologie und Thérapie
(4 vol.), qui eut plusieurs éditions et fut traduit en
plusieurs langues ; collaborateur au Korrespondenz-
blatt fur Schweizer Aerzte ; membre honoraire de la

Société médicale du canton de Zurich 1910. - - Voir
DSC. — Schweizer med. Wochenschrift 1921, p. 881. —
NZZ 1921, n» 1115. [H.Br.]

EICHIBERG, von. Famille de miiiistériaux des

comtes de Habsbourg en 1225 à Bremgarten (Argovie).
Armoiries : au chêne sur trois monts. — 1. Ulrich,
secrétaire du Conseil de Bremgarten 1253-1313. —
2. Johans, 1324-f avant 1374, membre du Conseil, puis
près de trente ans avoyer. — 3. Ulrich, son fils, lui

succéda comme avoyer, ancien avoyer 1400, f 1406. La
famille s'éteint avec son fils avant 1413. On ne peut pas
assurer qu'il y ait une relation avec la famille Eichen-
berger actuelle.— Voir W. Merz : Zur Gesch. der Familie
Eichenberger. — Art. Eichenberger.— LL, art. Eich-
berger. [H. R.]

EICHLER, Matthias-Gottfried. Dessinateur et

graveur de Meissen, * à Erlangen en 1748 ; en 1773 il

vint à Bâle, puis à Berne où il travailla avec Dunker.
Plus tard, il alla à Hérisau, revint à Berne et travailla

encore en 1818 à Augsbourg. —-Voir SKL. [R. W.]
EICHMULLER. Famille d'Altstâtten (Rheintal). —

1. Johann-Michael, chef des démocrates du Rheintal;
sous la République Helvétique landammann de l'état

libre éphémère du Rheintal, de septembre à octobre
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1802, membre du Grand Conseil dans le nouveau canton
de Saint-Gall en 1803.— 2. Josef, surnommé Naglers-
sepp, * en 1785, prit part déjà de 1813 à 1814 au mouve-
ment démocratique du Rheintal, puis en 1830 comme
démagogue membre de la constituante ; le 13 janvier
1831, il organisa un cortège révolutionnaire de 600 ha-
bitants du Rheintal qui manifesta devant la salle du
Grand Conseil à Saint-Gall (Stekli-Donnerstag = le

jeudi des bâtons), f I e 13 mars 1854. — Voir Baum-
gartner : Gesch. des Kts St. Gallen. — St. Galler Nbl.
1922. — Dierauer dans Centenarbuch (1903). [Bt.]

EIDBERG (C. Zurich, D. et Corn. Winterthour,
Paroisse de Seen). Vge. En 1264, Eipercli ; dans le

Habs. Urb. Eitberg. Il appartenait au comté de Kibourg.
Les Habsbourg, les Madetsvvil, Eppenstein, les couvents
de Wettingen et de Tôss y possédaient des propriétés
et des droits. L'existence des prétendus châteaux
d'Eidberg n'a jusqu'ici pas été prouvée. En 1922
Eidberg et la commune de Seen ont été incorporés dans
la ville de Winterthour. Population : 1870, 188 hab.

;

1910, 182. — Voir UZ. — MA GZ 23. [L. Forrer.]
EIDENBENZ. Famille de Schorndorf (Wurtemberg),

bourgeoise de Zurich dès 1879. — 1. Hermann, négo-
ciant, 1834-10 septembre 1907, encouragea les efforts

des unions chrétiennes de jeunes gens, de la croix-bleue
et de la mission, en faveur de la sanctification du
dimanche. — Voir Em. Eidenbenz : Zvr Erinnerung
an H. E. — ZWChr. 1907, p. 297. [H. Br.]

EIDGENOSSEN - JAHRZEIT (Anniversaire des
Suisses). Cérémonie célébrée dans presque tous les can-
tons avant la Réforme à la mémoire des Suisses tombés
dans les guerres d'indépendance, de religion et le service
mercenaire. Ces anniversaires ont été fondés pour la

plupart après les guerres de Bourgogne et de Souabe par
des officiers ou leurs familles, et sont célébrés le lundi de
la dédicace de l'église. Selon les statuts de fondation, on
lit un court récit des batailles auxquelles prirent part des
contingents importants de Suisses, depuis Morgarten
jusqu'au combat de Sins, ainsi que les noms des sol-

dats tombés qui appartenaient à l'église. — Voir
Liebenau : Schlacht bei Sempach. — Sagen und Mâr-
ehen von Unterwalden. [Al. Truttmann.]
EIDGUENOTS, EIGUENOTZ, EIDGNOTS,

AYGUENOTS, ESQUENOTS, HANGUENOTS.
Terme qui, dans les sources genevoises de 1519 à 1535,
désigne les citoyens et bourgeois partisans des alliances
et combourgeoisies avec Fribourg et Berne par oppo-
sition aux Mammelus, partisans du duc de Savoie.
L'appellation de Eidguenots, forme francisée de Eidge-
noss, Confédérés, fut donnée aux patriotes genevois qui,
pour résister aux prétentions du duc de Savoie à la sou-
veraineté de la ville, cherchèrent un appui auprès des
Ligues suisses. Besançon Hugues et Etienne de la Mar
conclurent avec Fribourg la première alliance et com-
bourgeoisie ratifiée par le Conseil général le 6 février
1519. Le duc de Savoie réussit à faire condamner par la

Diète ce pacte, et malgré l'intervention armée des Fri-
bourgeois en leur faveur, les Genevois se virent con-
traints d'y renoncer le 11 avril 1519. L'évêque Jean de
Savoie fit arrêter et décapiter le 23 août Philibert Ber-
thelier, le meilleur artisan de la combourgeoisie. Les
Eidguenots n'abandonnèrent cependant pas leur des-
sein ; éloignés tout d'abord des Conseils, ils firent une
paix passagère avec les Mammelus en 1521 ; puis après
l'enlèvement et le meurtre judiciaire par les officiers de
Savoie, le 13 mars 1524, à Bonne, du juge des excès
Ami Lévrier, ils ne purent soutenir seuls le parti de la

résistance ; les plus compromis d'entre eux quittèrent
la ville le 15 septembre 1525 et se réfugièrent à Fri-

bourg. Le duc Charles III se crut le maître de la ville

après le Conseil des Hallebardes le 10 décembre 1525,
puis il quitta Genève le 12. Les Eidguenots réfugiés à
Fribourg, dont le chef était Besançon Hugues, réussi-
rent à conclure une nouvelle alliance avec Berne et
Fribourg, le 8 février 1526 ; ils rentrèrent à Genève le

21 février et firent ratifier la combourgeoisie le 25 février
par le Conseil général. Les Mammelus vaincus abandon-
nèrent la place. Le peuple de Genève jura l'alliance le

12 mars et garantit ainsi par l'œuvre des Eidguenots son
indépendance et son union aux cantons suisses.

On a beaucoup discuté pour savoir si le terme de
Eidguenot avait donné naissance au mot français
Huguenot, qui désigne dès 1560 les protestants de
France. La question ne semble pas avoir été réglée défi-
nitivement dans le sens affirmatif. — Voir Bonivard :

Chroniques. — Journal du syndic Jean Balard, dans
MU G p. 72. - RC VIII, p. 361. — Archives d'État :

Mns. Th. Dufour. — Gautier : Hist. de, Genève II. —
Edouard Favre, dans MO G in 4°, IV, p. 75-98. —
E. Tappolet : Zvr Eti/mologie i<on Huguenot, dans AS G
1916. — Louis Gauchat : Eidgenossen- Hu guenots dans
JSG 42, p. 234. [P.-E. M.]
EIFISCHTAL ou EINFISCHTAL. Voir Anni-

viers, Val d'.

EIGEL. Famille schwyzoise mentionnée dès 1354,
qui actuellement n'est que faiblement représentée dans
le district d'Arth. — Hartmann, f 1386 à Sempach.

- LL. — Gfr. XI, XIX. — F. Dettling : Geneal.
Sammlungen (mns.). [D. A.]

EIGEN, EIGENAMT (C. Argovie). Région située
au Sud de Brougg entre l'Aar et la Reuss, qui constituait
l'antique propriété franche des Habsbourg et où s'élève
leur château de famille. Tous les droits que les Habs-
bourg y possédaient sont mentionnés dans le Habs-
burger Urbar. Lors de la conquête de l'Argovie en 1415,
l'Eigenamt revint aux Bernois et fut attribué au haut-
bailliage de Kônigsfelden. Aujourd'hui, il appartient,
dans sa plus grande partie, au district de Brougg et com-
prend les communes de Birr, Birrenlauf, Birrhard,
Brunegg, Habsbourg, Altenbourg (dépend actuellement
de Brougg), Hausen, Oberbourg, Mùlinen, Lupfig et

Windisch. — Voir Habsburger Urbar. — Merz : Ge-
rneindewappen. — LL. [H. R.]

EIGEN, AIGEN. Famille de la ville de Saint-Gall,
citée de 1421 à 1609. Armoiries : tiercé en barre, d'azur,
de gueules et d'or, à une croix du dernier au canton
dextre du chef. — 1. Amrrosius, chef des troupes
mercenaires saint-galloises au service de France, 1502,
1507, 1509-1510 et 1521-1522, agent de la France près
la Confédération à Soleure dès 1524, f 1534. — 2. Am-
brosius, fils du n° 1, successeur de Vadian dans la

charge de bourgmestre 1551-1578. -- Voir Hartmann :

Ausgestorbene Gesrhlechter (mns. Biblioth. ville Saint-
Gall). — St. G. Nbl. 1906. — Kessler : Sabbala. [Bt.]

EIGENHEER. Vieille famille d'Andelfingen (C. Zu-
rich), citée dès 1450, dont le nom signifie propriétaire
d'alleus. — Hans reçut en 1511 du Conseil de Zurich
une récompense de 8 lb. pour avoir conquis en Italie

une bannière ennemie. — Voir Seckelamtsrechnung 1511— SI II, 1528. [J. Frick.]

EIGENMANN. Famille de Waldkirch (Saint-Gall),
mentionnée depuis 1503. — 1. Gustav, 1851-1904, ré-

dacteur de la St. Gallerzeitung 1874-1878, membre fon-
dateur de la communauté vieille-catholique à Saint-
Gall. — 2. Alois, 1856-1919, curé à Neu St. Johann
1894-1908 ; doyen du chapitre d'Obertoggenburg 1903,
membre de la commission scolaire du district 1903.
En 1896 il acheta les bâtiments de l'ancien couvent de
Neu St. Johann et fonda, en 1901, le Johanneum,
institution pour enfants anormaux, qu'il dirigea jus-
qu'à sa mort. - - 3. William-Benedict, 1859-1922,
consul de Suisse au Cap, directeur général d'une grande
entreprise au Sud de l'Afrique. — Voir St. Galler Nbl.
1905, 22 ; 1920, 29 ; 1923, 53. - - Ostschweiz 1919,
n cs 68, 69.— Arch. de l'évêché et de l'État.

—

[Bt.et J.M.j
- Karl, * 19 sept. 1849 à Hôrstetten (Thurgovie),

vétérinaire à Hôrstetten et Miillheim, du Grand Conseil
depuis 1884, conseiller national depuis 1899, juge de
district 1881, juge cantonal 1899. — DSC. [L. S.]

EIGENSATZ. Familles lucernoises, citées dès 1415
à Pfaffwil, dès 1456 à Buchenrain, dès 1537 à Reiden
(émigrée de Findlinsberg dans le Freiamt), dès 1594 à
Langnau près Reiden. — Voir Archives d'État ; Rôle
des habitants ; registres d'impôts ; actes. [P.-X. W.]
EIGENTAL (autrefois Eyental) (C. L,ucerne, D.

Entlebuch, Com. Schwarzenberg. V. pGS). Station
climat érique et place de tir militaire. Anciennement co-
lonisée, la vallée faisait partie, avec plus de vingt alpa-
ges, du domaine de Littau qui relevait de Murbach, et

passa en 1291 à l'Autriche. Le couvent de bénédictins
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de Luecrne posséda ces domaines jusqu'en 1479 à titre

de fief héréditaire. Vendue en 1453 à Luecrne, la vallée
est depuis 1840 incorporée à la commune de Schwarzen-
berg. La chapelle, qui remonte à 1481, fut restaurée en
1517, 1581, 1648, 1749 et 1920.— Voir Gfr.l ; 44, 61.—
Segesser : Rechtsgesch. I. — Thiirig : Milliers. — P.-X.
Weber : Pilatus. — Jos. Herzog : Eigental. — Agnes
Segesser : Die Kapelle im E. (mns.) [P.-X. W.]
EIGENTAL (C. Zurich, D. Andelfingen, Com.Berg

am Irchel. V. DOS). Un moulin s'élevait sur le ruisseau
d'Eigental en 1464. En 1588, G. Rietmann de Schaf-
fhouse, y fit construire une gentilhommière agrandie
plus tard, qui appartint dès 1765 aux Escher von Berg.
C'est probablement de là ou de l'endroit du même
nom près d'Embrach que la famille Eigental (Eigendal),
de Winterthour, mentionnée au XV e s., tire son origine.— Gfr. 2 et 14. -- QSRG III. — SSB Zurich, I. -

Somitagspost d. Landbolen 1922. [L.Forrer.]
EIGISTORF, von. Voir Jegistorf, von.
EIGNOTS. Voir Eidguenots.
EIHOLZER. Familles lucernoises, mentionnées dès

1444 dans le Michelsamt, dès 1583 à Grosswangen, dès
1601 à Altwis et dès 1633 à Ruedikon. [P.-X. W.]
EIKEN (C. Argovie, D. Laufenbourg. V. DGS).

Com. et paroisse. En 1254 Etchon; dans le Habsburger
Urbar, Eitchon. 11 dépendit du bailliage de Sàckingen,
puis du bailliage autrichien de Homberg. Au point de
vue politique, son histoire est celle du Fricktal (voir
cet article). — Merz : Gemeiiidiwappen. [L. S.]

EIMER, Theodor, zoologue, * 22 février 1843 à
Stâfa sur le lac de Zurich, f 30 mai 1898, professeur
à Tùbingue dès 1875, défenseur de la théorie de Dar-
win. — Hardung : Literaturkalender. — Pagel : Biogr.
Lex. [H.Br.j
EINI-GIUDICI, Michèle, de Giornico. Membre du

Grand Conseil helvétique pour le canton de Bellinzone
1798 ; vice-préfet national pour la Léventine 1801

;

député au Grand Conseil tessinois 1813-1819
; f le

L'église d'Einigen. D'après une photographie.

22 août 1819. — Dotta : / Ticinesi. — Baroffio : Storia
il. Cantone Ticino. — Cattaneo : / Leponti. [C. T.]

EINIGEN (C. Berne, D. Bas-Simmental, Com. Spiez.
V. DGS). Vge, paroisse mentionnée la première fois en
1 L56, supprimé!! en 1500 et incorporée à celle de
Spiez. Le nom, dérivant de Aginingas, signifie chez
les descendants d'Agino. L'église d'Einigen, qui exis-
tait certainement déjà avant cette première men-
tion, aurait été fondée, selon la chronique légen-
daire d'Eulogius Kyburger, déjà en 220 et serait de-
venu dans la suite l'église-mère de douze églises
paroissiales voisines. En 1228, elle est mentionnée
dans le Cartulaire de l'évêché de Lausanne. Dédiée
à saint Michel, elle était devenue un lieu de pè-
lerinage grâce à sa source miraculeuse et se vit riche-
ment dotée de reliques. L'édifice actuel, remonte au
plus au XII e s. Il est orné de vitraux des XVI e et

XVII e
s., sur sa façade Ouest d'arcades et de lanternes

romanes, et fermé à l'Est par une abside basse, semi-
circulaire avec des ornements romans à l'extérieur. La
tour adossée à la façade Sud paraît appartenir à une
époque postérieure. Le plafond de bois de la nef pré-
sente des ornements en gothique flamboyant. Poli-

tiquement, Einigen qui, en 1663 ne comptait que
treize familles, dépendait de Spiez qui possédait le

droit de patronage de l'église, et partagea la destinée
de cette localité. La maison dite des païens, dans le

Ghei, au Sud d'Einigen, est fort probablement une
construction du moyen âge. Au moyen âge le nom
était Zeiningen. — Voir v. Rodt : Bernische Kirchen
(avec bibliog.). [E. B.]

EINSIEDELN (C. Schwyz. V. DGS). Com., bourg,
chef-lieu de district et couvent. Anciennes formes :

Ad Heremitas, Meginratscella ; Einsiedelen 1073.
I. Abbaye. Armoiries : d'or, à deux corbeaux de sable

volant à dextre. Le premier habitant
d'Einsiedeln, saint Meinrad, vint de
Reichenau vers 828 dans cette con-
trée, s'établit d'abord sur l'Etzel,

puis vers 835 dans la forêt sombre
(im Finstern Walde) où il fut, le 21
janvier 861, massacré par des bri-

gands. Au commencement du X e s.,

Bennon, chanoine de Strasbourg,
vint occuper l'ermitage délaissé et

Eberhard, prévôt du chapitre de
Strasbourg, l'y rejoignit peu après. Autour d'eux se

forma une communauté de religieux qui engagea Eber-
hard à adopter la règle des Bénédictins. Le 2.7 octobre
947, l'empereur Othon reconnut la nouvelle fondation,
lui octroya le droit de choisir son abbé, le droit d'immu-
nité, et conféra aux abbés la dignité de princes de l'em-
pire. Cet empereur, son épouse Adélaïde, ainsi que le duc
Hermann de Souabe comptent parmi les grands bien-
faiteurs du couvent. Au X e et au XI e s. la vie monacale
y florissait, et Einsiedeln contribua pour beaucoup
à la réforme des couvents du Sud de l'Allemagne. Vers
la fin du moyen âge la discipline du couvent, dont seuls

les membres de la haute noblesse pouvaient faire partie,

se relâcha beaucoup. Par surcroit, le conflit des Mar-
ches qui s'éleva entre le couvent et les Schwyzois et qui
dura 250 ans coûta au premier plus de la moitié de ses pro-
priétés. Il eut aussi beaucoup à souffrir de la part des
avoués qui étaient les Nellenbourg, puis les Rapperswil
et enfin les Habsbourg. Le dernier conventuel, Diebold
de Geroldseck embrassa la Réforme en 1525. L'abbé
Conrad III de Hohenrechberg (1480-1526) résigna ses

fonctions le 20 août 1526, que les Schwyzois, depuis
1424 avoués du monastère, transférèrent au conven-
tuel saint-gallois Ludvvig Blarer von Wartensee (1526-

1544). C'est à partir de ce moment que les simples bour-
geois purent y être admis. L'abbé Joachim Eichhorn
(1544-1569) fut le second fondateur du couvent qui,

sous lui et ses successeurs, reprit son ancienne impor-
tance. Antérieurement à 1577 le monastère fut détruit

plus de cinq fois par l'incendie ; le nouveau bâtiment fut

construit de 1704 à 17 18 et de 1719 à 1735 fut édifiée l'é-

glise dont le frère lai Gaspard Moosbrugger conçut les

plans. L'abbé Nicolas Imfeld (1734-1773) fît construire les

bâtiments de ferme. En 1798 le couvent.fut occupé et pillé
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par 1rs Français. Le 17 sept. 1798 il fut supprimé, mais les

Pères purent le réintégrer en 1801 et l'Acte de Médiation
le rétablit. Après la Révolution, on construisit l'école

qui n'avait existé jusqu'alors que comme école de chant
pour les jeunes garçons. En 1848, elle fut érigée en gym-
nase, comprenant 6 classes et un lycée avec 2 classes. Un
mouvement d'émigration en Amérique se produisit en
1 852 et trois nouveaux couvents y furent érigés qui sont
aujourd'hui autonomes. Au point de vue ecclésiastique,
le couvent dépendit jusqu'au XV e s. du diocèse de Cons-
tance. La première bulle d'exemption fut promulguée en
1452, mais le monastère eut à soutenir avec Constance un
long conflit qui ne prit fin qu'en 1782. L'abbaye est

aujourd'hui une Abbatia nullius diœcesis ; l'abbé est

investi des droits épiscopaux. Elle est aussi propriétaire
du couvent de femmes -à Fahr près Zurich. L'abbé est

EINSIEDELN

les Hôfe, à Eschenz, Reichenburg, Stâfa, Brùtten, Wei-
ningen, etc. Il est propriétaire à Einsiedeln même, ainsi

qu'à Pfâffikon, Sonnenberg, Freudenfels, (ces 2 locali-

tés en Thurgovie) et à Saint-Gérold (Vorarlberg) de
grands domaines agricoles qui sont administrés par les

Pères du couvent. Le pèlerinage, sur lequel on est do-
cumenté jusqu'au début du XIV e s., atteignit son point
culminant au XV e s. et perdit beaucoup de son impor-
tance à l'époque de la Réforme, puis surtout au temps
de la Révolution. Les moyens de communications mo-
dernes favorisèrent de nouveau les grands pèlerinages.
Depuis le commencement du XX e s., Einsiedeln est

aussi devenu le lieu de réunion de nombreux congrès. La
bibliothèque du couvent compte environ 70 000 volu-
mes, 1200 manuscrits et environ 1300 incunables. Le
couvent a possédé, de 1664 à 1798, une imprimerie d'où

Einsiedeln à la lin du XVIII e s. D'après une gravure sur cuivre de Joh.-Jak. Aschniann.

en outre visiteur des couvents de femmes de Au près
Einsiedeln, de Seedorf (Uri) et de Grimmenstein (Ap-
penzell). Outre la paroisse d'Einsiedeln et ses cinq
églises filiales (Euthal, Egg, Gross, Willerzell, Bennau
et Trachslau) qui appartiennent au couvent, de toute
ancienneté, lui sont encore incorporés : Eschenz (Thur-
govie), Ettiswil (Lucerne), Blons, Nùziders, Schnifis

et Saint-Gérold dans le Vorarlberg. Il possède le droit

de patronage sur Einsiedeln, Feusisberg, Freienbach
(Schwyz) et Dùns (Vorarlberg). Enfin l'abbé possède le

droit de confirmation sur les paroisses de Reichenburg
(Schwyz) et d'Oberàgeri (Zoug). Le couvent possédait
autrefois les mêmes droits sur un grand nombre de
paroisses catholiques et réformées.
La Révolution mit fin aux droits de seigneurie que

le couvent possédait à Einsiedeln même, ainsi que dans

sont sortis un grand nombre d'ouvrages. Ses archives
contiennent des actes remontant au X e s. ; elles sont

particulièrement riches en documents impériaux. On y
trouve aussi des collections de monnaies, de médailles,

d'estampes et de tableaux. L'école du couvent compte
aujourd'hui plus de 300 élèves, dont 250 environ lo-

gent à l'internat. 30 Pères enseignent au gymnase et au
lycée. Le couvent lui-même compte 108 Pères, 11 frères

clercs et 40 frères lais.

Bibliographie. P. Odilo Ringholz : Gesch. des fiirsll.

Benediktinerstifts Einsiedeln, vom hl. Meinrad bis

1526. — Ringholz : Wattfahrtsgeschickte von Einsiedeln.
— P. Albert Kuhn : Derjetzige Stiftsbau Maria Einsie-

deln.— K.Renziger : Gesch. des Buchqeiverbes im fiirsll.

Benediktinersiift von Einsiedeln.— P. Gabriel Meier : Gâ-
tai, codicum manuseriptorum monasterii Einsidlensis.

Princes-abbés d'Einsiedeln.

Bienheureux Eberhard, 934-958.
Bienheureux Thietland, 958-964.
Bienheureux Gregor, 964-996.
Wirunt de Wandelburg-Rapperswil,

996-1026.
Embrich d'Abensberg, 1026-1051.
Hermann I, comte de Winterthour,
r 1051-1065.
Heinrich I 1065-1070.
Seliger de Wolhusen, 1070-1090.
Rudolf I, de Rapperswil, 1090-1101.
Gero (d'Altburon ou Frohburg ?),

1101-1122.
Werner I de Lenzbourg, 1122-1142.
Rudolf II, 1142-1171.

Werner II de Toggenbourg, 1173-
1192.

Ulrich I de Rapperswil, 1192-1206.
Berchtold de Waldsee, 1206-1213.
Konrad I de Thoune, 1213-1233.
Anshelm de Schwanden, 1233-1266.
Ulrich II de Winneden, 1267-1277.
Peter I de Schwanden, 1277-1280.
Heinrich II de Gùttingen, 1280-1299.
Johannes I de Schwanden, 1299-1327.
Johannes II de Hasenburg, 1327-

1334.
Konrad II de Gôsgen, 1334-1348.
Heinrich III de Brandis, 1348-1357,

puis évêque de Constance jusqu'en
1383.

Nikolaus I de Gutenberg, 1357-1364

Markwart de Griinenberg, 1364-

1376.
Peter II de Wolhusen, 1376-1386 ou

1387.
Ludwig I de Tierstein, 1387-1402.

Hugo de Rosenegg, 1402-1418.
Burkhard de Krenkingen-Weissen-

bourg, 1418-1438.
Budolf III de Sax, 1438-1447.
Franz de Bechberg, 1447-1452.
Gerold de Sax, 1452-1469.
Konrad III de Rechberg, curateur

1469, abbé 1480-1526.
Ludwig II Blarer de Wartensee, 1526-

1544.
Joachim Eichhorn, de Wil, 1544-

1569.
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Adam Heer, de Rapperswil, 1569-
1585.

Ulrich III Wittwiler, de Rorschach,
1585-1600.

Augustin I Hoffmann de Baden, 1600-
1629.

Placidus Reimann, d'Einsiedeln,
1629-1670.

Augustin II Reding, de Biberegg,
1670-1692.

Raphaël de Gottrau, de Fribourg,
1692-1698.

Maurus Roll, de Emmenliolz 1698-
1714.

Thomas Schenklin, de Wil, 1714-
1734.

Nikolaus II Imfeld, de Sarnen, 1734-
1773.

Marian Mùller, d'^Esch (C. Lucerne),
1773-1780.

Beat Kiittel, de Gersau, 1780-
1808.

Konrad IV Tanner, d'Arth, 1808-
1825.

Coelestin Mùller, de Schmerikon,
1825-1846.

Heinrich IV Schmid, de Baar, 1846-
1874.

Basilius Oberholzer, d'Uznach, 1875-
1895.

Columban Brugger, de Bâle, 1895-
1905.

Thomas Bossart, d'Altishofen, 1905-
1923.

Ignatius Staub, de Menzingen, 1923.

II. Village et district. Armoiries : de gueules à
deux corbeaux volant à senestre. Autour du couvent,
fondé dans la première moitié du X e s., s'est groupée
bientôt une colonie qui, par la suite, surtout grâce aux
pèlerinages, se développa de plus en plus. Jadis complè-

Kinsiedeln en 1850 environ. D'après une gravure sur acier de L Rohbock

tement dépendants de l'abbé, ses habitants conquirent
dans la suite une certaine indépendance. Mais le cou-
vent posséda des droits sur eux jusqu'en 1798. En cette
année, ces habitants furent admis, comme égaux en
droit, par l'ancien canton de Schwyz qui possédait de-
puis 1424 l'avouerie, avec droits de justice, sur les gens
et biens d'Einsiedeln. Au point de vue ecclésiastique,

Einsiedeln et les filiales de Euthal, Gross, Egg, Willer-
zell, forment une paroisse. Registres de baptême dès
1609, de mariage dès 1626 et de décès dès 1620. A teneur
du droit coutumier, le couvent est tenu de desservir la

paroisse sans que celle-ci lui soit incorporée. Le village

a été souvent la proie de graves incendies, notamment le

24 avril 1577. Les grandes imprimeries Benziger & C le
,

Eberle, Kàlin & C le
, Eberle & Rikenbach ont été fon-

dées au cours du siècle dernier. Le tissage de la soie fut

particulièrement florissant jadis. Déjà avant la Ré-
forme, Einsiedeln possédait son école, dans laquelle on
enseigna en latin et en allemand jusqu'en 1718. En 1718
un collège latin spécial y fut érigé. L'école allemande eut
deux maîtres déjà en 1775. Parmi les personnalités célè-

bres ressortissantes d'Einsiedeln, il faut citer en première
ligne : Paracelse, qui y naquit (au pied de l'Etzel), en
1493, puis le prince-abbé d'Einsiedeln Placide Reimann
(1629-1670). Au nombre des artistes qu'Einsiedeln a

produits, il y a lieu de nommer Beat Bodenmùller (1794-

1836), les frères Joseph- Antoine (f 1830 à Paris) et

Joseph-Benedict (f 1819) Kuriger, ainsi que les fils de ce
dernier, Augustin et Xavier (tous deux f en 181 1 à Paris)

et Ildefonse (f 1832 à Vienne). A côté d'eux, il con-
vient de citer aussi Peter Ochsner (f 1865), et Joseph
Wickart (f 1841) et les peintres Nicolas Wieser, Meinrad
Birchler et Nicolas Birchler. Population : d'après un
rentier du XIV e s., 115 propriétaires d'immeubles; au

XVI e s., env. 1500 hab. ; en
1677, 2289 ; en 1920, 8228. [R-r.]

EINSIEDELN (PROCES-
SION D'). Ordonnée officielle-

ment afin de rendre grâce, dit-

on, du sauvetage des Zuricois
dans la bataille de Tàtwil (26 déc.
1351), une procession se rendait de
Zurich à Einsiedeln le lundi de
Pentecôte. Mentionnée la premiè-
re fois dans une ordonnance de
1430 environ, cette procession
fut renouvelée à plusieurs repri-

ses (1486, 1501). — Voir Zurcher
Stadtbûcher. — Schwriz. Muséum
VI (1790), p. 388. — Vôgelin : Das
alte Zurich 1, p. 605. — Ringholz :

Gesch. des Stiftes Einsiedeln.— Le
même : Wallfahrtsgesch. von Ein-
siedeln. [c. B

]

IgEINSIEDLER (ordinair". Nei-
sideller et variantes). Famille
bourgeoise éteinte de Zurich. Ar-
moiries (d'après Meiss) : d'or à
un ermite velu d'argent, portant
la crosse et le rosaire ; ou de sable
à la crosse d'or ; variantes. Plu-
sieurs membres de la famille sié-

gèrent au Conseil pendant la se-

conde moitié du XIV e s. — Jo-
hannes et son fils Conrad pos-
sédèrent de 1380 à 1389 le bail-

liage de
Bullinger cite un Johannes,
baye de cîteaux de Cappel,
UZ. — Zurcher Steuerbucher.
Coenobii Capell, dans Simmler : Sammlung aller und
neuer Urkunden zur Beleuchtung der Kirchengesch. II,

p. 433. — Ringholz : Gesch. des Stiftes Einsiedeln .[C.B.]

EINSTEIN, Alrert. Physicien célèbre, * à Ulm
1879. Étudia dès 1895 à Aarau et à Zurich. Expert au
Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne
dès 1902, professeur de physique à l'université de
Zurich 1909, à Prague 1911, à l'École polytechnique
fédérale 1912, et enfin à Berlin 1913. Bourgeois de
Zurich en 1901 ; auteur de la théorie de la relativité.— Voir Univ. Zurich 1914, p. 60.— DSC. [H. Br.]

EINUNG. Terme de droit de la Suisse allemande
qui signifiait : 1. Ordonnance ou statut d'un pays,
d'une commune ou corporation ; 2. assemblée de tous
les ayant-droit à un alpage, pour la reddition des comp-
tes ; 3. les limites d'une ville ou d'un village ; 4. les

amendes pour contraventions aux règlements commu-
naux. — SI I, 280. — Le fonctionnaire chargé de l'en-

caissement des amendes portait le nom de Einunger,
Einiger. Actuellement Einung sert encore à désigner
une association libre poursuivant un but économique,
politique ou religieux : corporation, confrérie, etc. —
Dans l'Obwald, la plus ancienne constitution était ap-
pelée Einung- oder Landbuoch. Aujourd'hui ce nom est

donné aux statuts des communes bourgeoises, c'est-à-

dire aux corporations de Teiler ; la personne chargée

Weiningen. — Heinrich
soi-disant abbé de l'ab-

di> 13 J6 à 1367.-- Voir— Bullinger : Annales
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de leur exécution, soit le sautier, est le Einiqer.— Voir
Rechtsquellen von Obw., dans ZSR III. [H. T. et Al. T.]

EINWIL, von (EYWIL). Famille notable éteinte

de l'Obwald, dont le berceau est le hameau d'Ewil
(Einwil, ferme de Eino, Agino) sur Sachseln, devenue
dans la suite bourgeoise (Freiteiler) de Sarnen. — 1.

Konrad von Einwile, acquit en 1257 des comtes
Rudolph et Eberhard de Habsbourg des biens en
alleu dans l'Obwald. Dans l'obituaire de Sarnen, il

est qualifié de dominus. — 2. Nikolaus à Sarnen,
landammann en 1420, 1427, 1428, 1435, 1437, 1440,
1446, et 1449, f entre le 20 juillet 1450 et le 26
avril 1453. — 3. Nikolaus, fils du n° 3, landammann
1455, 1459, 1463, 1468, 1472, 1475, 1484, f après le

24 janvier 1485. Son fils — 4. IIans, bailli dans le

Rheintal 1499, t av. 1525. Par sa fille, Wiborada.
épouse du landammann Nikolaus Imfold, la propriété et

la situation politique de la famille passent aux Imfeld.— Des branches collatérales sont représentées jusqu'à
la fin du XVII e s. dans le conseil et le tribunal. La bran-
che masculine de la famille s'éteignit en 1700 et la fémi-
nine en 1710 avec Marie, épouse du landammann Jacob
Burch. — Voir Gfr., Reg. — Kùchler : Chronik von
Sarnen. — Durrer : Einheit Unterwaldens. — Le même :

Kunstdenkmàler von Unterwalden. — Le même : Brude.r

Klaus. [R. D.]

EIRINIS, EYRIIMIS, Eirini d\ Médecin d'ori-

gine grecque à qui l'on doit la connaissance des mines
d'asphalte du Val-de-Travers. En 1711, il était aux en-
virons de Thoune occupé à découvrir des mines, lors-

qu'il offrit ses services au roi de Prusse. En automne de
la même année il vint dans la principauté de Neuchâtel
et reconnut dans les gisements bitumeux du Bois-de-
Croix s

/ Travers et de Buttes, non de la houille comme
on l'espérait, mais de l'asphalte. En 1718, il obtint,
avec son associé Jean-Henri Bolle, une concession pour
l'exploitation de toutes les mines qu'ils pourraient dé-
couvrir dans la principauté. D'Eirinis exploita, avec
une société, la mine d'asphalte de Travers, mais sans
grand succès. En 1735, il était à Pechelbronn (Alsace)
où il fut le premier à exploiter des sables bitumeux.
Il obtint une concession en 1740 et mourut quelques
années plus tard. D'Eirinis avait extrait de l'asphalte
une huile médicinale qui fit beaucoup de bruit ; il a
écrit sur l'asphalte et son emploi plusieurs brochures
dont la liste a été publiée dans Biographies neuchâteloi-
ses I. — Voir P. de Chambrier : Histoire de Pechel-
bronn. [L. M.]
EISCHOL (G. Valais, D. Rarogne. V. DGS). Coin,

et paroisse. 1250, Oiselz ; 1267, Ôysez ; 1286, Oysel
;

1418, Eysoll. Le statut de la première corporation
d'alpage d'Eischol remonte au 10 février 1538. La cor-
poration comprenait les trois hameaux de Ried, Brun-
nen (village principal) et Oberhùseren. Dès le XVI e s.,

ils portèrent le nom de communauté et se réunirent lors

de la révolution française en une seule commune.
Eischol appartenait, au XIII e et au XIV e s., aux sei-

gneurs vom Turn zu Gestelenburg. Lorsqu'ils furent
expulsés en 1376, la localité passa sous la haute ju-
ridiction des 5 hauts dizains et fit partie de la chàtel-
lenie de Niedergestelen. Le 23 août 1790, Eischol et

Niedergestelen se rachetèrent ensemble pour 10 500 fl.

Depuis le grand incendie de 1877, le village a été rebâti
en grande partie. Eischol devint en 1766 paroisse indé-
pendante, détachée de Niedergestelen, et construisit en
1866 sa nouvelle église. Population : 1798, 260 hab.

;

1920, 481. — Archives locales. [L. Mr.]

EISENHUT ou YSENHUT. Famille du canton
d'Appenzell. — 1. Ulrich, cité en 1512 comme ancien
landammann, contrôleur de l'impôt 1510-1513, délégué
aux disputes de Baden en 1526 et de Berne en 1528

;

prit part à la deuxième guerre de Cappel 1531. J. Biiche-
ler l'accusa d'avoir vendu à la ville de Saint-Gall une
bannière que les Appenzellois avaient conquise en 1403
(affaire de la bannière). Eisenhut fut mis en prison ;

toutefois il réussit à s'évader et mourut à Altstâtten en
1538. - AU p. 233, 693, 727. - - LL. — Walser :

Chronik, p. 474. — 2. Hans, bailli de Rheineck 1475. —
AU p. 555. — 3. Johann-Ulrich, * le 23 août 1823 à
Gais, fonda en 1841 une fabrique de broderies à la

main. Président de commune à Gais en 1858, député au
Grand Conseil 1858-1890, juge cantonal 1876-1877 et
1883-1886 ; conseiller d'Etat 1877-1883, président de la

commission militaire, directeur de la justice 1877-1878,
conseiller national 1883-1890. Il contribua à la construc-
tion du chemin de fer Gais-Saint-Gall. — Voir AJ
3 e série, cahier 5, p. 228. — 4. Konrad, 1843-1916,
fabricant, président de commune à Gais, juge cantonal,
député au Grand Conseil, conseiller d'État et conseiller
national. — 5. Johann, * 1856, commerçant à Gais,
conseiller national dès 1911. — Voir AJ 1917, page
181. [R.Sch.-B.]
EISENRING. Famille de la Haute-Thurgovie et

du Bas-Toggenbourg, mentionnée à Sirnach en 1480,
à Trungen près Wil en 1489 et à |Jonsch\vil en 1565.— 1. P. Joseph, de Wil, 1782-1868, profès au couvent
de Pfafers 1808, maître d'histoire naturelle à l'école

du couvent, secrétaire du chapitre et maître de
chapelle 1812, curé à Ragaz 1817, introduisit la culture
du ver à soie dans le district de Sargans ; c'est lui

qui, le premier parmi les conventuels de Pfafers,
proposa la suppression du couvent et en fut le

principal promoteur. — 2. Johann-Baptist, de
Jonschwil, 1810-1874, prêtre 1837, directeur du sé-

minaire 1841, chanoine résident de Saint-Gall 1847, en
même temps que directeur de l'école normale épisco-
pale des garçons depuis sa fondation 1857. —• 3. Karl-
Jakob, de Jonschwil, neveu du n° 2, 1845-1907, prêtre
1868, curé à Marbach 1870, Gams 1881, Wangs 1884,
Bruggen 1890, Mosnang 1895, député au Grand Conseil et

à la constituante de 1889. Publia sous le pseudonyme
de Hartmann von Toggenburg divers écrits populaires,
religieux et politiques et composa quelques chants. —
4. Johann-Baptist, D r jur. de Jonschwil, * 12 août 1868
à Kirchberg, avocat à Rorschach, député au Grand
Conseil dès 1909, conseiller national 1909-1919, président
du Grand Conseil 1921. — Voir Archives du couvent.

—

Bericht der st. gall. naturwissenschaftl. Ges. 1868, p.
215. — Baumgartner : Gesch. des Kts. St. Gallen III,

185. — KKZ 1874, p. 225. — Schweiz. Lit. Kalender,
p. 86. — St. Galler Nbl. 1908, p. 35. — Jahrbuch der
eidg. Rate. [J. M.]
EISSY , EYSSY (C. Fribourg, D. Broyé, Com. Dom-

didier. V. DGS). Hameau qui faisait encore partie de
la paroisse de Donatyre en 1358, et qui dépend
maintenant de celle de Domdidier. Il a donné son
nom à une famille noble, Eissy ou Deissy qui paraît
s'être éteinte vers le milieu, du XVI e s. — Regeste
d'Hauterive. — Arch. d'État Fribourg. [R^emy.]
EISTEN (C. Valais, D. Viège. V. DGS). Com, et

Vge. remontant à 1305 ; doit son nom aux nom-
breuses étables (ahd. owist = pâturages à moutons,
étable, bergerie, voir Eugst). L'histoire d'Eisten
fut intimement liée à celle de Saas et de Stalden.
Dépendant au spirituel de Stalden, Eisten s'en sépara
en 1892, fut constitué en paroisse autonome et cons-
truisit son église en 1894-1895. Population : 1798, 107
hab. ; 1920, 388. — Voir art. Stalden. [L. Mr.]

EKKEHART. Abbé de Reichenau, de la maison
de Nellenbourg, 1073-1088, zélé partisan du pape lors de
la querelle des investitures et, pour cette raison, adver-
saire passionné du couvent de Saint-Gall et de son abbé
Ulrich III. — Voir MVG XVII (table des matières,
mémoire). - - JSG XXII, 261-272. [Bt.]

EKKEHART. Nom très fréquent de moines du cou-
vent de Saint-Gall, qui étaient probablement originaires

de la contrée de Gossau ou d'Hérisau. — 1. Ekkehart
I er

« le doyen » était destiné à devenir abbé après la

mort de l'abbé Cralo, en 958 ; toutefois, il renonça à
cette dignité à la suite d'une fracture de la jambe, f le

14 janvier 973. Il a laissé des hymnes en latin et des sé-

quences adaptées aux mélodies de Notker, avant tout le

Wallharilied où des légendes allemandes sont traitées

poétiquement et librement en 1456 hexamètres latins
;

c'est un travail que le moine fit dans sa jeunesse à

l'école. Il fit entrer quatre de ses neveux au couvent :

Ekkehart II et III, Notker Labeo et Burkhart II, deve-
nu abbé dans la suite. — 2. Ekkehart II « le courtisan »

(palatinus), fut professeur au couvent ; il composa aussi

des séquences et fut appelé après 973 par Hadwig,
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veuve de Burkhart II, duc de Souabe, comme maître de
latin au Hohentwil ; plus tard, il vint à la cour impé-
riale et mourut le 23 avril 990 prédicateur du dôme
de Mayence. Scheffel, dans son roman Ekkehart a
fondu en un seul ces divers personnages du même nom
tout en empruntant les traits principaux à Ekkehart II,— 3. Ekkehart III, doyen et professeur. — 4. Ekke-

T
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Reproduction de la lage 154 du Liber Benedictionum, écrite et corrigée par Ekkehart IV.

(St. Galler Milteilungen 31, pi. I).

HART IV, chroniqueur et poète, * en l'an 1000 environ,
fut envoyé à Mayence comme directeur de l'école sous
l'archevêque Aribo ; après la mort d'Aribo, en 1031, il

retourna à Saint-Gall, y fonctionna comme professeur et

mourut vers 1060. Entre autres, il rédigea la première
suite des Casus s. Galli (voir cet art.) et le liber Benedic-
tionum, chants de louange sur les fêtes de l'Église et les

habitants du couvent, les Benedictiones ad mensas, béné-
dictions prononcées sur les mets. — MVG XV et XVI
(casus Ekkehardi), XXXI {Liber Benedictionum, Bene-
dictiones ad mensas et d'autres). — Bâchtold, p. 7-24,
39-58. — ADB.— Wyss -..Historiographie. — I. von
Arx : Gesch. des Kts. St. Gallen I, 271-279.— JSG X. —
Ebert : Allgem. Gesch. der Literatur des Mittelalters,

p. 256-276. — Golther : Die deutsche Dichtung im Mittel-

alter. — Waltharii Poesis, Das Waltharilied Ekkeharts 1.

von St. Gallen, édité et commenté par Hermann Altdorf.

—
- 5. Ekkehart V (minimus) écrivit après 1220 une

Vita s. Notkeri Balbuli, qui n'a aucune valeur histori-
que. —- Voir Wyss : Historiographie, p. 68. [Bt.]

ÉLAY (ail. Seehof) (C. Berne, D. Moutier. V. DGS).
Vallon qui, avant 1797, formait un fief du chapitre
de Moutier-Grandval. En 1548, l'administration des
courtines, ou seigneuries, d'Elay et de Belprahon fut

donnée à un chanoine, qui délégua
son pouvoir à un bourgeois d'Élay.
Celui-ci reçut le titre' de Voëble.
Des plaids se tenaient à Élay en
mai et en septembre ; le chapitre
de Moutier-Grandval y envoyait
des délégués. En 1913, à l'insti-

gation du Bureau topographique
fédéral, le gouvernement bernois
décida que désormais les noms
français d'Élay et de La Scheulte
(al. Schelten) ne seraient plus em-
ployés officiellement, ce qui provo-
qua une vive émotion dans le

Jura. — Voir Arch. du chapitre de
Moutier-Grandval. [P.-O. B.]
ÉLEARTS, Etienne, 1795-

1853, d'origine belge, jésuite. Dès
1830 professeur au collège de
Sion, de physique, chimie, miné-
ralogie et dessin. Il crée et orga-
nise le musée d'histoire naturelle.
En 1842, il quitte l'ordre des jé-
suites et est reçu gratuitement
bourgeois de la ville de Sion, où il

continua à demeurer. Il est nom-
mé en 1842 directeur de l'hôpital,
en 1844 architecte du gouverne-
ment, en 1849 préfet du collège et
des études, et professeur de philo-
sophie au collège. [J.-B. B.]

ÉLECTRICITÉ. Voir FORCES
électriques et Lumière artifi-
cielle.
ELEND, ELLEND. Vieille fa-

mille zuricoise, admise à la bour-
geoisie avec Peter, qui est men-
tionné dans le Richtebuch de 1401.— 1. Hugo, chanoine en 1406. —
2. Erhard, cité la première fois

en 1403, du Conseil de Noël 1418
à 1423. — 3. Johannes, prévôt des
marchands à la Saint-Jean 1445.— 4. Budolf, l'un des premiers
membres de la société des boucs
(Schildner zum Schneggen) qui se
distingua dans la guerre de Zu-
rich 1442-1448. Le plus connu est— 5. Erhard, huissier de la ville,

partisan de Waldmann avec lequel
il fut emprisonné au Wellenberg le

1 er avril 1489, mis en liberté sous
serment le 4 mai 1489, il prit alors

la fuite et fut finalement gracié le

9 mai 1493. — LL. — Arch. de Zu-
rich.— Waldmann Dok. II. [H. Br.]

ELEUTHERIUS, 5 e évêque de Genève avant l'an

400 d'après la Bible de Saint-Pierre. Besson,, dans ses

Origines des Évêchés de Genève, Lausanne, Sion... ne
le mentionne pas. Cité ici pour mémoire. [C. R.]

ELFINGEN (C. Argovie, D. Brougg. V. DGS).
Vge et Com. 1259, Eolfingen. Armoiries : de gueules
à une croix patriarcale d'argent mouvant de trois cou-
peaux de sinople. Elfingen était à l'origine un des qua-
tre domaines inférieurs du couvent de Murbach ; il

passa ensuite aux Habsbourg, au couvent de Kônigs-
felden, puis en 1460 à Berne, bailliage de Schenken-
berg. La paroisse fut transférée en 1667-1668 à Bôzen.— Merz : Gemeindewappen. [L. S.]

ELGG (C. Zurich, D. Winterthour, V. DGS). Com.
et paroisse. Armoiries : de gueules à trois têtes d'ours
de sable, colletées d'argent (variantes dans ZT 1923).
Tombeaux de l'époque de Hallstatt ; vestiges d'un

»<rr-
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établissemenl romain. Ailaghoga 760 ; au IX e s. Eilir-

gauge, Eilacgauve, Eligauge, etc., qui s'explique par
Eulachgau. Formes ultérieures : Elggouw 1297 ; sur le modifié; ce dernier,

Le château d'Elgg en 1754. D'après une gravure sur cuivre
D. Herrliberger.

plus ancien sceau de la ville . ielgo ( 1395), dans Tùrst Eta-

ge (1490) ; la forme Elggeuw et d'autres analogues sont

encore usitées au XVII 1
' s. — Le couvent de Saint-Gall

acquit aux VIII e et IX e s., par donations et legs, de
riches possessions sur le territoire d'Elgg (acte le plus

ancien: 754). Les von Elgg, ministériaux de Saint-Gall,

sont mentionnés dès 1166. Hartmann von Baldegg et

son épouse renoncèrent en 1289 au château d'Elgg et à

ses dépendances ; l'abbé en inféoda les ducs Albert et

Rodolphe d'Autriche, qui les restituèrent à Hart-
mann à titre d'arrière-fief. Des Baldegg, le château
et la plupart des domaines passèrent à Hermann von
Landenberg-Greifensee, puis en diverses mains. Les
ducs d'Autriche acquirent en 1370 le château et le vil-

lage. Ils accordèrent la même année à Elgg le droit de
marché et en 1371 des franchises, copiées essentielle-

ment sur celles de Winterthour. Le roi Wenceslas libéra

en 1379 Elgg du droit d'évocation et lui accorda le droit

d'asile. Dans leurs guerres, les Appenzellois occupèrent
trois fois Elgg et l'incendièrent. Vers cette époque,
Hermann von Landenberg était mentionné comme bailli

et seigneur d'Elgg ; sa veuve conclut en 1431 un traité

de combourgeoisie avec Zurich qui, après avoir ob-
tenu la cession hypothécaire du comté de Kibourg en
1424, exerçait la haute juridiction à Elgg. Durant la

guerre de Zurich, P. de Rarogne et B. von Landenberg,
alliés des Confédérés, occupèrent quelque temps Elgg
en 1440 ; les gens de Wil l'incendièrent en 1445. Par
la restitution du comté de Kibourg 1442-1452, Elgg
redevint autrichien et fut possédé à titre de fief par
Rudolf von Meiss, puis par la famille von Hinwil. Ghris-
toph von Hinwil et ses parents vendirent la seigneurie
d'Elgg en 1576 à Hans-Heinrich Lochmann, de Zurich.
La ville de Zurich, qui possédait la plus grande partie
des dîmes d'Elgg, les remit par échange à Lochmann,
qui entreprit d'importantes constructions au château.
Elgg fut acquis par les frères Hans-Heinrich et Hans-
Ludwig Heinzel von Tâgerstein, d'Augsbourg, en 1590,

'et en 1599 par Bonaventura Bodeck (DHBS II, p.
217). Les troupes du duc de Rohan passèrent en 1635
par Elgg qui était alors ville ouverte. Johann-Mclchior
Bodeck vendit Elgg en 1637 à Peter Sulzer, de Winter-
thour. Herkules von Salis-Marschlins devint segneur
justicier en 1070, mais habita peu Elgg, de même que
son fils Ulisses, qui lui succéda en 1081. Le major-général
Hans-Félix Werdmùller acquit la seigneurie en 1712 pour
63 000 il. et en lit un fidéieommis en 17 15 en faveur des

de la Topographie de

descendants d'Otto Werdmùller.. C'est grâce à sa volonté
que l'aménagement intérieur du château ne fut pas

encore en mains de la famille,
possède une suite d'intérieurs de
C I te époque, remarquables d'en-
semble et de vie. Sous la Révo-
lution, la bourgeoisie d'Elgg dé-
cida à l'unanimité de deman-
der à être mise sur un pied d'é-
galité avec Winterthour et de
ne pas faire cause commune
avec les paysans du comté de
Kibourg. La famille Werdmùl-
ler von Elgg renonça le 30
mars 1798 à ses droits de ju-
ridiction. Les premiers Fran-
çais entrèrent le mai, et les

Autrichiens le 25 mai 1799 : les

Français les remplacèrent en au-
tomne. Elgg fut chef-lieu de dis-

trict sous la République helvéti-
que. Il forma de 1803 à 1815 une
corporation du district de Win-
terthour, duquel il dépendit dès
lors. Population : paroisse 1038,
1102 hab.; 1836, 1835; Com-
mune 1836, 1038; 1920, 1834.

Constitution. A la fin du XIY e s.

apparaissent un bailli et 4 con-
seillers ; selon l'ordonnance sei-

gneuriale de 1535 qui remplaça
le statut de 1532, trois conseillers
étaient élus par les bourgeois. En

1506, le Grand Conseil des Onze est mentionné, élu
comme les juges par le Petit Conseil. Les Conseils
nommaient aussi les officiers des troupes de la seigneu-
rie.

<

Le Bigelbrief (1538) et le Hëinzelbrief (1596) complé-
tèrent les droits de la seigneurie. — Voir Jak. Pesta-
lutz : Vollst. Sammluiifi aller Statuten... I.

Une église est mentionnée pojur la première fois dans
un document attribué à la seconde moitié du IX'' s. La
chapelle Sainte-Anne à Tânikon, jusque-là filiale d'Elgg,
devint autonome en 1257. Saint-Gall vendit en 1346
le patronage de l'église de Saint-Georges, à trois frères

von Bonstetten : jl passa en 1409 à l'hôpital de Rappers-
wil. Sous le chœur de l'église actuelle, commencée en
1508, est une crypte de l'ancienne église, rénovée,
semble-t-il, vers 1450. La dernière messe fut lue en 1524.
Zurich acquit le patronage en 1537. Un maître d'école
est mentionné vers 1450. — Voir K. Hauser : Gesch.
der Stadt... Elgg. — UZ.— UStG.— Die Schweiz 1913.— J. O. Werdmùller : Sehloss Elgg. [L. Forrer.]
ELGG, von. Famille de ministériaux saint-gal-

lois. Sceaux : 1. un heaume à une tête d'ours en cimier
;

2. de gueules à une fasce d'argent. Ils indiquent une
communauté d'origine avec les von Bichelsee et Lands-
berg.— ZT 1923. — 1. Walter I, cité en 1166. — 2.

Eberhard, de Hailigowe, témoin de 1244 à 1290 et son
frère — 3. Walter III, cité en 1252, f avant 1289.
possédaient entre autres des fiefs dans le Bas Toggen-
bourg, un fief de la famille de Klingen à Feldbach et le

domaine de Bussenhausen. Kuchimeister cite Eberhard
comme un des plus riches vassaux de toute la Thurgovie.
Sa fille Gepa épousa Hartmann von Baldegg. — UZ.— Sir/elabbildungen zum UZ. — Hauser: Geschichte
von Elgg. [L. Forrer.]
ELGGER von FROBERG, von. Famille de

Rheinfelden, de Gisikon (C. Lucerne) dès 1845. — 1.

Franz, général, commandant de la 2 e div. de l'armée
pontificale, commandeur et chevalier de plusieurs or-

dres, prit part en 1814 et 1815 aux campagnes contre
Napoléon ; chef de l'état-major général de l'armée du
Sonderbund 1847, t 4 novembre 1853. A publié en
1850 : Des Kts. Luzern und seiner Bundesgenossen
Kqmpf gegen den Radikalismus. — A. Ph. Segesser :

Sammlung kl. Schriften II, 433, 436. — 2. Karl,
* 25 décembre 1832, fut gravement blessé à Geltwil

le 12 novembre 1847, combattit en Lombardie sous Ra-
detzky 1848, puis en Styrie et en Hongrie 1849, était
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Karl Elgger.
D'après une photographie.

capitaine au service du pape à Castelfidardo 1860,

fait prisonnier par les Piémontais après la capitulation

d'Ancône, il revint à Lucerne. Il fut de longues an-

nées rédacteur de la Schweiz. Militârzeitung (dès 1863),
major d'état-major géné-
ral 1872, instructeur fé-

déral dès 1875, lieute-

nant-colonel 1877; colonel

1891, t le 1 er juillet 1901.
Auteur de plusieurs ouvra-
ges sur la stratégie, la tac-

tique, la technique des
armes et l'histoire de la

guerre, entre autres : Die
Kriegsfeuerwaffen der
Gegenwart, 1868 ; Die
Kiïmpfe am Morgarten
1315 und 1798 dans Fest-

schrift der schweiz. Offi-

ziersgesellschaft, 1868
;

Ueber die Stratégie, 1869
;

Der Dienst im Felde...,

1870 ; Kriegswesen und
Kriegskunsl der Eidgenos-
sen im 14.-16. Jahrh.,
1873 ; Taktik der Infante-
rie, Kaeallerie und Artil-

lerie, 2 vol., 1875-1876 ; Der Sicherungsdienst, 30 édi-

tions ; Instruktion der schweiz. Infanterie, 3 petits vo-
lumes. — Voir : Allg. Schxueiz. Militâr.'eitung 1898, n° 5.— Vaterland 1901, n» 150. - - NZZ 1901, n° 183.—
Avec Johanna, t 14 octobre 1918, s'éteignit la bran-
che suisse de cette famille [P.-X. W.]
ELIA DE BARTOLOMEO, de Ponte (Capriasca),

architecte, mentionné à la «Loggia» de Città di Cas-
tello en 1449, auteur du palais de ville et de la

Rocca de la même ville, 1476. Il dirigea la construction
de Santa Maria Maggiore en 1483, et de 1483 à 1498,
celle de la cathédrale de Città di Castello, où son fils

Tomaso lui succéda. Citoyen de Città di Castello libéré

des impôts 1491. — SKL. — ALBK. — Vegezzi :

Esposizione storica. [C. T.]

ELICOURT, ELIGURT Voir HÉnicOLRT.
ELIE, Elias, de Laufon, appartenait à la famille

Meyer de Laufon (Berne). Maître es arts libéraux, cha-
noine de la cathédrale de Beromùnster vers 1420, curé
de Neudorf vers 1459. f 20 février 1475. On lui doit
la publication du premier incunable suisse portant une
date : le Mamotrectus sivc primicereus arte imprimendi
seu caracterizandi, 1470. C'est un dictionnaire de la Bi-
ble, de Johannes Marchesinus, qui eut environ 30 édi-

tions au XV e s. Elie fit encore imprimer : Roderici Zamo-
rensis spéculum vitae humanae, 1472, 1473; Tractatus de
missa editus a Magistro Nicola Andreae de ci vitale Thea-
tina : Psalterium ; Thuricensis Plujsiti (sic) de cometa.— Mbi : Die Buchdruckerei zu Beromùnster. — Liebenau :

Ueberbl. iiber die Gesch. d. Buchdr. von Luzern, 5, 60.

—

Riedweo-; Kollegiatstift Beromùnster. -• K. Al. Kopp :

Zur Geisteskulturv. Bero Munster. — JSG 17. [P.-X. W.]
ELISRIED (C. Berne, D. Sehwarzenburg, Com.

Wahlern. V. DGS). Des restes romains feraient croire
que la légende de l'existence d'une ancienne ville Helisee
ou Holisea aurait un fond de vérité historique. En 1884-
1885, on y découvrit un cimetière de 99 tombes alé-
mannes. Leur disposition était régulière ; on comp-
tait 12 rangs de tombeaux, les uns des sarcopha-
ges de tuf, les autres, construits en briques faîtières
romaines ou en galets, et orientés à peu près E.-O.
Quelques tombeaux renfermaient plusieurs dépouil-
les, dont une seule occupait une position normale.
Les trouvailles accusent une forte influence burgonde
dans la forme massive des plaques de ceinturon incrus-
tées d'argent ; dans le tombeau 33 se trouvait une pla-
que de ceinturon en ivoire gravé, représentant deux per-
sonnages en adoration, encadrés de barres ; les deux
espaces latéraux sont occupés par deux dragons ou basi-
lics ailés et affrontés. — Voir E. v. Fellenberg : Das
Grdberfeld bei Elisried, dans MA GZ fasc. 7. [O. T.]
ELLEND. Voir Elend.
ELLER. Famille d'Uri domiciliée depuis le XVI e s.

DUBs H — 49

à Silenen et actuellement bourgeoise de Gurtnellen. —
1. Melchior, capitaine au service de France, chevalier
de Saint-Louis en 1708. t en 1729. — 2. Ludwig-Franz,
capitaine de grenadiers au service de France, chevalier
de Saint-Louis en 1732, blessé à Namur en 1746. — Voir
Obituaire de Silenen de 1522 environ. — Stimmbucli
( Geschlechterbuch) des Kts. Uri. — LL. [J. M., A.]

ELLERBACH, Burkhart von. 1316-1369, capitaine
de Fribourg, originaire d'une famille noble souabe. bailli

autrichien en Souabe, Alsace et Argovie, chef des
Fribourgeois dans la guerre de Laupen depuis 1340,
et des Autrichiens dans le combat de Tâttwil (26
décembre 1351) où sa bannière tomba entre les

mains des Zuricois. — Voir Dierauer I. — QSG XVIII,
59. — ADB. [A.BûcHi.l
ELLG, ELLGŒW. Voir Elgg.
ELLGASS. Famille originaire de Lindenberg (Ba-

vière) reçue au XIX e s. dans la bourgeoisie d'Estavayer-
le-Lac. Armoiries : écartelé, aux 1 et 4 d'argent à un
homme naissant habillé d'un parti d'azur et de gueules,
le col et la ceinture d'or, coiffé d'une toque de gueu-
les sommée d'une plume d'autruche d'argent, et te-

nant dans chaque main une rose de gueules boutonnée
d'or, feuillée et soutenue de sinople ; aux 2 et 3 d'azur
à deux pals d'or. — 1. Joseph, 1817-1870, bourgeois
d'Estavayer en 1840, juge au tribunal de commerce
1852-1865, suppléant au tribunal d'Estavayer 1866-
1867, député au Grand Conseil 1855-1860. — 2.

BnNAVENTURE, neveu du n° 1, 1837-1915, bourgeois
d'Estavayer 1873, conseiller communal d'Estavayer,
juge de paix 1877. — 3. Louis, fils du n° 2, * 1875, con-
seiller communal d'Estavayer, député au Grand Conseil
dès 1921. — 4. Georges, fils du n° 2, * 1878, ingénieur,
directeur de l'école de mécanique d'Yverdon dès 1906.— R. de Henseler : Familles staviacoises. [H. V.]

ELLIKER. Famille de la Com. de Kùsnacht (Zu-
rich) où elle est connue dès 1570. Elle vint probable-
ment de Dùbendorf où ce nom apparaît dès 1454 ou de
Riesbach (1504). Appelée d'abord Aellikon, la famille
tire son nom de l'une des localités zuricoises du nom
d'EUikon. [J. Frick.]
ELLIKON AM RHEIN (C. Zurich, D. Andel-

fingen, Com. Marthalen. V. DGS). Commune civile et

scolaire. Wolvun, vassal de Louis-le-Germanique, lé-

gua entre autres en 858 Eleenninchova au couvent de
Rheinau. La haute juridiction appartenait aux Ki-
bourg, la basse à Rheinau. D'abord fief des seigneurs
von Tengen, il passa successivement dès 1337 aux frères
an dem Lewe, aux Fulach, à Hans Trùllerei, et en 1520
à la ville de Schaiîhouse qui le conserva jusqu'à la Ré-
volution. Rudolf von Kaiserstuhl donna en 1254 des
biens à Ellikon au couvent de Wettingen. La pèche
du saumon a été rendue impossible depuis peu par les

barrages construits en aval. Au spirituel, Ellikon dé-
pend de la paroisse de Marthalen, avec droit d'utiliser
l'église de Saint-Nicolas à Rheinau, près de laquella
se trouve aussi le cimetière. Entre Ellikon et Rheinau,
au Kopferplatz, restes d'un poste d'observation ro-
main. Population : 1836, 92 hab. ; 1910, 96. • Voir
UZ. -- US. -- LL. -- JSGU I. — Peterhans : Vom
Rheinfall zum Schnebelhorn I. [L. Forrer.]
ELLIKON AN DER THUR (C. Zurich, D. Win-

terthour. V. DGS). Com. et paroisse.
Armoiries : d'argent à une bande d'a-
zur chargée de trois croissants renver-
sés du premier. En 1868, deux tom-
beaux celto-helvètes ont été décou-
verts dans l'Oberholz ; des monnaies
romaines furent également trouvées

;

la route romaine de Vitodurum-Ad
Fines (Pfyn) traversait le territoire

de cette commune. En 1275 Elliankon.
Le couvent de Reichenau y possé-

dait la seigneurie et la dîme ; cette dernière fut vendue
en 1393 au monastère de Feldbach. La maison de Ki-
bourg y exerçait les droits de justice,' mais la haute
uridiction sur la partie du village à droite du ruisseau
du Vge relevait de la Thurgovie. En 1363 la basse jus-

tice fut hypothéquée à Egli von Goldenberg, de Môrs-
burg. Cette famille, dont Ellikon adopta les armoiries,

Juin 1024
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s'éteignit en 1569 et le bailliage revint à Zurich. La basse

justice i'ut exercée de 1671 à 1
7

*. i !S par la famille Egg
zur Miihle. Le lieu dit Bùrgli rappelle seul encore le

Elm : le Martinsloch. D'après une gravure sur cuiv

château qui fut détruit en 1407 par les Appenzellois.
En 1799 et 1800, les Français bivouaquant dans le

voi.-iuage, causèrent de grands dommages. L'église

actuelle fut édifiée en 1485 sur l'emplacement d'uni'

chapelle et agrandie en 1748. Elle était filiale de Gach-
îiang e1 fui érigée en paroisse autonome en 1649. La
collation appartenait au couvent de Reichenau, plus
tard à l'évêque de Constance. Pendant la disette de
1769-1772 la commune construisit sur la Kirchen-
sc) iitti un grenier, le Schûttigut. Le 27 février 1798 on
planta comme arbre de liberté', un platane qui existe
encore. En 1884 Herten et Feldi furent détachés
de Ellikon et attribués à Altikon. Population :

ELMENRINGEN

1634. 390 habitants (avec Herten et Feldi) ; 1792, 408
;

1900, 359 (sans Herten et Feldi) ; 1<J20, 378. —
Voir E. Stauber : Geschichte der Gemeinde Elli-

kon. [E. Staubkr.]
ELM (C. Glaris. Y. DGS).

Com. et paroisse. A l'origine
Elme, aujourd'hui encore dans
le langage populaire Aelme, pro-
bablement du mha. elme = L'irne,

français orme, mot qui s'est con-
servé dans certains dialectes alé-

manniques. Il est mentionné la

première fois dans le rôle des re-

devances du couvent de Saekin-
gen,du début du XIV e s. L'église,
probablement construite à la fin

du XV e s., resta jusqu'en 1594
annexée à Matt. En 1448 une
chapelle de Saint-Pierre à Hin-
tersteinibach, en dépendait

;

après la Réformation sa fortune
fut réunie à celle de l'église.

C'est d'Elm, que le 6 octobre
1799, Souwaroff entreprit son
célèbre passage du Panix. Le 11

septembre 1881, la partie infé-

rieure du village fut ensevelie
sous un énorme éboulement du
Tschingel ; 115 personnes, 90
hectares de terrain, 83 bâti-
ments, 4 ponts et une carrière

d'ardoise furent détruits ; les

pertes matérielles s'élevèrent à

un million et demi de francs.
Aujourd'hui les traces du désas-
tre ont presque disparu, car les

blocs d'ardoise furent rapidement
désagrégés. Un monument com-
mémoratif a été élevé au cime-
tière. Depuis 19(15. Elm est relié

à la vallée de la Linth (station

Schwanden) par un chemin de
fer électrique. La localité compte
deux grandes carrières d'ardoise.

Elle est devenue une station cli-

matérique. Fente de rocher dans
les Tschingelhorner, appelée le

Martinsloch, par laquelle, le 30
septembre et le 12 mars, le so-

leil éclaire l'église du village.

Elm comprend aussi les hameaux
de Sulzbach. Schwendi, Untertal,
Obmoos et Hintersteinibach. Po-
pulation en 1920, 884 hab., pro-
testants. — Voir Gemàlde des

Kant. Glarus VII, p. 603. — Buss
et Heim : Der Bergstmz von
Elm. — Buss : Glarnerland und
Walensee. [Nz.]

ELMAUTHALER, JOHANN-
Peter, 1801-1887, de Gersbach
(Salzkammergut, Autriche), pré-

Ire en LS26, professeur à St.

Luzi à Coire jusqu'en 1828, curé

à Rômerstalden de 1828 h 1830,

à Flùelen de 1830 à 1836, à Alt-

dorf de 1836 à 1883, président

de l'instruction publique de 1850 à

1862; il contribua beaucoup à la réorganisation

des écoles d'Uri. — Voir Urner Wochenblatt 1887.
— Gfr. 42, 16. — Protocoles du conseil sco-

laire. [J. M., A.]

ELMENRINGEN (C. Lucerne, D. Sursee, Com.
Neudorf. Y. DGS). Hameau. De 1173 à environ 1500,

Elmengrin. La résidence du chevalier Heinrich von
Elmigrin (1226) fut transférée sur la hauteur voisine

de Gormund. Elmenringen est un ancien fief de la sei-

gneurie de Rotenbourg ; un poste y était établi vers

1703. C'est le berceau de la famille Elmengrin-
Elmenringen-Elmiger. — Fontes II, 59. [P.-X. W.]

de Niquet.

du conseil
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ELMER. Ancienne famille de Glaris jouissant d'une
haute considération. Originaire d'Elm
et plus tard bourgeoise de Glaris, d'En-
nenda, etc. Armoiries : d'argent au
bouquetin c.mtourné de sable ac-

compagné en pointe d'un renard con-
tourné de gueules (remplacé dans la

suite par un chevreuil). La famille est

mentionnée pour la première fois en
1289 en la personne de l'ammann au-
trichien Elmer, dont le fils — Werner
Elmer est probablement l'ammann

autrichien Elmer cité à plusieurs reprises, de 1318 à

1324, comme ammann de Glaris. — Elle a joué un
rôle important dans l'histoire du pays de Glaris et

fourni nombre de fonctionnaires de marque. Les

plus importants sont — 1. Hans, bailli de Werdenberg
1581-1584, banneret et membre du Schranken, soil

du gouvernement, depuis
1593. f 1603. — 2. Hein-
rich, bailli de Lugano
1574, banneret 1603-1621.— 3. HEINRICH, frère du
n° 1, trésorier et landam-
mann 1594-1590 ; il fut à

plusieurs reprises député
à la Diète, t le 16 décem-
bre 1600. — 4. Johnnn-
Heinrich, lils du n° 3,

10(10-1679, intendant des
bâtiments 1631, vice-lan

dammann 1639-1641,1 644-

1646, 1659-1661 et 1669-

1671; landammann 1641-

1644, 1646-1049, 1661-
1664 et 1671-1674. 11 fut

un chef zélé des Réformés
et souvent député à la

Diète. En 1639, député de
la Diète auprès de Louis
XI 11 au sujet delà neutra-
lité de la Franche-Comté

péage imposés illégalement
à Valence et à Lyon. 11

en 1647 auprès des

Johann -Hein ri cli Kl mer.
D'après un portrait à l'huile

au Paluxt à Nài'els.

et des nouveaux droits de
à des négociants suisses

fut aussi délégué à Lindau
généraux suédois qui lui firent des promesses rassu-
rantes à propos de la neutralité de la Suisse. En 1003,
il lit partie de la délégation suisse à Paris pour le re-

nouvellement de l'alliance. — 5. JOHANN-CHRISTOPH,
1639-1696, vice-landammann 1684-1685 et 1094-1695

;

pour son élection, il eut à verser 100 11. dans la caisse
des Réformés et à payer 4 batz à tous les hommes âgés
de plus de 10 ans ; landammann 1685-1688 et souvenl
député à la Diète ; délégué à la conférence qui régla

l'affaire de Wartau en 1694. — Voir LL. — Rott :

Inv. somm. I, IV.— AS I, V, 2, p. 1344.— Gfr. 3, 245.
- UG I et III.— JHVG XV, p. 16, XXIII, p. 41. -

G. Heer : Zur Gesch. glarner. Geschlechter, besonders
des Sernftals, p. 0-39. [Nabholz.]
ELMIGER (ELMENGRIN, ELMINGER). Fa-

mille lucernoise qui se répandit dans le Seetal dès le

XV e s. Un rameau passa vers 1647 dans la comman-
derie de Reiden et plus tard à Lucerne, dont il devint
bourgeois. — 1. Konrad, sous-bailli d'Ermensee, 1658.— 2. Alexander, sous-bailli de Reiden, 1647.— 3. Nl-
klaus, de Reiden, sculpteur, 1798. — 4. Alexander,
de Reiden, 1751-1826, D r med., conseiller d'éducation
1799, fonctionnaire municipal à Lucerne, économe «le

l'hôpital militaire français, bourgeois de Lucerne 1803,
médecin de la ville 1804, conseiller sanitaire, du Grand
Conseil 1814. — 5. Joseph, de Reiden, du Grand Con-
seil 1801, député à la Diète. — 6. Joseph, de Lucerne
17/0-1859, D r med., conseiller sanitaire, du Grand Co \-

seil 1841, du gouvernement 1841, avoyer 1842. -

7. .Melchior, de Reiden, 1810-1889, curé de Schiipf-
heim, fondateur et promoteur d'entreprises d'utilité

publique, chanoine, 1865. — Voir Gfr. 4i, 12. — 8.

Robert, 1808-1922, artiste-peintre, mentionné dans
le SKL. [P.-X. W.]
ELS/ESSER. Famille de commerçants, bourgeoise

de Leuzigen, fixée à Kirchberg (Berne). — EMtL, con-
seiller national 1888-1890. 1H.T.]
ELSASS, von. Famille noble éteinte, bourgeoise

de Hotenbourg (Lucerne). — Walther, bailli autrichien
à Zoug en 1351, parait, de 1357 à 1367, plusieurs
fois en qualité d'avoyer de Zofingue et on lui confie
souvent d'importants arbitrages. Lors de la grande
assemblée des vassaux d'Autriche à Zofingue en 1361,
il reconnaît, avec son frère Johans, être bénéficiaire de
plusieurs fiefs autrichiens, entre autres Eschenbach et

Honegg. — Voir Habsburger Urbar. — Fontes rerum
Austr. - Dierauer I. — Merz : Urkunden des Stadt-
archivs Zofingen. — Zimmerli : Jahrzeitbuch des Stiftes

Zofingen. — .IN 1. — LL. [Gr.]

ELSAU (G Zurich, D. Winterthour. V. DGS). Vge,
Coin, et paroisse comprenant aussi Rûmikon, Ràter-
schen, Tollhausen, Schottikon, Schnasberg et Fulau.
En 1043, Elnesowa, Eliisowe. Il appartenait au comté
de Kibourg, passa avec lui à Zurich et fut attribué ;'i

l'Ennern-Amt du comté. L'église est ancienne. Les re-

venus et la collation furent donnés par le comte Donal
de Toggenbourg au couvent de Rùti en 1396 ; l'incor-

poration au couvent eut lieu en 1426. Peu avant la

Réformation l'église fut agrandie, ainsi qu'en 1787.

Depuis le 1 ' janvier 1923, Elsau et Schottikon sont ré-

unis. Population : 1920, 1117 hab. (dont 230 à Schotti-
kon). -- LL. — Mem. Tig. — W.-L. Wuhrmann : Die
Kirche zu Elsau. dans Die Sonntagspost, suppl. du Land-
bole 1914, p. 111. [W.-L. W.]
ELSENER (ELSINGER, ELSEIM). Vieille famille

de la commune de Menzingen (Zoug). RUDI, témoin en
1413. La famille a donné des conseillers, des trésoriers,

des administrateurs de l'église et plus de 20 ecclésiasti-

ques dont l'un, Johann, fonda en 1700 à Menzingen la

prébende (privée) Elsener. — 1. Heinrich, ammann
du canton de Zoug 1590-1592 et 1606-1607. -- 2. I'.

HONORIUS, de son nom Johann-Pet ci. capucin, 1811-

1890, prêtre 1835, prédicateur à Baar e1 vicaire à Zoug,
père gardien des couvents de Mels 1869, de Xâfels 1872-

1874^ et de Zoug 1878-1880 ; écrivain. — H.-A. Kaiser :

Zuger Schriftsteller .
— 3. Johann-Baptist, imprimeur,

* 6 janvier 1825, fondateur et éditeur du Zugerkalender'
qui parait dès 1856 (Elsenerkilender) . f 7 mars 1910.
-4. Karl-Leo 1836-1896, professeur de français et

d'italien à l'école cantonale de Zoug 1809-1888, puis
traducteur au Département fédéral du commerce :

auteur d'une grammaire italienne et d'études sur
la poésie allemande et la poésie française au moyen
âge. -- Programmes de l'école cantonale de Zoug 1873
ei 1878. — 5. Klemenz, 1837-1865, avocat, rédacteur du
Zuger Volksblatt en 1861, procureur général 1863. -

6. Franz-Joseph, 1840-1912, membre du Conseil des
bourgeois 1874-1909, qu'il présida dès 1880 ei du Con-
seil des habitants 1874-1898 ; membre du Conseil
d'église, député au Grand Conseil 1877-1894, e1 de 1898
à sa mort

;
juge au tribunal cantonal 1893-1911. —

W.-J. Meyer : Zuger Biographien. [W.-J. Meyer.]
ELSER (ELSNER, ELSINER). Famille lue. -r-

noise d'Elsi près Perlen sur la Reuss. - - Heini, dit

Bôsheini, domicilié à Lucerne entre 1474 et 1479, ac-
compagna les troupes de la corporation zum Affen-
wagen à Héricourt, puis à Pontarlier et en 1476 à Grand-
son, d'où il rapporta le drapeau <\r< chevaliers de Chà-
teau-Guyon à Lucerne. — Diebold Schilling : Luz.
Chronik, p. 77. — Arch. de Lucerne. [P.-X. W.]
ELSESSER, Xavier, de Porrentruy, 1805-18 71

Avocat, conseiller d'État bernois 1850-1852, conseiller
national 1852-1854. Auteur d'une Histoire de mon temps.— Miilinen : Prodr. [G. A.]

ELSEWIL (C.Fribourg, D. Singine, Coin. Wiinnen-
wil. V. DGS). Hameau où l'on a découvert des tombes
romaines en 1896. Aux XII e et XIII c s., il formait une
seigneurie dont la dîme appartenait à l'évêque de Lau-
sanne. En 1205, les Dietisberg et Ilattenberg avaient
une part de la dime qu'ils cédèrent à l'abbaye de Haut-
Crêt. D'après .Mgr. de Lenzbourg, la casa Helenae du
Liber donationum d'IIauterive ne serait autre qu'Elsen-
wil. - Dellion : Dict. XII. — MDR XII, 97. —F

G

XXVII, 55. — Diesbach : Regeste fribourgeois. — Kuen-
lin annoté par Schneuwly. [G. Cx.]
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ELSGAU. Nom allemand de l'Ai OIE. Voir ce nom.
ELSINGER. I. Famille de Regensdorf e1 de Nie-

derhasli (Zurich), à l'origine Elsiner, mentionnée déjà

en 1383 à Regensdorf où elle posséda, Longtemps la

taverne. En 1511, une branche s'établil à Oberhasli.— [J. Frick.] — Armoiries : d'afgenl à une ramure de
cerf d'or sommée d'une feuille de sinople. — 1. 11 ans,

de Oberhasli, banneret, acquil des von Waldkirch, le

1 er mai 1667, le château de Rohr près de Rùmlang. Ses
descendants le possédaient encore en 1790. — 2. Kilian,
fils du n° 1, 1644-1733, juge du comté, résidait au châ-
teau de Rohr.— ASA 1892, 137.— 11. Une famille, de
Oberhasli, devint bourgeoise de Zurich en 1555, une
autre, de Regensdorf, en 1565 et 1579. L'ancêtre de la

famille actuelle est Félix, meunier, de Regensdorf,
bourgeois en 1565. Armoiries: de gueules à un bois de
cerf d'or, mouvant d'une roue de moulin du même et

accompagné d'une feuille de trèfle au naturel et d'une
étoile d'or. — Keller-Escher : Promptuar. — Meyer :

Wappenbuch. — Ziircher Bûrgeretats. [F. Hegi.]

Une branche de la famille de Zurich s'est établie dans
le pays de Neuchâtel au XVIII e s. et a pris le nom de
Elzingre. Naturalisée 1738, bourgeoise de Neuchâtel
1784. [L. M.]
ELTSCHINGER. Ancienne famille fribourgeoise

originaire de plusieurs communes de la Singine.— An-
toine, de Dirlaret, 1740-1841, militaire, prit part aru

siège de Relgrade et accomplit plusieurs pèlerinages
entre autres à Rome et à Saint-Jacques de Compos-
telle. — Voir Notes mns. de Schneuwly aux Archives
d'État de Fribourg. -- ASHF III, 306: [G. Cx.]

ELZINGRE. Voir Elsixger.
EMBLER, AMBLARD. Famille de Mindelheim

(Souabe), reçue à la bourgeoisie de Genève en 1494. Elle

donna plusieurs magistrats, entre autres André, maître
de la Monnaie, auditeur en 1558, du Conseil des Soixante

;

envoyé avec Michel Roset en 1556 auprès des Ligues
pour obtenir une alliance. Gautier cite un Adrien
Embler parmi les Libertins en 1543. — Voir Arch. de
Genève. [C. R.]

EMBRACH (OBER) (C. Zurich, D. Biilach. V.
DGS). Com. politique composée des Com. civiles de
Ober Embrach et de la Hofgemeinde (Unterwagenburg)

;

paroisse d'Unter Embrach. Près de Bùhlhof se trouve
un tumulus de la période de Hallstatt (VOfengupf) et

un établissement romain à Steinmùrli. Des monnaies
romaines ont été trouvées à Hausen. L'Autriche et le

chapitre collégial d'Embrach y avaient des droits. La
haute et la basse juridiction appartenaient à Wagenberg.
Population : 1836, 796 hab.; 1920,631. [Hildebrandt.]
EMBRACH (UNTER) (C. Zurich, D. Biilach. V.

DGS). Com. et paroisse avec Ober
Embrach. Armoiries: de gueules à
deux clefs d'argent passées en sautoir,

mlbriagua, 1044; Emperrach, 1223;
Emerrach, 1433. Tombeaux aléman-
no-francs. La localité suivit au moyen
âge la destinée de son chapitre collé-

gial de Saint-Pierre, dont les origines
sont entourées de légendes. En 1044,
le chanoine strasbourgeois Hunfred
remit le chapitre d'Embrach, avec

ses dépendances, au haut chapitre de Strasbourg.
Les droits de l'église de Strasbourg passèrent dans la

suite, à titre de fief, aux comtes de Toggenbourg, et

furent aliénés complètement à l'Autriche jusqu'en 1299.
Celle-ci posséda aussi l'avouerie jusqu'en 1452 ; en 1392,
elle plaça le chapitre sous la protection de la ville de
Winterthour. Les règlements du chapitre sont conservés
en une rédaction de 1454. Le chapitre comptait 12
prébendes et dès 1446, 11. L'église paroissiale appar-
tenait au décanat de Dinhard. Le chapitre possédait
dans les environs de nombreuses propriétés, ainsi que la

basse justice à Embrach, Breite, Berg am Irchel et Hegi.
En 1479, Zurich obtint le droit de présentation pour les
prébendes du prévôt et des chanoines. Le 19 september
1524, le prévôt Brennwald remit le chapitre d'Embrach
à Zurich. Un bailliage d'Embrach fut créé, qui dura
jusqu'en 1798. De 1798 à 1803, Embrach fut rattaché
au district de Bassersdorf, de 1803-1815 à celui de Bii-

lach, de 1815 à 1831 il fut chef-lieu du district d'Em-
brach Une maison d'Embrach, construite en 1517, con-
tient des fresques avec versets satiriques relatifs à la

5$^>

*- J -

Embrach en 1819. D'après une aquatinte dans Nbl. de la

Bibliothèque de la ville de Winterthour.

vie débauchée des membres du chapitre avant la Ré-
formation. En 1386 et 1444, le village et le chapitre
furent la proie des flammes. Le rôle coutumier date de
1370, nouvelle rédaction en 1518. Registres de baptê-
mes dès 1594, de mariages dès 1751, de décès dès 1667.
Population : 1836, 1216 hab. ; 1920, 1639. — Voir Hop-
peler : Das Kollegiatstift St. Peter in Embrach, dans
MACS XXIX. — Dândliker : Gesch. Zurich I, 240. —
A. Weidmànn : Der Gemeindehaushalt von E. 1799-1884.— M. Thomann : Die neue Orgel... mit Vorgesch. der
Kirche, dans Bùlach-Dielsd. Volksfreund 1909, n° 34-40.— Aehrenlese, suppl. au Biïlach-Dielsd. Volksfreund,
des 1920. [Hildebrandt.]
EMBRACH, von. Famille de ministériaux des

comtes de Toggenbourg et de Habsbourg appelée aussi
VON BAUMGARTEN. — 1. CHUONRADUS, chevalier 1260.— 2. Diethelmi's, fils du n° 1. recteur de l'église de
Buoch 1265. — UZ. [Hildebrandt.]
EMBRICH. 5 mt' abbé d'Einsiedeln, de 1026 à 1051,

était suivant la tradition un baron d'Abensperg (Ba-
vière). Sous son ministère eut lieu, en 1029, le premier
incendie du couvent et on y transporta les reliques de
saint Meinrad qui fut béatifié à cette occasion. — Voir
Ringholz : Gesch. des Stifts Einsiedeln I, p. 56. —
LL. [R-r.]

EMCH, Albrecht, * 12 mai 1836 à Gossliwil (So-
leure), maître de district à Hessigkofen 1862-1904,
député au Grand Conseil 1873-1904. Politicien actif
et auteur de poèmes, drames et opuscules politiques,
sous le pseudonyme de Feuerstein. f 31 octobre 1904— Solotlt. Tagblàtt du 9 nov. 1904. [J. K.]
EMD (C. Valais, D. Viège, V. DGS). Com. et Vge

Emd, Emeda, 1250; Embda, Ernda, 1330. Au XIII e s. il

devait les cens au doyen de Valère à Sion. La moitié de
la dîme était aux mains d'Andréas von Stalden, qui la

transmit à Johann von Gràchen ; Johann, fils de Johann
von Emd, en acquit une partie en 1330. Emd est le

berceau de l'ancienne famille ze Roten. Rectorat
dépendant de Stalden (1764), Emd devint 1771 une
paroisse autonome. Population : 1798, 149 hab. ; 1920,
293. — Gremaud III. [L. Mr.]

EMD, von. Famille noble, qui tire son nom du vil-

lage de Emd. En 1330, Johann, acquit la moitié des
dîmes sur la montagne d'Emd : il était en 1339 copro-
priétaire de fiefs à Emd. La famille acquit encore d'au-
tres droits de dîme. En 1403, elle vendit celle de Tôrbel
et se retira à Viège. A Viège, furent châtelains Anton
1403, Jannin 1417, Johann 1431. — Johann (1440-
1442), son fils Johann (1446) et Johann ab Emd (1483)
furent grands-châtelains à Sion, où la famille s'éteignit.

Selon la tradition familiale des Roten, ceux-ci auraient
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une origine commune avec les von Emd. Voir art.

ROTEN, ZE. [L. Mr.]

ÉMERIC ou EMERY dit d'Espagne. Famille gene-

voise importante au XV e et XVI e s Armoiries : un
chevron accompagné de trois étoiles. Bourgeoisie en
(439. _ Henri, t 1491, syndic 1456, 1465, 1480, 1484.

Conseiller à vie dès 1487, charge établie spécialement

pour lui. — Voir Galiffe : Not. gén. II. — Arch. de Ge-
nève. — RC publiés. [H. F.]

ÉMERY. Nom de familles des cantons de Genève,
du Valais et de Vaud.

A. Canton de Genève. Famille de Colovrcx, bour-

geoise de Genève avec — 1. Martin, 1580-1645,
fondeur de bronze, reçu gratuitement pour avoir

refondu à ses frais les cloches du Seujet et du Pin.

La cloche de l'Église de Chancy est de lui, 1634. — 2.

André, fds du n° 1, * 1617, maître de la Monnaie de

1655 à 1674. — 3. * Jean, 1641, fils du n° 2, maître de

la Monnaie de 1678 à 1689 et de 1701 à 17U2. — 4. Mar-
tin, 1643-1/23, filleul et successeur du n° 1, fournis-

seur de l'Arsenal genevois, auteur d'une belle pièce

d'artillerie au millésime de 1680, emmenée à Vienne en

1814 et restituée en 1923. -- Voir Arch. de Genève. —
SKL. — Covelle : LB. — Demole : Hist. monétaire de

Genève. [H. F.]

B. Canton du Valais. Nom qui apparaît sous la

forme Emerici dès le XIII e s. dans la contrée de Sierre,

d'où il passa à Lens. La famille a donné deux grands-châ-
telains du dizain de Sierre.— Pierre-Joseph-Simon,
de Lens, curé de Nendaz 1772, chancelier de l'évèque

de Sion, f 1808. — Gremaud. — Furrer : Statistique. —
BWGII. [Ta. et J.-B.B.]

C. Canton de Vaud. Familles, l'une d'Étagnières,

l'autre des Cullayes, qui remontent au XVI e s. — 1.

Josias, 1730-1794, horloger, se fixa en Angleterre où
il s'acquit du renom dans la fabrication des montres
de marine et des pendules. — 2. Alfred, 1842-1889,

des Cullayes, ingénieur à Lausanne, colonel du génie,

ingénieur des lignes de la Broyé, du Tramelan-Tavannes,
du Locle-Brenet, du Locle-Col-des-Roches. — 3.

Alexandre, * 9 mars 1850, à Yverdon, hôtelier à
Montreux, député au Grand Conseil vaudois 1889-1893,
syndic du Châtelard 1901-1912, bourgeois d'honneur de
cette commune 1912, conseiller national 1906-1912.
L'un des plus actifs artisans du développement de la

région de Montreux, promoteur de l'Office suisse du
tourisme et de la fête des Narcisses. — 4. Louis, 1862-

1915, pasteur à Champvent 1888, professeur de théolo-
gie systématique à l'académie, puis université de Lau-
sanne 1890, D r h. c. de l'université de Genève 1909.
Auteur d'une importante Introduction à la théologie

protestante, de Récits d'histoire biblique, du Problème
de la souffrance. — PS. — GL. [A. B.]

Une branche est bourgeoise de Vuissens (Fribourg)
au XVII e s., et de Rossens. — Livre d'or des fam.
Vaud. — Regeste d'Hauterive. [G. Cx.]

EMEZO. Seul abbé connu du petit couvent de Bette-
nau près .Jonschwil, fondé par Saint-Gall. Un document
du 4 oct. 903 le mentionne. — UStG II, 330. [J. M.]
ÉMIGRATION. A. L'émigration suisse avant 1800.

L'émigration suisse à destination des autres pays eu-
ropéens était, avant le XVIII e s., beaucoup plus im-
portante que l'émigration d'outre-mer. De tout temps
elle eut pour la Suisse une grande importance, car la

pauvreté du sol et l'esprit aventureux poussèrent de
bonne heure les Suisses hors de leurs frontières. Un
exemple typique en est fourni par l'émigration pério-
dique des (irisons vers la république sœur de Venise,
qui commença au XII'" s. déjà. Au XVII e' s. plus de
1000 (irisons étaient établis en Vénétie. Ils y exerçaient-
le métier de confiseurs et dès 1493 formèrent la corpo-
ration des scalelterie. Ils étaient aussi largement repré-
sentés dans d'autres corporations, entre autres dans
celle des débitants d'eau-de-vie, fondée en 1618, puis
dans celles des cordonniers, des rémouleurs et des vi-

triers. Pour être autorisés à exercer leur métier, les

Grisons devaient payer une forte somme ; de plus le

permis d'établissement était lié à la condition de servir,

contre une solde, dans la Hotte de guerre, en cas de pé-
nurie de rameurs. En 1603, un traité d'alliance, renou-

velé en 1706, fut conclu entre Venise et les Grisons.
Ceux-ci obtinrent plusieurs concessions en échange de
l'ouverture des cols alpestres. Le droit d'établissement
et le libre exercice de commerce et d'industrie dans le

territoire vénitien furent, entre autres, accordés à leurs
ressortissants ; la tolérance et la protection contre l'in-

quisition garanties aux protestants. Le nombre des
Grisons en Vénétie s'était en 1743 accru à tel point
qu'ils constituaient la majorité dans de nombreuses
corporations ; mais le gouvernement les supportait
avec peine. En 1766, un conilit entre les deux républi-
ques aboutit à la perte des privilèges dont les Grisons
jouissaient, et leur activité de 500 à 600 ans en Vénétie
prit fin.

L'émigration tessinoise commença au XIII e s., épo-
que de la construction des cathédrales. Les plus belles

églises, les palais les plus élégants de la Lombardie, de la

Vénétie, de la Toscane et d'à peu près toutes les régions
importantes de l'Italie sont l'œuvre, totalement ou en
partie, d'artistes tessinois, les maestri comacini ; ils

se distinguèrent aussi pendant la Renaissance. Tandis
que, dans les districts de Minusio et de Lugano, l'émi-
gration resta subordonnée à des motifs artistiques, dans
d'autres parties du canton, en particulier dans le So-
praceneri, les nécessités économiques en furent seules
cause. Au XV e s. les habitants du val Blenio commen-
cèrent à émigrer à Milan, centre de commerce et d'indus-
trie. Ils y vendaient des marrons rôtis et apportèrent
ainsi une nouvelle branche d'activité dans leurs vallées,

à laquelle s'ajoutèrent plus tard la confiserie et l'indus-
trie du chocolat. L'émigration toucha bientôt toutes les

parties du canton ; elle fut organisée ; chaque région
eut son but précis et sa spécialité, comme celle de cui-

siniers, d'hôteliers, de ramoneurs, de vitriers, de fer-

blantiers et de plâtriers.
Les autres régions de la Suisse fournirent aussi leurs

contingents à l'émigration. Des commerçants bâlois
étaient établis à Milan et à Côme pour y écouler leurs
étoffes ( Scliihiilzluch ) . Les Zuricois développèrent en
Italie l'industrie des soieries, les Saint-Gallois celle des
toiles, les Fribourgeois et les Bernois celle des draps,
le commerce des bestiaux et des peaux. Mais ce fut
par le service mercenaire que la plupart des Suisses
se répandirent, à l'étranger ; de 1476 à 1850, la Suisse
connut ces émigrations de soldats, d'une importance va-
riable, que provoquaient la misère économique et la

soif des aventures. De 1600 à 1750, les raisons politiques
et religieuses jouèrent dans l'émigration un rôle ca-
pital. A côté des artisans, des valets de ferme, des com-
merçants, des mercenaires et des aventuriers, s'expa-
trièrent (en partie par contrainte) les anabaptistes que
les autorités molestaient pour leurs principes communis-
tes et même anarchiques. Fuyant l'oppression, ils se

rendirent en masse en Moravie où l'empereur Maxi-
milien II les attirait (1568-1576) ; plus tard ils s'éta-

blirent, avec d'autres persécutés politiques, dans l'évê-

ché de Bâle et dans l'Allemagne du Sud. L'émigration
subit une recrudescence après la guerre de Trente ans,
dont souffrit aussi la Suisse. Un véritable flot se déversa
de la Suisse sur les régions dépeuplées du Sud de l'Alle-

magne, en Souabe, en Wurtemberg, dans le grand duché
du Bade, en Alsace, dans le Palatinat ; il provenait surtout
des cantons réformés, carà lanécessitééconomiques'ajou-
taient les poursuites contre les anabaptistes, qui étaient à
l'ordre du jour. Lin compte-rendu de 1661 mentionne 4400
personnes ayant quitté les Vges zuricois seulement

;

dans le canton de Berne l'émigration des anabaptistes
atteignit son point culminant en 1671. Le Palatinat,
spécialement, ne constitua pour les émigrants ou pour
leurs fils ou petits-fils, qu'une étape dont ils repartirent
vers 1700 en compagnie de nombreux indigènes. Dès
lors, sous le nom de Palatins, les Suisses se répandirent
dans le monde, en Hollande, en Prusse, en Danemark,
en Russie, en Angleterre, dans la colonie du Cap, en
Pensylvanie et en Caroline. C'est à ce nom erroné qu'il

faut imputer le fait que la participation de la Suisse à
la colonisation de l'Amérique et d'autres contrées pa-
r.iit bien moindre qu'elle ne le fut en réalité.

Les gouvernements ne reconnurent que tardivement le

danger d'une émigration excessive qui dépeuplait le
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pays et appauvrissail ses finances. Pour des motifs poli-

tiques et religieux, ils établirent un contrôle auquel ils

employèrent le clergé ; chaque pasteur ou curé eut à dres-

ser la liste des émigrants. Ces rôles permettent aujour-
d'hui d'évaluer approximativement l'importance de
l'émigration, du moins dans le canton actuel de Zurich
pour lequel le nombre de 20 000 ne paraît pas être une
surestimation. Dès 1700, l'émigration prit une plus
grande extension ; aux anabaptistes se joignirent les

piétistes, dont la plupart se rendait dans la Caroline
du Sud et la Géorgie. La campagne bernoise fournit un
contingent particulièrement important. Le premier Ber-
nois qui parcouru l'Amérique ou plus exactement la

Caroline, fut Franz-Ludwig Michel. Mais c'est en Chris-

tof von Graffenried que l'émigration trouva un organi-
sateur de talent, dont l'œuvre capitale fut la fonda-
tion en 1710 de Neu-Bern dans la Caroline du Nord.
La seconde colonie suisse fut celle que fondèrent des
Zuricois et des Bernois mennonites, également en 1710,
sur les bords du Pesqua Creek dans le comté de Lan-
caster en Pensylvanie. En 1720, Merveilleux enrôla,
pour le compte d'une compagnie, des personnes du
canton de Vaud et du Seeland pour la Louisiane ou le

Mississipi. L'avoyer et le Conseil de Berne lancèrent un
mandement contre ce recrutement. Lerch suppose que
Merveilleux agissait pour la compagnie que Law avait
créée en 1717, et qui s'effondra dans le krach de 1720.
A l'émigration de 1709 et 1710 succéda, dans les

années 1730 à 1740, une seconde expatriation en masse.
La campagne zuricoise et le reste de la Suisse orientale

y participèrent principalement. Cette dernière avait été
inondée de libelles exaltant le paradis qu'étaient la Ca-
roline du Sud et la Pensylvanie ; l'opposition du gou-
vernement fut à peu près vaine. A cette époque, Jean-
Pierre de Pury, de Neuchâtel, se rendit aussi dans la

Caroline, accompagné d'une troupe de ses compatriotes.
Le gouvernement anglais favorisa son entreprise afin
d'avoir une nouvelle digue contre les incursions des
Creeks, race d'Indiens sauvages, et pour que la cul-
ture de la vigne fût introduite dans ses colonies. A son
retour en Suisse, Pury publia une Description abré-
gée de l'état présent de la Caroline méridionale, 1731.
La fondation de sa colonie, Purysburg, qui n'existe
plus aujourd'hui, remonte à 1730 ; sise dans le cercle
de Beaufort sur la rive orientale du Saranna, elle

était un centre de l'industrie des soieries. Nombre de
personnes de la Suisse orientale s'expatrièrent aussi
en Caroline ; l'une des expéditions les plus importantes
(250 têtes) fut celle que le capitaine appenzellois Tobler
et un pasteur saint-gallois dirigèrent sur Charlestown.
En automne 1734, un prêtre révoqué, Gôtschi, avait
entraîné 240 imprudents qu'il abandonna en cours de
route; beaucoup d'entre eux revinrent en arrière, d'au-
tres se rendirent en Angleterre ou entrèrent au service
étranger. Un petit nombre arriva péniblement en 1735 en
Pensylvanie où le patron du bateau, pour se rembourser
du prix de leur passage, les vendit selon l'usage, comme
travailleurs, pour de longues années.

Des expériences de ce genre devaient provoquer des
mesures sévères de la part du gouvernement. Il fut in-

terdit aux bateliers de la Limmat, de l'Aar et du Bhin
de transporter les émigrants ; les fonctionnaires reçu-
rent l'ordre de dépister les agents secrets. L'impres-
sion et la vente d'écrits incitant à l'émigration furent
sévèrement prohibés. Il est facilement concevable
que toutes ces mesures n'aient pas été efficaces, car
l'émigration n'était pas due seulement, comme on le

croyait, à l'imprévoyance des gens, mais principale-
ment aux crises économiques auxquelles les gouver-
nements ne portèrent pas remède de longtemps. En
1768, de nombreux Suisses, des paysans principale-
ment, se rendirent en Andalousie, où leurs descen-
dants vivent encore sur les pentes méridionales de
la Sierra Morena et dans la vallée du Guadalquivir.
Après la disette et le renchérissement de 1771, les clas-
ses pauvres de la population répondirent en masse à

1 appel du roi de Prusse qui voulait repeupler son pays
;

mais les émigrants ne trouvèrent en Poméranie que
famine et vie chère. En Suisse, aux années maigres suc-
céda un retour de prospérité et le bien-être se répandit

jusque dans les couches inférieures de la population.
Personne ne songeait plus à s'expatrier, mais la Révolu-
tion réveilla ce désir.

B. L'émiyration suisse au XIXe s. Tandis que
l'émigration avait eu lieu jusque-là par intermittences,
sous l'effet de circonstances particulières, au XIX e s.

elle devint continue. Après la Révolution française,
plusieurs États d'Amérique ouvrirent leurs frontières
aux mécontents d'Europe. L'exode au Brésil de 2000
Suisses, en 1819, en fut une conséquence. C'est dès cette
époque que commencèrent à se fonder des colonies aux
gtats-Unis, au Brésil, en Argentine, en Uruguay, au
Chili et en Algérie, mais un petit nombre de celles-ci

seulement sont restées complètement ou même simple-
ment en majorité suisses. Avant la construction des che-
mins de fer, les émigrants se rendaient aux ports d'em-
barquement, soit par le Rhin jusqu'à Rotterdam, soit

avec chevaux et voitures jusqu'au Havre. De bonne
heure se créèrent des Sociétés (même officielles) pour
encourager l'émigration, et beaucoup de communes en
profitèrent pour se débarrasser de leurs pauvres et des
Hi'imatlose. Le pays perdit ainsi, avec beaucoup d'hom-
mes dans la force de l'âge, une main d'œuvre précieuse.
Les émigrants de leur côté se plaignirent de plus en plus
de la façon dont les agents et les commissaires les du-
paient. Cette pénible situation nécessitait une protec-
tion légale des émigrés, et chaque canton, l'un après l'au-

tre, se vit obligé de prendre les mesures nécessaires. Les
dispositions que les cantons et même de simples commu-
nes prirent souvent tout à fait indépendamment les uns
des autres, hâtèrent l'élaboration de la loi sur l'émigra-
tion de 1880, qui fut révisée en 1888. Cette loi confia la

surveillance de l'émigration et de l'activité des agences
d'émigration à la Confédération, assistée des cantons.
En outre, il incombait à la Confédération de fournir
gratuitement à ceux qui désiraient partir, tous les ren-

seignements sur le lieu de destination de leur voyage.
Cette besogne nécessita la création d'une administra-
tion et de postes de commissaires, qui en 1900 furent
réunis en un bureau fédéral d'émigration. En mai 1918,
on lui confia la charge de surveiller les engagements
pour les pays européens et de communiquer les renseigne-
ments sur ceux-ci.

Le principal but des émigrants suisses resta, au cours
du XIX e s., les États-Unis; cependant des Suisses

s'établirent dans toutes les parties du monde. Dans
les deux premiers tiers du siècle, les émigrants se

recrutaient surtout parmi les paysans, plus tard dans
toutes les classes de métiers, notamment dans l'indus-

trie et le commerce. Vers la fin du XIX e s., l'émigra-

tion se présente sous une nouvelle forme : la migration
temporaire ou saisonnière. La Suisse devient un point
de rassemblement pour les émigrants étrangers

(1913 : 122 000) qui se font expédier par des agences
suisses à travers notre pays vers la contrée visée.

L'émigration est déterminée par les conditions po-

litiques, sociales et économiques des pays où se pro-

duisent l'émigration et l'immigration, par l'offre et la

demande de main d'œuvre. C'est pourquoi la Suisse a
pris la résolution de ne l'empêcher ni de l'accélérer,

mais d'éclairer le peuple, de protéger les émigrants et, ce

faisant, de sauvegarder les intérêts du pays. [J. Mœhr.]
ÉMIGRÉS. Voir RÉFUGIÉS POLITIQUES.
EMLER, Peter, du Conseil de Soleure, où il est

mentionné vers 1464, aubergiste et marchand de vin,

administrateur de la léproserie de St. Kathrinen 1483,

bailli de Falkenstein 1485, t i486. [J. K.]

EMMA, HEMMA, DEMM A. Famille tessinoise ori-

ginaire d'Olivone déjà mentionnée au XVI e s. Armoi-
ries : d'azur au lion de gueules tenant dans ses pattes

antérieures un estoc du même ; au chef d'or chargé

d'une aigle de sable (variante). — 1. Pietro, lieutenant

du bailli de Blenio 1602. — 2. Johan-Stephan, lieute-

nant 1616 et 1630, chancelier du bailliage de Blenio

1618. — 3. Stefano-Antonio, lieutenant du bailli 1695.
— 5. Alfredo, médecin, * 1860, f 1922 à Biasca. Un
des chefs du parti radical tessinois. — AHS 1918 et 192 1

.

- Edueatore délia Svizzera italiana 1922. [C. T.]

EMME (C. Berne et Soleure. V. DGS). Affluent de

l'Aar ; Emmun rivus en 1249. Le nom dérive du cel-
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tique amhuin, emhain, sanscrit ambhas, lat. amnis, gau-
lois ambis = fleuve rapide. L'Emme est connue par ses

grandes inondations qui se produisent à la fonte des

neiges ou après des orages. Du XVI e à la fin du
XIX e s., on en connaît 48 dans l'Emmental. La plus

terrible fut celle des 21 et 22 août 1764 ; la rivière en-

traîna 24 maisons à Ruegsauschachen et de Hasli à

Berthoud forma un lac profond de deux mètres qui se

répandit dans la ville inférieure de Berthoud. Tout au-
tour de Utzenstorf, aussi loin que le regard portait, ce

n'était qu'un lac. Dès le temps des Kibourg la rivière

était sillonnée de radeaux, dits Molkenflossen, lourde-

ment chargés de fromages et de beurre. Cette navigation
fut interdite en 1870, parce qu'elle endommageait les

digues. Après que le canton de Soleure eut commencé la

correction de la rivière sur son territoire, la Confédé-
ration accorda en 1884, 1885, 1896 et 1897, d'impor-
tantes subventions pour la correction du cours supérieur
de l'Emme jusqu'à l'embouchure de l'Ilfis. — Voir
M. von Stûrler : Ueber die Wasser-, Schachen- und
Schwellenverhâltniss im Stromgebiet der Emme, dans
AHVB VIII. — J.-H. Graf : Beitrâge zur Gesch. der

Verbauung der Emme. [L.S.]

EMMEN (C. Lucerne, D. Hochdorf. V. DGS). Corn,
et Vge. Eman en 840. Armoiries :

de sable à trois hameçons d'argent.
La localité fut donnée sous le règne
de Pépin au couvent de Murbach-
Lucerne, puis vendue en 1291 à

l'Autriche et en 1386 à Lucerne.
Elle fit partie du bailliage de Ro-
tenbourg jusqu'en 1798, du district

de Lucerne 1798-180.3, et dès lors

elle appartient au district de Hoch-
dorf. A la suite d'un conflit entre
bourgeois et habitants, en 154.3, les

questions de pacage sur l'allmend, de coupes de bois et

de récolte îles glands furent laissées chaque année à la

décision d'une assemblée communale. Le droit cou-
tumier date de 1304 : il a été renouvelé en 1537 (Grimm :

Weistûmer. — Gfr. VI, 44). Rotterswil a été rattaché
à Emmen en 1814. Le patronat de l'église passa en 1291
du couvent de Murbach à l'Autriche, en 1337 au couvenl
de religieuses de Rathausen et en 1848 au canton de
Lucerne. L'édifice date de 1828. Inondations en 1764,
1811. 1846 et 1906. On compte beaucoup d'industries
à Emmen, entre autres des ateliers de construction et

les usines von Moos surl'Emmenweid et la fabrique de
de viscose fondée en 1905. — Arch. d'État Lucerne.— Segesser : Rechtsgesch. — Gfr. 44, 29. — E. Weibel :

Gesch. von Emmen. [P.-X. W.]
EMMENBRUCKE (C. et D. Lucerne, Com. Littau.

V. DGS). Vge qui doit son nom au pont sur l'Emme,
placé à cet endroit. Le plus ancien pont, de 1236, se

trouvait plus haut, à Emmenweid. Le premier qui fui

construit à l'endroit actuel l'a été en 1436, le second en
1571. Lors de la guerre des «Harengs» (Hàringkrieg)

,

700 paysans de Rotenbourg y campèrent le 21 février
1570. mais ils se retirèrent à la suite des démarches des
députés des petits cantons. Le dernier pont de bois a
été construit en 1783-1785 et démoli en 1902. Dans la

nuit du 7 au 8 décembre 1844 et le 1 er avril 1845, des
combats entre Corps francs et troupes gouvernemen-
tales eurent lieu à Emmenbrucke. — Dierauer V. —
Siegwart : Jos. heu, 700, 833. — Troxler : Die Emmen-
brucke. Luz. Srhu/'-htti 1902. — K. Pfyffer : Gesch.
Luzern I. 3/4. [P.-X. W.]
EMMENDINGEN (C. Lucerne, D. Hocndorf, Com.

Inwil). Hameau près de St. Katharina sur la Reuss,
qui est mentionné dans le coutumier de Lucerne comme
point frontière. -- Gfr. I, 161 ; XXXVIII, 32. -- Du
XIV e s.au.WT' s. une famille portait le nom du village ;

Adelheid, prieure de Neuenkirch en 1403, doil s'y

rattacher. — Gfr. X, 87 ; XXI, 52. [P.-X. W.]
EMMENEGGER. Famille lucernoise, de l'Entle-

buch, qui tire son nom, dès le XIV e s., des fermes Em-
menegg. — KLAUS, capitaine à Eschental 1487. — Jo-
HANN, maître banneret 1650-1653, fut à la tète du sou-
lèvement des paysans en 1653, et exécuté le 23 juillet.— Liebenau : Bauernkrieg, dans ,ISC XVIII-XX. —

Hans, sautier de Schùpfheim 1653. — MELCHIOR,
maître banneret 1705. — HANS * 186i, peintre, cité

dans le SKL. — [P.-X. W.] — Une branche établie dans
le canton de Fribourg au XVIII e s., est bourgeoise de
Granges-Paccot. [G. Cx.]

EMMENTALBAHN (Soleure-Berthoud-Langnau).
Le 25 mai 1875 le secteur Soleure-Berthoud, le 11 mai
1881 le secteur Berthoud-Langnau furent mis en ex-
ploitation. Depuis le 17 juin 1919 le secteur Berthoud-
Langnau est électrifié. [A. B/ertschi.]
EMMERT. — 1. August-Gottfried-Ferdinand,

1777-1819, * à Gottingue, D r med., appelé en 1805
comme professeur ordinaire d'anatomie et de physio-
logie à l'académie nouvellement fondée de Berne ; en
1815 il accepta un appel de l'université deTubingue.

—

2. Ludwig-Karl-Friedrich,177 9-1834, frère du pré-
cédent, appelé en 1812 à l'académie de Berne comme pro-
fesseur de chirurgie et d'obstétrique, directeur de la Ma-
ternité 1815, et, en 1816, de l'école vétérinaire. — 3.

Wilhelm, 1810-1880, D r med., depuis 1835 médecin à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. — 4. Friedrich-Karl, 1812-
1903, bourgeois de Bienne, 1835 professeur de méde-
cine à l'université de Berne. — 5. Emil, 1844-1911,
fils du n° 4, D r med., privat-docent 1870, professeur
ordinaire 1902 à Berne pour les maladies des yeux et

directeur de la policlinique ophtalmologique. [E. B.]

EMMISHOFEN (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen. V.

DGS). Vge et Com. municipale, paroisse catholique, pri-

mitivement faubourg de la ville de Constance et dont
les habitants étaient paroissiens de Saint-Etienne à

Constance. Plus tard, ils furent rattachés à la cha-
pelle de Bernrain. Pour la basse juridiction, Emmis-
hofen ressortit d'abord à Constance ; en 1902 les catho-
liques qui jusqu'à cette date allaient au culte à Bern-
rain érigèrent une église au milieu du village. Dès
1500 la localité fit partie des territoires où le bailli

exerçait haute et basse juridiction. Au XVIII e s. la

basse juridiction d'Emmishofen fut remise en fief

par les cantons à W.-E. Reding-de Biberegg, et resta
dans cette famille jusqu'à l'établissement du gouverne-
ment helvétique. Sur le territoire de la commune se

trouvent les domaines de Granegg, d'Ober-, Mittel- et

Untergirsberg, nommés actuellement Ebersberg et Brun-
egg, en outre Hochstrass, Bernegg et le petit château
d'irrsee, construits en majeure partie par des patriciens
de Constance et servant de séjour de campagne. Ac-
tuellement des négociations sont en cours en vue de
réunir Emmishofen, Kreuzlingen et Kurzrickenbach en
une seule commune urbaine. — Voir F.-X. Steiger :

Emmishofen. [Son.]

ÉMONET. Famille de Sembrancher (Valais), établie

aussi à Martigny-Bourg. — Jules, f 1915, avocat,
auteur d'une monographie Martigny-Champex, 1903,

et d'une Statistique île l'industie hôtelière en \'alais,

1007. [J.-B.B.]

ÉMONIN ou PiCHON. — 1. Peronnet, de Com-
mugny, bourgeois de Genève en 1433, syndic en 1457 et

1462, secrétaire du Conseil 1461. — 2. Henri, fils du
n° 1, recteur de l'hôpital des pestiférés en 1507, syndic
1513 et 1515, chargé de diriger les travaux de forti-

fication de Saint-Gervais. — Voir Arch. de Genève. —
lu: publiés. — Sordet : Dictionnaire. [H. F.]

ÉMOSSON (C. Valais, D. Saint-Maurice, Com. Fin-
haut. V. DGS). Pâturages qui. dès le XV' s., furent l'ob-

jet de longs démêlés entre les Savoyards, les gens de
Sa Ivan et les abbés de Saint-Maurice. Un accord de
1697 attribua Émosson à Finhaut, tandis que Barberine
resta à Salvan. Les contestations persistèrent, cepen-
dant, jusqu'à la fin de l'ancien régime. [Ta

.]

EMPEYTAZ. Familles du Dauphiné venues s'éta-

blir à Genève.
I. Originaire de Poyols, bourgeoise en 1790, à laquelle

appartient :
— Henri-Louis, 1790-1853, qui, ayant été

exclu de la liste des étudiants en théologie pour avoir
présidé des assemblées religieuses non autorisées, quitta
Genève et se fixa, avec la baronne de Krudener, au
Ban de la Roche (Vosges), en Allemagne, à Paris puis à

Aarau en 1816. C'est là qu'il écrivit sa brochure : Consi-
dérations sur la divinité de Jésus-Christ. De retour à
Genève l'année suivante, il fonda l'église du Bourg-de-
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Four à laquelle succéda celle de la Pélisserie. Un schisme

qui la divisa engagea Empeytaz à se réunir à l'Église

libre. Voir Heyer : L'Église de Genève. — Jean
1 lever : Coup d'œil sur les confessions de foi.— von der Golz : Die Empeytareformierte
Kirche.

II. Famille originaire de Die en Dauphi-
né : Jean-Louis-JérômE, 1797-1873, colo-

nel d'artillerie, député au Conseil représen-
tai if en 1837, à la Constituante 1841, au
Grand Conseil 1842. — Voir Arch. de Ge-
nève. — Sordet : Dictionnaire. [H. F.]

EMPIRE ROMAIN -GERMANIQUE
(SAINT). Voir Saint Empihe Romain-
Germanique.
EMS (Welsch Ems) (C. Grisons, D. Im-

boden, Cercle Ràziïns. V. DGS). Ce village,

en romanche Domat (bas-\;\t . Amedes, Emedes,
etc.), est mentionné en 706 dans le testa-

ment de l'évêque Tello. Là se dressait,

probablement sur l'éminence nommée en-
core aujourd'hui Tumma casti, le château
des chevaliers du même nom. C'est là que
l'empereur Henri VI aurait retenu prison-

nier, après lui avoir fait crever les yeux, Guil-

laume III, fils de Tancrède, roi de Sicile.

L'évêque Henri de Montfort remporta près
d'Ems le 26 août 1255 une victoire sur une
ligue de nobles de la Rhétie et de la Haute-
Italie. Dans les environs aussi eut lieu le

3 mai 1799 un combat entre le landsturm
oberlandais et les Français. [C. J.]

EMS, EMCH. Famille originaire du can-
ton de Soleure qui s'établit à Guin dans le

canton de Fribourg et y acquit le droit

de bourgeoisie en 1815 sous le nom d'Emch.
Depuis 1841 environ, la forme Ems a pré-
valu. Elle a été en 1913 confirmée par le

Conseil d'État.— 1. Henri, 1842-1879, vi-

caire à Neuchâtel, curé à St. Johann et cha-
noine de Saint-Nicolas à Fribourg en 1871.

—

2. Louis, * en 1876, curé à Cormondes, chancelier
épiscopal et depuis 1915 vicaire général et officiai du
diocèse de Lausanne-Genève, prélat apostolique. —
3.Emil, * en 1885, président du tribunal à Morat depuis
1914. — Voir Dorfglocken 1918. — Volkskalender fur
Freiburg-Waliis 1919. — Dellion : Dict. VI, 354, 493.
498. [A.Buchi.]
EMS (OBER- et UNTER-) (C. Valais, D. Loèche.

V. DGS). Communauté montagnarde comprenant deux
communes. En 1357, Emessa ; plus tard Emesa et Emsa.
Villio Alamand de Tourtemagne vendit en 1419 aux
communes d'Oberems et Unterems et Porpresa ses droits

sur la dîme des fruits à Oberems et Unterems. Les deux
communes de Bodmen et Im Ahorn existèrent jusqu'en
1689, elles furent après rattachées à Oberems. Unterems
eut sa première corporation de paysans le 15 janvier
1457, Oberems le 17 janvier 1503. Les communes furent
organisées en 1548 et avec les mêmes statuts. Toutes
deux furent élevées au rang de paroisses en 1727 et

détachées de leur église-mère de Loèche. L'église fut
bâtie à Unterems et incendiée avec ce village par les

Français en 1799, rebâtie en 1803 en l'honneur de l'apô-
tre Bartholomé. Population : 1798, les deux communes
ensemble 238 hab. ; 1920, Oberems 160, Unterems 150.— Archives d'Ems. [L. Mr.]

EMS ou HOHENEMS (CHEVALIERS DE). Fa-
mille noble dont le château du même nom était situé
entre Coire et Reichenau. Cette famille paraît s'être, ati

XIII e s., établie au Vorarlberg et être entrée au service
des comtes de Montfort. Elle édifia là le château de
Jlohenems dans la seconde moitié du XII e s. et parvint
aune haute situation. Elle obtint en 1430 la reconnais-
sance de l'immédiatelé de l'Empire, le titre de baron, et
en 1560 le titre de comte. La famille, éteinte en 1759,
avait acquit en 1395 le vaste domaine de Lustenau,
auquel appartenait, sur la rive gauche du Rhin, celui
de Widnau-Haslach. Ce dernier passa en 1490 au bail-
liage du Rheintal, d'où naquirent d'incessants conflits
entre les von Ems, seigneurs fonciers et justiciers de

Widnau-Haslach et les cantons souverains dans le

Rheintal. — H. Wartmann ': Der Hof Widnau-
Haslach. — JHGG 1886. -- 1. Rudolf, poète épique

Un siège au XIII* s. D'après la chronique de Rudolf von Ems.
(Bibliothèque de la ville de Saint-Gall).

du XIII e s., semble avoir appartenu à la même famille,

car il se nomme lui-même ministérial des Montfort. On
ne connaît de sa vie que le peu que ses œuvres nous en

Combat de chevaliers (tournoi). D'après la chronique de
Rudolf von Ems. (Bibl. de ta ville de Saint-Gall).
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apprennent. Les principales sont : Der gute Gerhard

(après 1229) ; Wilhelm von Orlens (vers 1240, non im-

primé) ; Der hl. Eustachius (semble perdu) ; Alexander

der Grosse (également inédit et incomplètement con-

servé). Son livre de Troie est perdu ; l'histoire connue

de Barlaam et Josaphat a été publiée plusieurs fois. Sa

grande œuvre est la Weltchronik (jusqu'à l'histoire de

Salomon), le livre d'histoire le plus répandu au moyen
âge.— S. Plattner : Rud. von Ems. — 2. Marx-Sit-
tich (de Hohenems), * entre 1470 ou 1480, fameux
capitaine de lansquenets en Allemagne, Hongrie et. Ita-

lie, impitoyable dans la répression du soulèvement des

paysans, ennemi de la Réforme. — 3. Wolfdietrich
(de Hohenems), 1506 environ à 1538. Ses fiançailles

avec Clara Medici, sœur du châtelain Gian-Giacomo
Medici de Musso furent cause du procès de l'abbé

Schlegel à Coire, qui se termina par l'exécution de

celui-ci. Durant la guerre de Musso qui suivit, il pro-

jeta de marcher au secours des gens de Musso avec
une armée de lansquenets, mais en fut empêché par
l'Autriche ; fut plus tard encore chef d'armée au service

de l'Empire. — 4. Jakob-Hannibal, fils du précédent,

1530-1587, chef militaire éminent au service impérial

et espagnol, commandant général de toutes les trou-

pes de l'Église romaine. — 5. Marx-Sittich, frère du
précédent, cardinal, fut appelé à ce poste par son on-

cle maternel le pape Pie IV ; évêque de Constance,
favorisa la fondation du Collège Helvétique à Milan
par son oncle Charles Borromée. f 1595 à Rome. —
ADB. [C. J.]

ÉMULATION (L'). Revue publiée à Fribourg de
septembre 1841 à 1846 et de janvier 1852 à déc.

1856. Ce périodique, issu de la Société d'Étude de
Fribourg, dut le meilleur de son existence et de sa

valeur à Alexandre Daguet. Ses principaux collabora-

teurs ont été : Nicolas Glasson et Louis Bonnet, Max
Buchon, le D r Berchtold, Pierre Sciobéret, etc. L'Ému-
lation devint le centre du réveil littéraire fribourgeois

au milieu du XIX e s. [Aug. Sch.]

ÉMULATION (SOCIÉTÉ JURASSIENNE D).
Société fondée à Porrentruy le 1 1 février 1847 par Stock-
mar, Thurmann, Bodenheimer, Daguet, Kohler, etc.

Elle se consacre à l'histoire, spécialement du Jura ber-

nois, à la littérature, aux sciences, aux questions d'uti-

lité publique, etc. Elle a publié soixante volumes jus-

qu'en 1922, intitulés Coup d'œil de 1849 à 1856 ; Actes
de 1857 à 1874; L'Émulation jurassienne en 1876 et

1877 ; Mémoires en 1878, et, de nouveau, Actes en 1875
et dès 1879, en deux séries. La Société compte plus de
900 membres en dix sections : Porrentruy, Delémont,
Franches-Montagnes, Prévôté (Moutier), Erguel (Saint-

Imier), Neuveville, Berne, Bâle, Bienne et Tramelan.— Voir les publications de la Société. [G. A.]

ÉMULATION PATRIOTIQUE (SOCIÉTÉ D').
Société fondée à Neuchâtel en 1791, à l'imitation de la

société économique de Berne, sur l'initiative de Jean-
Pierre de Chambrier d'Olleyres et du pasteur D.-H.
Chaillet. Elle avait pour but de développer « tout ce qui
peut contribuer au bien public ». Elle ouvrit des con-
cours de travaux écrits sur des questions d'économie
rurale, des descriptions de juridictions, ou des sujets
d'histoire ; elle s'intéressa aux publications de la société
des sciences naturelles et aux perfectionnements à ap-
porter à l'horlogerie. Les prix de ces concours étaient
deux médailles d'or, l'une de 20 ducats, l'autre de 12
ducats. Le nombre des mémoires couronnés et pu-
bliés par la société de 1793 à 1845 est de 37. Après la

révolution de 1848, la Société, ne voulant pas soumettre
ses statuts à l'approbation du Conseil d'État, décida
sa dissolution le 14 janvier 1850. Ses archives et sa
bibliothèque ont été déposées à la Bibliothèque de
Neuchâtel en 1866. — A. Petitpierre : Un demi-siècle
de l'histoire économique de Neuchâtel, p. 8, 438. [L. M.]
EN. Voir Inn.
END, ENDE. Barons. Voir Enne.
ENDER. Nom de famille du Rheintal saint-gallois.

Les Ender de Kobelwies, mentionnés la première
fois en 1465, descendent probablement d'un sujet du
domaine impérial de Kriessern, furent en lutte et en
procès pendant un siècle et demi avec Kriessern au

sujet de pâturages, de la coupe du bois dans les forêts

alpines, et de corvées. La famille des Ender n'existe plus

aujourd'hui à Kobelwies même. — Hardegger et Wart-
mann : Der liof Kriessern. [

Bt -]

ENDER (ENDERLI). Famille bourgeoise du canton
de Schwyz. Sigmund, d'Appenzell, acquit les droits

de bourgeoisie en 1523. Armoiries : de gueules à une
épée d'argent à la poignée d'or accompagnée de trois

coupeaux de sinople en pointe. — Johann-Anton,
1739-1808. du Conseil 1780.— Josef-Anton, juge, f 21

mai 1848. [M. D.]

ENDERLI. Vieille famille de la Com. d'IUnau, qui
est mentionnée dès 1463. Au XVI e s. elle se répandit
dans la région de Kloten. Son nom est un diminutif
du prénom Andréas. — [J. Frick.] - 1. Emil, * 1849
à Illnau, conseiller communal et député au Grand
Conseil 1884, préfet du district de Pfâinkon 1888-1908,

t 1908. — NZZ 1908, n° 112. — 2. Jean, de Bassersdorf,
* 1856 à Zurich, typographe, puis journaliste, fonda vers
1890 un bureau de presse, f 22 mai 1910. — ZWChr.
1910. — 3. Hans, fils du n» 2, * 1879, D r jur., juge de
district 1906-1910, député au Grand Conseil dès 1908,

chef du bureau de presse fondé par son père, avocat
1910, membre du Grand Conseil de la ville 1910, con-

seiller national 1919-1922. — DSC. [L. Forrer.]

ENDERLIN, ENDERLY et ENDERLI. An-
cienne famille

de Walser des
Grisons. Son
nom dérive du
prénom André
(Andres, Mn-
derli). Les En-
derlin émigrè-
rent avec d'au-
tres Walser du
village actuel-
lement aban-
donné de Stùr-
fis et des autres
hameaux « am
B e\r g » vers
Maienfeld, s'é-

tablirent aussi

à Kùblis, Klos-
ters et Grusch.
On ne les trou-
ve plus au-
jourd'hui qu'à
Maienfeld. Le fils de Hans Enderli ab Muzzen (Guscha)
reçut en 1366 des biens en fief d'Albrecht Streif, à
Rofels au-dessus de Maienfeld. Les Enderlin venus de
Montzwick habitèrent définitivement Maienfeld dès 1505.
En 1609, Ulrich et Andréas, aussi Andréas, Johann
et Thûring, de Montzwick, frères et cousins, obtinrent
de l'archiduc Maximilien une lettre de noblesse. Ar-
moiries : d'azur à un sapin accosté de deux feuilles de
trèfle, le tout de sinople, mouvant de trois coupeaux
du même; plus tard à un buste de femme tenant d'une
main une feuille de trèfle et de l'autre un lys, la. tête or-

née de 5 feuilles de trèfle (variantes). — 1. Peter, sur-

veillant des travaux publics 1549, chancelier, bailli de la

ville 1586, député à la Diète des X juridictions 1579,
podestat de Morbegno, f 1589.— 2. Andréas, mentionné
de 1557 à 1561, bailli de la ville durant 14 ans, capi-

taine au service de France, député àla Diète des X juridic-

tions 26 mars 1579. Acheta en 1561 du couvent de
Churwalden la Furkaalp, près d'Arosa, pour la ville de
Maienfeld. — 3. Johann (Hans), établi à Grusch,
podestat de Morbegno 1583, député à la Diète des X juri-

dictions 1592, landammann du Prâtigau, 1593, membre
de diverses députations, capitaine de la Valteline 1599,
représentant des III Ligues en 1611, lors de la capitu-

lation avec Milan. — 4. Andréas, banneret, bourgeois
de Maienfeld 1599, podestat de Teglio, 1619, tué d'un
coup de fusil le 19 juillet 1620, près de Tirano, avant
le massacre de la Valteline. — 5. Andréas, le premier
à ce que l'on sache qui ait signé von Montzwick, bailli

de Maienfeld 1619 et 1620, plusieurs fois bailli de
la ville, poussa à diverses reprises en 1621 les
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autorités à occuper militairement Maienfeld et la

Steig ; se rendit en 1623 à Innsbruck pour né-
gocier au sujet du soulèvement du Prâtigau. — (i.

ThûRING, frère du n° 5, hardi guerrier dans les luttes

contre l'Autriche 1621-1622 ; comme capitaine des gens
de Maienfeld avec Joh.-Peter Guler, il joua le rôle

principal dans la surprise des Autrichiens près de
Flâsch le 5 mai 1622. Au cours d'une chevauchée par
le Prâtigau en vue d'assassiner Martin Camenisch de
Davos, favorable à l'Autriche, il fut arrêté avec ses

complices le 17 janvier 1623 par le bailli de Castels
(Travers), conduit à Innsbruck et exécuté au commence-
ment d'avril 1623. — 7. Andréas, fils du n° 6,

surveillant des travaux publics, vikari dans la Valte-
line en 1661. — 8. Theodor, aubergiste à la Steig,

se distingua dans les combats de 1621, capitaine
sous les ordres du colonel Andréas Brugger et de Georges
Jenatsch (mise sur pied de 3000 hommes en automne
1631 à la demande de la France). — 9. Johann-Peter
E. von Montzwick, capitaine sous les ordres du colonel
A. Brugger, podestat de Tirano 1653, député à la

Diète 1642, bailli de la ville 1657 et 1674, landam-
mann de la Ligue des X juridictions 1672, podestat de
Morbegno, 1685-1687, de Teglio 1697.— 10. DURI ou
ThûRING, podestat de Teglio 1639, landammann de la

Ligue des X juridictions 1644, capitaine en Valteline
1649. — 11. Johann-Peter, lieutenant-colonel du ré-

giment de Reidt au service de Hollande, f peu après
1735, légua 200 florins à l'école de Maienfeld. — 12.

Andréas, frère du n° 11, surveillant des travaux publics
1735, aussi chancelier de la ville.— 13. Johann-Peter,
fils du n° 12, podestat de Tirano 1737, de Piuro 1751,
Sindicator 1757. — 14. Gaudenz E. von Montzwick,
bailli de la ville 1750, landammann de la Ligue des X
juridictions 1768, inspecteur des routes et douanes. —
15. Johann-Theodor, fils du n° 14, 1759-1835, podestat
de Teglio 1783-1784, landammann avec interruptions
1806-1819, landammann de la Ligue des X juridictions
1804-1810, du Petit Conseil, du Grand Conseil 1803-1815,
qu'il présida 1805, membre fondateur de l'école can-
tonale Avec lui s'éteignit la branche des Enderlin von
Montzwick. — 16. Joiiaxx-Peter, maréchal de camp
au service de France (en Portugal. Espagne 1808 et

1809 chancelier de la ville et surveillant des travaux
publics. Écrivit un journal. Ses 7 fils prirent part à la

guerre du So.nderbund. — 17. Christian, fils du n° 16,

1818-1892, bailli de la ville, du Grand Conseil, long-
temps membre du Conseil de l'Instruction publique du
canton des Grisons. — 18. Leonhard, fils du n° 16,

1823-1899, longtemps maître d'école etforestier à Pon-
tresina, promoteur de l'alpinisme, promoteur et fonda-
teur de l'hôtellerie à Pontresina et dans la Haute-En-
gadine. — 19. Florian, * 1859 à Ilanz, bourgeois de
Maienfeld et de Coire (1907), forestier d'arrondissement
à Ilanz, 1883-1892, forestier-adjoint et forestier d'arron-
dissement à Coire 1893-1897, inspecteur forestier des
Grisons dès 1897, membre de la commission de sur-
veillance de l'établissement fédéral de recherches fores-

tières; de longues années membre du comité de la

société suisse des forestiers, membre d'honneur dès
1923, auteur de publications sur les mesures de défenses
contre les avalanches et la protection des forêts, ainsi
que d'une monographie sur Escherwald près San Carlo.
- 20. Hans-Peter, petit-fils du n° 16, * 1844, est connu
par ses travaux de défense et ses constructions de routes
dans les Grisons et en Suisse de 1870 à 1900. - - 21.
Hans, fils du n" 20, * 1888. dès 1920 rédacteur de la

Neue Bùndner Zeitung. — 22. Nino, D r med., fils du
n° 19, * 1890, médecin d'un hôpital de réserve en
Bohème 1917-1918, puis chirurgien en chef d'un hôpital
de campagne sur le Tagliamento, depuis 1921 médecin
à Maienfeld ; écrivit ses souvenirs de guerre mondiale.

- Voii LL.— MohT-.Dok.Sammlung, XVI e et XYIPs.
- Guler: Radia. — Ardiiser : Wahrhafte Beschreibung.
- Anton Sprecher : Sammlg. ràtischer Geschlechter. —
Fort. Sprecher: Kriegeund Unruhen.— J.-A. Sprecher :

Gesch. der Republik der III. Blinde. — J. Kuoni :

Maienfeld, Si. Luziensteig and die Walser. — Anton
Mooser : Ein verschwunden.es Bundnerdorf dans BM
1915. — Archives de Maienfeld. [L. J.]

Martin, * 1560 à Bâle, descend peut-être de la même
famille. Maître chanteur et potier d'étain, bourgeois
de Nuremberg en 1586. — SKL Suppl. [L. J.l

ENDHŒRI. Noir Hœri.
ENDINGEN (OBER et UNTER) (C. Argovie,

D. Zurzach. V. DGS). Corn, et Vges. En 1150 Endin-
(lin. Près d'Ober Endingen on a découvert un couteau
en néphrite, des pointes de flèches en silex et en bronze,
et un squelette enfermé dans un tombeau taillé dans le

roc. Après la conquête de l'Argovie, 1415, ils furent
incorporés dans le comté de Baden, bailliage de Sigger.
Les Juifs avaient obtenu depuis le XVII e s. à Ober
Endingen la bourgeoisie et le libre exercice de leur culte.
Toutefois, de 1860 à 1870, ils furent la cause de troubles
fréquents et parfois sanglants. Par décret du Grand
Conseil du 15 mai 1877, leur corporation fut érigée en
commune indépendante : Neu Endingen. La commune
bourgeoise d'Ober Endingen fut attribuée à Lohhof
par décret du 9 mars 1821. Les protestants se rattachent
à la paroisse de Tegerfelden, et les catholiques, qui dé-
pendaient autrefois de Zurzach, possèdent depuis 1663
une paroisse à Unter Endingen dont la collation ap-
partient à Féglise de Zurzach. — Voir Merz : Gemeinde-
wavpen des Kant. Aargan. [H. R.]

ENDINGEN, von. Famille noble qui tire son
nom de la localité argovienne d'Endingen. Elle y pos-
sédait un château dont toute trace a disparu depuis
des siècles. — Heinricus, témoin en 1150. Une fa-

mille de ministériaux du même nom, peut-être la même
ou un de ses rameaux, apparaît au XIII e s.; au début
du siècle suivant elle semble s'être fixée à Waldshut,
puis à Schaffhouse. Armoiries : parti, d'argent à une
demi-fleur de lys mouvante de la partition, et d'or. —
Otto, chevalier, est mentionné à Waldshut en 1330
et Friedrich en 1346. — Hans, écuyer, peut-être fils

du précédent, reçut en fief, en 1397, le château de Xeu
Krenkingen. f 1403. — Son fils Friedrich acquit la

bourgeoisie de Waldshut, puis celle de Schatfhouse. —
Merz : Wehrbauten I, 183. [H. R.]

ENDRION, INDRION,D'ENDRION,ENDRION
DE LA CORBIÈRE. Famille bourgeoise d'Estavayer-
le-Lac dès le XIV e s., reçue dans le patriciat fribourgeois
en 1783. Armoiries : d'azur au chevron d'or accompa-
gné en chef de 2 roses d'argent et en pointe d'une an-'

cre du même. — 1. Christophe, gouverneur d'Es-
tavayer 1596. — 2. Claude, gouverneur 1752, 1758,

1770, 1776.— 3. Henry, fils du n» 2. * 1748, conseiller,

juge de paix 1805, président du tribunal.— 4. GEORGES-
Antoine, fils du n° 2, commissaire général des guerres
au service de France, conseiller d'Estavavi'r. svndic
1809-1828. f 1828. — Grangier : Annales. — R. de'llen-

seler : Familles staviaeoises. — AF 1914 p. 167. [H. V.]

ENGADINE (Vallée du C. des Grisons. V. DGS).
L'Engadine était habitée à l'âge du bronze ou
même à l'âge de la pierre, comme l'attestent les sabres
de bronze attribués par le prof. Naue au type Sud-al-
lemand (bavarois) et hongrois, un poignard encore plus

ancien et des épingles à tête de massue découverts lors

des fouilles entreprises en 1907 à la plus ancienne prise

d'eau thermale de St.Moritz (Heierli, dans ÂSA,
NS IX). La colonisation étrusque au V e s. avant J.-C.

est attestée par la tradition populaire et les anciens
chroniqueurs, ainsi que par les historiens romains Tite

Live, Pline et Justin (selon lesquels les Rhètes-Étrus-
ques, conduits par Ràtus, se seraient retirés de la

Haute-Italie dans la vallée de l'Inn, entre autres sous

la poussée des Gaulois), puis par des concordances
linguistiques et ethnographiques : noms étrusques
comme Lischanna, Sesvenna ; noms de châteaux (pré-

romains) Patnal ; la terminaison asc en Engadine ; et

d'autre part par des lieux-dits de l'Engadine que l'on

ni rouve en Italie étrusque et ligurienne: Beverino,

Breil, Lavina, Albula (source sulfureuse près de Tivoli-

Rome et très ancien bain sulfureux à Alvaneu-Albula
nova). Dès l'an 15 avant J.-C, l'Engadine ap-

partint à la province romaine de Rhétie (plus tard,

après le partage du commencement du IV e s., à la

Ràtia /trima) que gouvernait un préfet romain, portant
le titre de Praeses, et résidant à Coire jusque dans le

VIII e s. Le droit et la langue des Romains survécurent
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encore des siècles à la chute de l'empire ; le droit go-

thique n'était valable que dans les différends entre
Goths et Romains ; les juges romains appliquaient le

droit romain aux habitants romains, et Théodoric
laissa subsister l'organisation romaine. Quand la vallée

passa aux Francs après sa mort, les organismes provin-
ciaux romains subsistèrent jusqu'à Charlemagne. Celui-

ci garantit au peuple en 784 ses lois et coutumes et créait

ainsi une le.r Romana Curiensis ; les fonctions de préfet

furent confiées aux évêques jusqu'à la mort de Charle-
magne, puis remises à un duc qui gouverna la Rhétie.

Dès lors la Haute et la Rasse Engadine, séparées par
le pont en amont de Rreil, suivirent des destinées poli-

tiques différentes : la Haute Engadine, réunie au comté
de Coire ou de Haute-Rhétie, fut rattachée en 916 au
duché d'Alémanie ; la Rasse Engadine fut annexée
au comté de Yintschgau. Elle eut à sa tête Rerthold,
comte en Engadine en 930 fin Valle Enitiana), puis des
Guelfes et les évêques de Trente qui remirent la seigneu-
rie en fief à des vassaux, dès 1140 aux comtes de Tyrol.
Les habitants de la Basse Engadine furent soumis pour
longtemps au droit bavarois, mais ils restèrent cependant
fermement attachés à leur langue maternelle romane,
et obtinrent ainsi qu'on leur donnât expressément des
juges welches. Cette fidélité à la langue maternelle
héréditaire alimenta le désir du peuple paysan d'être à
nouveau uni à ses frères de la Haute Engadine, surtout
lorsque la dernière héritière des comtes de Tyrol eut en
1363 légué la Rasse Engadine à son cousin le duc de
Habsbourg- Autriche.
Au spirituel, le pays appartint de toute ancienneté au

diocèse de Coire auquel la libéralité de la couronne im-
périale, surtout des Othons, valut aussi des donations
dans la vallée inférieure de l'Inn : l'église de Sins-Sent
en 940, celle de Remùs en 948 ; en outre les nobles de
Tarasp firent don en 1160 et en 1177 à l'évêque de
Coire du château de Tarasp et de diverses possessions
à Schuls, Fetan et Guarda. Ayant acheté encore le

château de Steinsberg-Ardez, et celui de Wildenberg-
Zernez, l'évêque éleva sur ces riches domaines des
prétentions à la souveraineté territoriale. Il en résulta
de longues luttes avec le Tyrol, durant lesquelles les

nobles ayant des biens dans la vallée : les Tarasp,
Rendis et Matsch, prirent en général le parti du Tyrol,
tandis que ceux de la maison d'Autriche cherchèrent
à remporter en faveur de celle-ci, afin de placer des
partisans de cette famille sur le siège épiscopal de Coire.
Les sujets de l'évêque dans la Haute et -la Basse
Engadine conclurent en 1367 une alliance à Zernez,
afin de se défendre contre une mainmise de l'Autriche
sur le siège épiscopal. Ce fut le début de la démocratie
dansl'.l// fry Râtia. Les comtes royaux et l'organi-
sation qu'ils représentaient disparurent au XI e s. en
haute Rhétie, donc aussi en Haute Engadine. Ils furent
remplacés par l'évêque de Coire, auquel Louis-le-Pieux
avait accordé l'immunité en 831, et qui avait reçu de
telles donations des Othons qu'il devint seigneur ter-
ritorial avec le titre de prince qui lui avait été conféré
par Rarberousse. L'évêque était devenu seigneur fon-
cier dans la Haute Engadine en acquérant en 1139,
des comtes souabes von Gamertingen, les biens que
ceux-ci tenaient, probablement en alleu, des com-
tes de Buchhorn à Zitze, Samadene, Scaneves, Campo-
lovasco, Bevero, Madulene, ad S. Mauritium et ad
Sclatanum (non Selatanum, comme l'on cite toujours
inexactement d'après Mohr, Cod. dipl. I, 118). L'é-
vêque les remit en fief aux Planta qui y renoncèrent
en 1295 et obtinrent en échange un fief héréditaire
dans la Haute Engadine. L'évêque devait probablement
posséder de longue date Silvaplana et Sils jusqu'à la

Maloja en fief impérial à cause de l'importante route
romaine du Malongus (Maloja) et du Julier. 11 fut peu
à peu dépouillé de ses droits par les Planta d'abord,
puis en même temps que ceux-ci, par l'ancienne corpo-
ration économique de la vallée, qui finit par s'arro-
ger la haute juridiction dans la partie supérieure de
l'Engadine. Les articles d'IIanz, de 1526, balayèrent
les droits seigneuriaux de l'évêque ; il se vit remplacé
par les juges élus par le peuple, avec un landammann
à la tête de la juridiction. Les conflits pour l'utilisation

des forêts et des pâturages provoquèrent en 1538 le

partage du territoire, encore indivis, et y substituèrent
des communautés ( Nachbarschaften) ; on fit des com-
munes à territoires bien délimités et possédant leurs
propres bois, pâturages et alpages.

Lors de la Réformation, deux courants se firent jour
en Engadine : alors que les jeunes prédicateurs de la

vallée demandaient principalement à Bâle et à Zurich
leur formation théologique, et que des hommes comme
Travers, Campell et d'autres n'acceptaient que prudem-
ment la nouvelle foi, des réfugiés italiens répandirent
des idées plus radicales (antitrinitaires, Vergerio, etc.).

Ils ne se conformaient pas à la Confessio Rdtica et
créèrent maintes difficultés au synode grison. Ces ré-
fugiés contribuèrent cependant, à empêcher qu'avec
la messe ne disparût en Engadine la langue romanche,
comme ce fut le cas dans le Nord des Grisons (dans le

Prâtigau par exemple) sous l'influence des réforma-
teurs de langue allemande. Après la guerre de Souabe
et après les incursions pillardes des Autrichiens durant
la guerre de Trente ans, qui se termina par le rachat
des derniers droits des Habsbourg sur la Basse Engadine
(1652), l'Engadine fut encore une fois le théâtre
d'hostilités. De 1798 à 1800, Français et Autrichiens se
livrèrent des combats entre la Maloja à Martinsbruck,
suivis d'incendies et de réquisitions de transports. Après
de longues luttes intestines entre les Patriotes et les Uni-
taires et les Fédéralistes favorables à l'Autriche,
l'Acte de Médiation (1803) ramena la paix et le calme,
et fit des Engadinois et des autres Grisons des citoyens
de la Confédération. Depuis le XIX e s., surtout depuis
l'ouverture du chemin de fer Coire-St. Moritz, la vallée
est devenue l'un des plus célèbres centres d'étrangers
de la Suisse. — Bibliographie : Heierli et Œchsli :

Urgesch. Graubiindens, dans MAGZ XXVI, 1. —
C. von Mohr : Die Urbarien des Domkapitels zu Chur.

Th. von Mohr : Codex Diplomaticus. - - P.-C. von
Planta : Das aile Râtien. — Le même : Die Curràti-
schen Herrschaften. — U. Campell : Raetiae alpestris

topogr. descriptio, dans QSG VIII, IX. — Le même :

Historia Raetica. — H. Casparis : Der Bischof von Chin-

ais Grundherr im Mittelalter. — F. Hammerl : Rechts-
und Herrschaftsverhàltnisse im Unterengadin, dans
JHGG LII.— Otto Stolz : Gesch. des Unterengadins dans
JHGG LUI. — F. Jecklin : Land und Leute des Unter-
engadins und Vintschgaus. — E. Camenisch : Bund-
ner Reformationsgesch. — A. Meuli : Die Entstehung
der autonomen Gem. im Oberenqadin. — R. Gùnther :

Feldzug der Division Lecourbe 1799-1800. — E. Lechner:
Auswanderung der Engadiner. — N. Sererhard : De-
lineation aller Gem.dreien Biinden (1742). [C. Camenisch.]
ENGE (C. et D. Berne). Presqu'île formée par l'Aar

près de Berne, où F.-L. Haller, de Kônigsfelden, re-

connut le premier une colonisation romaine (Helvetien
unter den Rômern, 1811-1812). On y a trouvé au cours
du XIX e s. : 1848, tombeaux de l'époque de La Tène
près de l'Aaregg ; 1849, nombreux objets de la même
époque dans le pré de Tiefenau, épées, pointes de lan-
ces, mors de chevaux, pièces de chars, 20 monnaies
celtiques ; 1857-1860, tombeaux au Schârloch. Albert
Jahn, le docteur Llhlmann et Adolf von Morlot y avaient
fait des fouilles de 1840 à 1870. Les recherches systé-
matiques commencèrent en 1878-1880 avec Ed. von
Fellenberg et B. Haller. Ils identifièrent un établisse-
ment romain dans la forêt de Reichenbach, une cons-
truction romaine comprenant une chapelle dédiée à
St. ^jidius dans l'Enge meistergut et une bâtisse ronde
de nature incertaine près du Pulverturm. En 1908 le

cimetière romain du Rossfeld fut mis au jour par J.

Widmer-Stern. En 1914 on reconnut sept tombes cel-

tiques dans le chemin voisin, tombes d'incinération
et tombes à squelettes. Les fouilles systématiques
furent reprises dès 1919. La construction romaine
sur l'Engemeistergut fut reconnue par E. Schneeber-
ger en 1919 comme étant un temple celtique de style
romain. Un autre établissement romain avec annexes
fut trouvé en 1920 dans la forêt de Reichenbach, il

comprenait une installation de chauffage et une cave
soigneusemenl murée. En 1021 on découvrit une ferme
domaniale romaine comprenant deux bâtiments et. une
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allée couverte ; en 1922 une grande construction romaine
avec entrée à l'Est, un hypocauste confinant à la

muraille Nord e1 une halle du côté Ouest, s'ouvrant
au Sud, le toul en travers du chemin de Reichenbach.
A Xi) mètres an .Nord de ce lieu, on trouva une poterie
romaine avec un grand nombre de récipients et d'usten-
siles de potiers. En 1923 découverte d'une poterie
romaine avec trois fours de potiers et un puits d'eau.
Nombreuses trouvailles, entre autres trois cachets
d'oculistes. — Voir Jahresber. hist. Mus. Bern. — O.
Tschumi : Die historische Topographie der Engehalb-
insel bei Uern (avec bibliographie). [O. T.]

ENGE, ENGI (C. Schaffhouse). Col et montagne
entre Schaffhouse-Neuhausen et le Klettgau. Frontière
de l'empire depuis les plus anciens temps, plus tard
celle des comtés de Hegau et Klettgau. — US. — Riïe-

ger : Chronik. [H.Werner.]
ENGEL. Familles des cantons de Berne, Soleure,

Thurgovie et Zurich.
A. Canton de Berne. Famille éteinte de Berne. Ar-

moiries : d'azur à un ange d'argent, à la bordure du
même. La souche de la famille est — 1. Hiero-
nymus, chaudronnier, fils du meunier Lienhard En-
gel qui, originaire de Nergeten (Thurgovie), s'était

établi à Gléresse ; il acquit la bourgeoisie de Berne
en 1616. — 2. Johannes-Leonhard, fils du n° 1,

notaire, des Deux-Cents 1651, greffier du tribunal
1652, gouverneur de Kônigsfelden 1656, du Petit
Conseil 1669, banneret 1676, trésorier des pays alle-

mands 1679. — 3. Daniel, fils du n° 2, 1646-1721,
des Deux-Cents 1673, greffier du tribunal 1678, bailli

d'Interlaken 1681, du Petit Conseil 1703. — 4. Gabriel,
1654-1721, fils du n° 2, des Deux-Cents 1680, grand bailli

de Schenkenberg 1693, bailli de Cerlier 1707, colonel. —
5. Anton, 1658-1711, frère des deux précédents, des
Deux-Cents 1680, bailli d'Unterseen 1696. — 6. Burk-

hart, 1662-1750, éga-
lement fils du n° 2, des
Deux-Cents 1701, bailli

de Frienisberg 1712, in-

tendant d'église 1721,
se fit apprécier lors de
la construction des
grandes orgues de la

collégiale. 7. Sa-
muel, 1702-1784, fils

du n° 6, bibliothécaire
de la ville de Berne
1736, des Deux -Cents
1745, bailli d'Aarberg
1748, d'Échallens 1760,
résigna ses fonctions au
Grand Conseil en 1775

;

Samuel Engel. D'après une grav. homme d'état, agrono-
sur cuivre ^auteuretdate inconnus), me, géographe, écono-

miste, membre fonda-
teur et premier président de la société économi-
que, membre fondateur de l'orphelinat de la ville,

introduisit dans la région de Nyon la culture de la
pomme de terre et compta parmi les fondateurs du
système des greniers à blé destinés à éviter le ren-
chérissement. Ce fut un des Bernois les plus ins-
truits de son temps et auteur de nombreuses publi-
cations économiques et géographiques. — Voir BT
1853. — C. Bâschlin : Die Blûtezeit der Œkonom. Ge-
sellschaft. --8. Franz-Christoph, fils du n° 7, 1740-
1820, des Deux-Cents 1775, grand sautier 1783, bailli
d'Oron 1788, et après la chute de Berne, membre du
Grand Conseil. Avec — 9. Franz-Carl, * 1791, inten-
dant d'église, membre du Grand Conseil 1825. Cette
famille patricienne, qui prit la particule en 1783, s'é-
teignit en 1870.— Voir LL.— LLH.— Gruner: Genea-
logien. -- v. Werdt : Burgerregister. — H. Blôsch :

Samuel Engel, ein Berner Bibliophil. des 18. Jahrh.
(en préparation). [H. M. et E. B.]

Les nombreuses familles Engel. bourgeoises de Gléresse
et de Douanne, sont issues du meunier Lienhard sus-
dit (Tùrler dans BBG 1919). — Karl, f 1902, proprié-
taire à Douanne, conseiller national 1886-1887. [H. T.]

B. Canton de Soleure. Rudolf, de Kaiserstuhl,

chapelain à l'église de Saint-Ours à Soleure et curé à
Biberist 1601, chanoine 1608; il fil de riches donations,
entre autres des objets d'art, à différents couvents. —
Schmidlin : Gesch. der Pfarrgem. Biberist. [J. K.]

C. Canton de Thurgovie. Famille de Frauenfeld,
mentionnée dès 1517 ; elle prit bientôt part à l'ad-
ministration de la ville. — Heinrich, landammann
de Thurgovie; f 1531. — LL.— Pup. Th 2,000. [Sch.]

D. Canton de Zurich. Famille de la ville de
Bùlach.— Un Engel, porte-drapeau, a été avoyer 1421.— 1. Konrad, avoyer 1545-1551 et 1557-1561. —
[Hildebrandt.]— 2. Régula, née Egli, 1761-1853, femme
de Florian, originaire de Langwies, major au régiment
suisse Diesbach en France. Elle accompagna son mari
dans ses campagnes sous la royauté, sous la Répu-
blique et sous Napoléon I

er
. Son autobiographie

parut en 1821 et 1828 (nouvelle éd. par le pasteur
Fritz Baer, en 1904, et en 1914 par D.-S. Steinberg, I re

partie avec ses souvenirs de guerre).— [C. B.]— 3. Adolf,
1840-1913, ingénieur à Treviglio, député italien, élu en
1906 au sénat italien. — 4. Heinrich, * 1857, Dr. phil.,

privat-docent, auteur de Die grôssten Geister tiber die

hôchsten Fragen. [Hildebrandt.]
ENGELBERG (C. Unterwald. V. DGS). Couvent,

vallée, Vge et Com. La découverte, dans ces vingt der-
nières années, de trois haches, en bronze, en pierre et en
fer, dans la direction de l'antique passage du Joch sem-
ble attester que cette voie a été utilisée à une époque
très reculée. Il est probable qu'avant la fondation du
monastère, la vallée n'a été habitée que pendant l'été

pour l'utilisation des pâturages. Konrad von Seldenbù-
ren, le couvent de Mûri et d'autres propriétaires fonciers

y possédaient déjà aux XI e et XII e s. des droits d'alpage.
Le couvent a été fondé en 1 120 par le baron Konrad von
Seldenbûren sur le terrain qui lui appartenait. L'endroit
s'appelait probablement à l'origine Engiberg, pâturage
alpestre étroit, qui se transforma en Engilberg, Engel-
berg. La nouvelle appellation se trouve dans un document
pontifical du 5 avril 1124. Les moines, de l'ordre des
bénédictins, ayant à leur tête Adelhelm, vinrent du
couvent de Saint-Biaise dans la Forêt-Noire. La dédi-

cace de la première église eut lieu le 1
er avril 1120 par

Ulrich, évè-jue de Constance ; il détacha en même temps
le territoire d'Engelberg de la paroisse de Stans et l'éri-

gea en paroisse autonome. Le couvent fut placé le

5 avril 1124 sous la protection des papes par Calixte II,

et le 28 décembre 1124 sous celle de l'empire par Henri V;

les habitants de la vallée jusqu'alors serfs des seigneurs
fonciers, passèrent sous la domination de l'abbé. Après
les difficultés du début : assassinat du fondateur le

2 mai 1126, mort prématurée du premier abbé, Adel-
helm, le 25 février 1131, usurpation de la dignité abba-
tiale par trois hommes incapables, le couvent entra dans
une ère de prospérité avec l'abbé Frovvin (1143). Il est le

fondateur de l'école des peintres etcalligraphes d'Engel-
berg, qui produisit jusqu'au XV e s. une belle série d'ou-
vrages magnifiques et artistiques. Frowin et son suc-

cesseur immédiat Berchtold, ainsi que l'abbé Adel-
helm, ont été béatifiés. L'ère de prospérité dura jusqu'à
l'accession de l'abbé Johann Kummer (1421). La con-
quête de l'Argovie par les Confédérés (1415) mit fin à la

protection impériale et le couvent se vit contraint de
rechercher l'appui des cantons de la Suisse centrale,

appui qui ne tarda pas à dégénérer en une lourde et

funeste tutelle. L'intrusion des laïques dans l'élection

des abbés, dans l'administration des biens et le main-
tien de la discipline, la nomination d'abbés incapables
et indignes, tout contribua à conduire le monastère à la

ruine jusqu'au début du XVI e s. Mais à ce moment
l'abbé Barnabas Staiger, dit Biirky, déploya une grande
activité, qui rendit au couvent son antique réputation
au milieu des troubles causés par la Réformation. Deux
fois durant les décades suivantes, la peste décima les

religieux qui furent réduits à un seul survivant. L'abbé
Jakob-Bendikt Sigerist, 1603, fut l'instaurateur d'une
nouvelle période de prospérité, assombrie seulement au
moment de la Révolution française. Le couvent fut alors

placé sous l'administration de l'État ; l'admission de
novices était interdite ; le trésor et le mobilier furent

inventoriés. Le commissaire français Mengaud somma
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les religieux de quitter le monastère, mais les «|moines-ci-

toyens» n'obéirent pas et attendirent tranquillement des

temps meilleurs qui revinrent en 1803. Les troubles de
1«30- 1840 n'affectèrent pas la maison, qui depuis lors se

développa librement dans le domaine religieux et scien-

tiflque. La communauté comprend en 1924, 41 prêtres,

6 clercs, 18 frères-lais et 7 novices, total 72 personnes.

Les succursales fondées dans L'Amérique du Nord, à

Conception (Missouri, 1873) et Mount Ange] (Orégon,

1882) sont autonomes et indépendantes d'Engelberg.

tableaux d'autel : saint Eugène (1781), saint Benoît
(1782) et saint Antoine (1782) de Melchior YVyrsch, de
Buochs ; les autres toiles sont pour la plupart l'œuvre
de M.-P. von Deschwanden, de Stans, sous la direction
duquel l'église fut restaurée de 1877 à 1879. La chapelle
du cimetière, immédiatement devant l'église, possède un
autel à volets remarquable en gothique flamboyant. De
tout temps, le couvent posséda une école pour la culture
gymnasiale, dans laquelle les futurs membres du mo-
nastère et nombre de fonctionnaires de l'État de la

Engelberg en 1831. D'après un dessin de J. Zelger.

Rien ne subsiste des bâtiments du premier monastère
incendiés en 1199. De la construction qui le remplaça,
il ne reste que les étages inférieurs de la tour du clocher

;

quant au couvent, construit en bois, il devint la proie
des llammes une seconde fois en 1306 et une troisième
fois en 1729. Le couvent actuel est l'œuvre de l'archi-
tecte Joh. Rùeff, du Vorarlberg, auquel, à ce qu'il pa-
raît, un moine-architecte d'Einsiedeln, Kaspar Moos-
brugger, aurait donné les plans. Le nouvel édifice fut
occupé en 1737 et l'église consacrée en 1745. Le bâti-
ment d'angle ajouté à la cour extérieure fut élevé sous
l'abbé Joachim Albini en 1722. L'église renferme un ta-
bleau de maître-autel de Franz-Joseph Spiegler, de Ried-
lingen (1734), représentant l'ascension de Marie ; trois

Suisse centrale ont reçu leur instruction supérieure.
Depuis la disparition des écoles des jésuites en Suisse,

la fréquentation s'est notablement accrue. L'ancien
gymnase, de six classes, a été augmenté en 1907 de deux
classes et érigé en lycée délivrant une maturité canto-
nale et fédérale. Le nombre des élèves est depuis lors

de 200 en moyenne ; en 1923, une école réale pour
jeunes gens d'Engelberg a été ouverte. C'est au couvent
aussi qu'incombe la desservance de la paroisse d'Engel-
berg, dont l'église paroissiale est celle du couvent. La
bibliothèque possède d'anciens manuscrits, des incu-

nables et quelque trente mille volumes, ainsi qu'une
bibliothèque spéciale pour le gymnase. Les archives
renferment les anciens actes et documents.

Liste des abbés d'Engelberg :

Bienheureux Adelhelm, 1124-1131.
Bienheureux Frowin, 1143-1178.
Bienheureux Berchtold, 1178-1197.
Heinrich I, 1197-1223.
Heinrich II, 1223-1241.
Wernher, 1241-1250.

Walther I, von Iberg, 1250-1267.
Walther II, von Cham, 1267-1276.
Arnold v.Wil, de Lucerne, 1276-1295.
Ulrich I, de Stansstad, 1295-1298.
Rudolf I, Schertleib, ou von Winkel-

riet, 1299-1317.
Walther III, d'Engelberg, 1317-

1331. f 1332.

Wilhelm (von Wolfenschiessen ?),

1331-1347.
Heinrich III, von Sempach, Lucerne,

1347-1359.
Nikolaus I von Weisserlen, Kerns,

1359-1360.
Rudolf II Stuhlinger, de Regens-

berg, 1360-1398.
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Walther IV Mirer (de Lucerne ?),

1398-1420.
Johann 1 Kupferschmied, de Sursee,

1420-1421.
Johann II Kummer, 1421-1429 el

1431-1435.
Johann III am Werd, de Wide, 1429-

1431.
Rudolf III Kaufmann, de Baden,

1435-1441 et 1450.

Johann IV Strin, d'Erlenbach
(Berne), 1442-1450.

Johann V Am Buel, de Nidwald,
1 'iôi 1-1458.

Heinrich IV Porter, 1458-1478 et

1499-1505.
Ulrich II Stalder, Berne, 1478-1489.
Nikolaus II < ira lis ou Biielmann,

1489-1490.
Johann VI Ethon, Baden, 1490-1499.
Barnabas Staiger, dit Biirky, d'Alt-

stàtten (Saint-Gall), 150.3-1546.

Johann VII Sporlin, 1547-1548.

Bernhard Ernst, de Schwyz, 1548-
I 553.

Jodocns Kramer, de Lucerne, 1553-
L574.

Rudolf IV Gwicht, 1574-1576.
Jak.Sutter.deRadolfzell, 1576-1583,
Gabriel Blattmann, de Lucerne.

1584-1592.
Andréas Hersch, de Aich (Bade),

1592-1600.
Melchior Ritzi, de Baden. 1600-1602.
Jakob-Benedikl Sigerist, de Kerns,

1603-1619.
Benediki Keller, de Mûri (Argovie).

1619-1630.
Plazidus Knùttel, de Uznach, 1630-

1658.
Ignaz I Betschart, de Schwyz, 1058-

1681.
Gregor Fleischlin, de Lucerne, 1681-

1686.
Ignaz II Burnott, d'Altdorf, 1686-

1693.

Plazidus II Heas, de Rapperswil,
L693-1694.

Joachim Albini, de Bosco (Tessin),
1694-1724.

Maurus I Rinderlin, d'^Egeri, 1724-
1730.

Emmanuel Crivelli, d'Altdorf, 1731-
1749.

Maurus II Zingg, d'Einsiedeln, 1749-
1769.

Leodegarius I Salzmann, de Lucerne,
1709-1798.

Karl Stadler, de Zoug, 1803-1822.
Eugen von Bûren, de Stans, 1822-

1851.
Plazidus III Tanner, d'Art h, 1851-

1866.
Anselm Villiger, de Stans, 1866-

1901.

Leodegarius II Scherer, de Inwil
(Lucerne), 1901-1914.

Basilius Fellmann, de Oberkirch (Lu-
cerne), dès 1914.

De bonne heure déjà, une maison de religieuses exista
aussi à Engelberg. Grâce à la générosité du curé Heinrich
de Buochs, elle put se construire une église vers 1200, et

reçut encore d'autres dons qui assurèrent son avenir
matériel. En 1325, la reine Agnès de Hongrie lui fit une
visite. Une chape brodée, donnée à l'abbé Walther,
rappelle aujourd'hui encore le souvenir de cette
visite. Ce couvent de femmes fut transféré en 1615
à Sarnen où il existe encore.

L'État ecclésiastique en miniature que formait le

couvent embrassait le territoire limité par la frontière

du Nidwald à Grafenort et le point culminant du pas-
sage des Surènes. L'abbé y exerça les droits de basse et

de haute justice, cette dernière non pas personnellement,
mais par le bailli impérial ou celui des Confédérés. Il

était régi par l'antique droit coutumier, tel qu'il est

transcrit dans une vieille Bible manuscrite du XIII e s.,

appelée Bibly. Au temps de la domination du couvent,
les propriétés de la vallée passèrent déjà, sous la forme
de fiefs héréditaires, aux habitants qui les cultivaient
alors. L'extension et la consolidation des droits de ces

derniers furent consacrés dans le statut de la vallée.

Sous l'influence du couvent l'administration de la jus-

tice se développa ; ses procès-verbaux, qui remontent
jusqu'au XVI e s., constituent encore aujourd'hui une
source importante pour l'histoire du droit. En 1798,
Engelberg fut incorporé dans le canton des Waldstàtten,
en 1803 dans celui de Nidwald et en 1815 dans l'Obwald.
Depuis le milieu du XIX e s., Engelberg devint de plus
en plus une station climatérique importante, dont
l'essor a marqué la localité de son empreinte. Po-
pulation : En 1709, 078 hab. ; 1799, 1468; 192(1,

2287. — Bibliographie : Annulai, dans Mon. Germ.
hist. Script. XVII, 275. -- Gfr. VIII, 102. — Urkunden
des Si

i
pis Engelberg, dans Gfr. XLIX. — H. von Liebi'-

nau : Engelbergim XII. und XIII. Jahrh.— J. Schnell:
Das Tain i l,i von Engelberg, dans ZSH 1858.— P. Adalb.
\ ogel : Barnabas Biirky, dans Gfr. XXX. — P. Benedikt
Gottwald : Codices manuscrijili Engelbergenses. —
Album Engelbergense. — P. Hier. Mayer : Das Bene-
diktinerstift Engelberg, dans Beilage zum Jahresberiiht
des Gymnasiums 1891. — P. Ignaz Hess : Gesch. der
Klosterschule in Engelberg, dans Beilage zum Jahres-
bericht 1902-1903. : R. Durrer : Die Malcr- und
Schreiberschule von Engelberg. — Statistik schweiz.
Kunstdenkmâler : Unterwalden. — Gedenkschrift der
histor. Tagung. — Angelomontana : Blâtter nus der Gesch.
von Engelberg 1914. - Das Kloster Engelberg, dans
Illust. Filhrer, de Karl Eichhorn. — R. Durrer : Die
I nruhen in Nidwalden, dans JS G 1903. [P. Ignaz Hess.]
ENGELBERGER. Vieille famille bourgeoise du

Nidwald, originaire de Stansstad, qui remonte à 1396.— Karl, 1852-1917, auteur de nouvelles et d'une épo-
pée romantique : Der Sang nom Botzberg. [R. D.]
ENGELBURG (C. Saint-Gall). Voir Gaiserwald.
ENGELER. Famille des Gant, de Thurgovie et Zurich.

A. Canton de Thurgovie. Ancienne famille thur-
govienne, encore actuellement très répandue dans les

districts de Frauenfeld et Steckborn. — 1. Jakob,
avoyer protestant à Frauenfeld 1559-1565. — 2.

Gabriel, avoyer protestant au même lieu 1680-1689.— Pup.Th. 2, 268. [Sch.]

B. Canton de Zurich. Engeler (Engeller). I. Fa-
mille de la commune d'Ellikon an der Thur (Zurich).
déjà mentionnée en 1515. Elle est probablement origi-

naire d'Altikon, où l'on trouve déjà en 1467 le nom de
famille Engener. [J. Frick.]

II. Famille de la ville de Zurich, éteinte en 1708. —
1. Hans-Ulrich, 1570-12 juin 1636, pasteur à Elm-
(Glaris) 1595, diacre dans le Turbental 1599, puis ins,

tituteur au Fraumùnster à Zurich 1605, professeur de
latin et de grec au Collegium hurnanitatis 1611, au
iluvolinum et chanoine 1630. Auteur d'écrits théolo-
giques. — 2. Hans-Ulrich, fils du n° 1, 1604-1638; a
laissé des ouvrages de théologie et fut pasteur en der-
nier lieu à Zurich dès 1637.

—

-3.Leonhard, fils du n° 1,

1608-1691, médecin de la ville et membre du Conseil.
- 4. Leonhard, 1647-1708, aumônier à Strasbourg

1675, pasteur à Stadel et à Steinmaur ; auteur d'écrits

théologiques. — LL. — LLH. — Wirz : Etat. [H. Br.]

ENGELHARD, ENGELHART. Familles des can-
tons de Berne, Fribourg, Zoug et Zurich.

A. Canton de Berne. Famille éteinte, originaire

d'Oberdiessbach, bourgeoise de la ville de Berne en 1632.
- Xiklals, 3 septembre 1696-10 juillet 1764, étudia la

philosophie et les mathématiques : professeur à l'uni-

versité de Duisburg en 1721, à Grôningue en 1728, à
Amsterdam en 1735. [E.B.]

B. Canton de Fribourg. Famille originaire tout
d'abord de Zoug, puis fin Palatinat, bourgeoise de
Morat dès 1811. — 1. Jean-Frédéric, * 1753, médecin
à Bienne 1788, à Morat 1796-1818, puis à Berne. A
publié plusieurs ouvrages de médecine. — 2. Jean-
Frédéric, 1783-1862, fils du n° 1, D r med. Servit dans
l'armée française pendant la campagne d'Espagne 1807-
1810 ; médecin à Villeneuve 1811, à Morat 1813, préfet
du district du Lac 1830-1847, député au Conseil national
1854-1860. Auteur de: Der Stadt Murten Chronik, 1828,
et de Stat.-histor.-topogr. Darstellung des Bezirkes Murten
1840, illustré par son fils Antoine, et de travaux de
médecine et d'histoire. — 3. Jean-Antoine-Frédéric,
1821-1876, fils du n° 2, avocat, colonel, conseiller d'État
de Fribourg 1856. — 4. Jean-Oscar-Frédéric, 1822-

1908, fils du n° 2, D r med. à Morat, syndic, député au
(irand Conseil. [E. B.]

C. Canton de Zoug. L'une des plus anciennes fa-

milles de la ville de Zoug. — Ulrich, témoin en 1266.
— Heinrich, du Conseil vers 1387, s'établit à Zurich
vers 1393. — Un autre Heinrich est conseiller en 14/2,
bailli du Freiamt en 1473 et plusieurs fois député à la

Diète. La famille paraît s'être éteinte à Zoug au XVI e s.— Gfr. 23. [W.-J. Mcyer.]
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D. Canton de Zurich. Vieille famille patricienne de
la ville de Zurich, mentionnée dès
1366 ; elle existe encore à Paris et

dans l'Amérique du Sud. De nom-
breux Engelhard ont été reçus à La

bourgeoise de Zurich de 1381 à 1522.— l.HEINRIGH, de Zoug, bourgeois
1381, membre du Baptistalrat jus-

qu'en 1388. — 2. Rudolf, fondeur de
cloches, prévôt de corporation et

membre du Conseil 1414-1445. —
SKL. — Zuricher Stadtbiicher III,

71. — 3. Johannes, résidait au petit Lôwenstein,
trésorier, membre du Natalrat 1479-1489. Il fut

arrêté lors de l'affaire Waldmann, mais retourna
au Conseil de 1490 à 1498. — Waldmann - Dok. —
4. NlKOLAUS, dit Hcrmann, chanoine à Embrach 1511,

partisan de la Réforme et, d'après LL, premier pasteur
de Lufingen 1522-1527. f à la bataille de Cappel,
1531. — R. Hoppeler dans Zw. 1922, n» 2. — 5. Hein-
rich, 1482-1551, decretorum doctor, chanoine au Gross-
miïnster, renonça à cette dignité en faveur de son ami
Zwingli et devint curé du Fraumunster en 1521. Premier
président du tribunal matrimonial dès 1525 ; aida à
l'enlèvement des images dans les églises, 2juil. 1524.

—

Egli : Actensammlung. — Vôgelin : Altes Zurich, 2" éd.

1, p. 548. — Egli: Reformationsgesph. — 6. Konrad,
membre du Conseil comme douzenier de la Corporation
de la Meise 1503, prévôt 1505 ; capitaine des Zuricois
au service de Louis XII à Cènes en 1507, bailli de
Creifensee 1509, capitaine et membre du Conseil de
guerre dans les expéditions de Milan en 1511 et 1512,
capitaine dans la campagne de Dijon 1513, défenseur de
Novare 1513, membre du Baptistalrat 1514. Il se distin-

gua aussi à Marignan (1515), de telle façon que l'historien

Paolo Giovio l'appelle, sous le nom de Angloardo, la ter-

reur des ennemis. En récompense de ses services, il fut
fait bailli de Kibourg en 1517. t 1524.— Gesch. Ammann
I, 63.— Dàndliker: Gesch. Zurich IL— 7. Félix, fils

du n° 6, 1515- 17 mars 1594, membre du Conseil comme
douzenier de la corporation de la Meise, amtmann de
Winterthour 1547, prévôt de cor-
poration 1557, bailli de Mânne-
dorf 1567, de Knonau 1570,
dans le Freiamt 1578

;
premier

maître ou Statthalter 1581. —
Tobler-Meyer : Schildnerschaft
zum Schneggen, 153. — 8. Hans-
Heinrich, 1557-1012, peintre
verrier, prévôt de la corpora-
tion de la Meise 1582

; possé-
dait un domaine au Hard. —
SKL. — 9. Ulrich, 1654-1733,
maître batelier du lac inférieur
1680, membre du Conseil 1715,
eamérier du chapitre du Gross-
mûnster 1721 .— K). Anton, 1730-
1795, maître batelier du lac in-
férieur J764, membre du Con-
seil 1771, prévôt des bateliers
1780, bailli de Rùmlang 1785.—
LL.— LLH. — Wirz : Etat. —
Ziircher Bûrgeretats. — AGS
II. [H. Brunner.]
ENGELI. Famille patricienne

de Constance. Armoiries : de
gueules à 3 hameçons. De nom-
breuses branches de cette famille
existent encore dans le canton
de Thurgovie (districts de Bi-
schofszell, Kreuzlingen et Wein-
felden). — 1_I ans, juge de la Thurgovie 1620.
Adolf, * 1875, Dr phil. professeur au gymnase de
Winterthour, publia : Ueber die oratio variegata bei
Pausanias. — F. Imhoof-Blumer dans Nbl. Stadtbibl.
Winterthour 1924. — Paul, de Siegershausen, D r jur.,
juge cantonal en 1914. [Sch.]
ENGELMANN. Famille bourgeoise de Bàle en

1871 avec Christian-Gotthold, * 1819, pharmacien,
dont le fils Christian-Gotthold-Theodor, * 1851,

pharmacien, est collectionneur d'art et d'antiqui-
tés. [C. Ro.]
ENGELWART (C. Lucerne, Corn. Bullisholz. V.

DGS). Berceau d'une famille qui est mentionnée de 1267
jusqu'à 1400 environ et qui était bourgeoise de Sem-
pach, Sursee, Berne et Lucerne. — Heinrich, patron
de l'église de Buchenrain 1361. — Margaretha, ab-
besse du couvent de Neuenkirch 1369. — Johann
et son frère Heinrich, fondateurs de la prébende de la

chapelle de Sempach 1361. — Gfr. 15, 35. — P.-X.
Weber : Bottai. — Archives d'État Lucerne. [P.-X. W.]
ENGEMANIM, Suiuel, de Thoune, 1748-1820, pas-

teur à Schangnau 1786, à Krauchtal de 1805 à sa mort.
Auteur d'une chronique manuscrite de la paroisse de
Schangnau. conservée à la cure de cette localité. —
[E. B.] — Karl, avocat à Thoune, conseiller national
1858-1866, f 23 octobre 1888. [H. T.]

ENGENTAL(C.Bàle-Campagne,D.Arlesheim, Com.
Muttenz). Couvent de l'ordre des cisterciennes fondé
selon Buchinger (Lûtzeler Geschichten) par les comtes
de Hombourg en 1269 et placé sous la dépendance de
l'abbaye de Lucelle. Il jouit de quelque prospérité vers
la fin du XV 1' s., mais lors du soulèvement des paysans
contre la ville de Bàle, le 3 mai 1525, il fut pris par sur-
prise et pillé. Le Conseil de Bàle le supprima en 1534. —
Voir K. Gauss : Klostergriindungen in Baselland. —
R. Wackernagel : Gesch. der Stadt Basel III, 136, 139— Wolff dans Festgabe Schlacht : Konrad Leontarius— Briefe des K. Leontarius (Bibliothèque de l'univer-
sité de Bàle). — Arch. de .Muttenz. [K. Gauss.]
ENGI (C. Claris. V. DGS). Com. et Vge. Le couvent

de Sàckingen y avait au moyen âge des biens et des
droits. La commune, en 1408, érigea en pâturage com-
munal une partie de la Gandalp entre Kreuzplattenzug
et Kreuelalp. Engi, longtemps très pauvre, trouva quel-
ques ressources dès le XVI e s. dans l'exploitation des
ardoisières ; beaucoup de ses habitants émigrèrent à par-
tir de 1845 à Neu-Glarus (Amérique du Nord). L'ins-
tallation d'une grande filature en 1864 par le conseiller
aux États Leonhard Blumer amena le bien-être dans
la région : l'ouverture du chemin de fer électrique de

Engi-Matt en 1800 environ. D'après une gravure sur cuivre de Joh.-Heinr. Mever.

la vallée de la Sernf en 1905 favorisa le développement
du trafic. Aux plus anciens temps, Engi dépendait de
l'église-mère de Glaris, dès 1273 et jusqu'à nos jours
de l'église de Matt; Engi releva aussi de Matt au point
de vue scolaire jusqu'en 1779 ; il fonda alors sa propre
école et édifia un bâtiment scolaire en 1832. Popula-
tion : 1020, 1253 hab. aux 5/6 protestants. — Voir
UG III, p. 76, 104. - Gemâldé der Schweiz VII, p. 603.— JHVG XVIII et XXXIV, p. 295. [Nz.]
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ENGIBERG (ENGEIMBERG) , von. Famille noble
éteinte du pays de Schwyz, donl le berceau est situé

en1 re Steinen e1 Schw j /.. I m fllius Burchardi de Engilberk
est mentionné dans le Censv.3 de Swites (Grosse d'Ein-
siedeln XII e ou XIII e s.). -- Rechta Gilg, landam-
inanii 1383-1389. Le souvenir de cette famille s'est

perpétué dans le lieu «lit Engiberg. — LL. — MHVS
XXVII. - Gfr. 19 ; 20 : 32. -- Fassbind : Gesch. des

Kts. Schwyz I. [D. A.]

ENGILBERT. Nom de deux abbés de Saint-Gall.
— Engilbert I fut créé abbé le 8 décembre 840 par le

roi Louis-le-Germanique, mais fut destitué au bout de
peu de mois pour avoir pris le parti de Lothaire, frère

de Louis. — MVG XIII, 33. — Engilbert II, nommé
abbé en 925, sut pourvoir à la sécurité du couvent lors

de l'invasion des Hongrois en 926, se retira en 933 et

mourut en 934. — MVG XV et XVI (Reg.). — J. von
Arx : Gesch. St. Gallen 1, 211. [Bt.]

ENGISHOFEN (C. Thurgovie, D. Bischofszell,

Com. Erlen. V. DGS). En 1302 Oengeshoven, faisait

partie des propriétés de l'évêque de Constance dans
l'ancien comté d'Arbon. Avec Erdbausen et d'autres
domaines il fut hypothéqué jusqu'en 1282 au seigneur
de Bodman à Arbon, en 1302, au prévôt du chapitre de
Saint-Jean à Constance, Conrad Pfefferhart ; en 1331,
il fit retour à l'évêché de Constance. Dans la suite,

le bailliage d'Engishofen fit partie de la seigneurie
d'Oberaach qui, de 1566 à 1646, fut un fief des seigneurs
de Bernhausen et appartint sans interruption de 1646
à 1798 aux comtes de Salis à Coire. — Voir Archives
d'État Frauenfeld. [Sch.]

ENGLER (anciennement et aujourd'hui encore sou-
vent Engeler). Nom de famille saint-gallois. — Kon-
rad, curé de Bernang 1388, doyen du doyenné de Saint-
Gall 1415, chanoine de Saint-Leonhard près de Saint-
Gall 1431. — Alois, de Guntershausen (Thurgovie),
1831-1902, propriétaire du domaine de Hofberg près
de Wil, pionnier de l'agriculture rationnelle, fut rédac-
teur et organisateur de cours, etc. — UBStG. — Livre
de bourgeoisie.— LL. — St. Galler JV6/.1902, p. 52. —
[Bt.] — Arnold, de Zizers (Grisons), * 29 janvier
1869 à Stans. Inspecteur général des forêts du Nidwald
1893, professeur d'économie forestière à l'École polytech-
nique de Zurich 1897, et en outre, dès 1902, directeur de la

station centrale d'essais forestiers et rédacteur de ses

Mitteilungen. Bourgeois d'honneur de Zurich 1911
;

Dr. h. c. de Zurich 1918, et de Vienne 1921. A publié
entre autres : Einfluss der Provenienz des Samens auf
die Eigenschaften der forstl. Holzgew&chse ; Einfluss des

Waldes auf den Stand der Gewdsser ; Tropismus und
exzentrisches Dickenwachstum der Baume, f 5 juillet 1923
à Zurich. — Voir NZZ 1923, n° 996. — Vierteljahrs-

schr. der nat. Ges. Zur. 1923, 576. - - DSC. - Liste

de ses publications dans Schweiz. Zeitschr. /'. Forst-
wesen 1923, 227. [H. Br.]

ENGLISBERG (C. Berne, D. Seftigen. V. DGS),
Com. et Vge, dans la paroisse de Zimmerwald. L'endroit
appartenait probablement jadis à la famille noble éteinte

du même nom. En 1433, Ulrich d'Erlach était seigneur
d'Englisberg, en 1542 Rudolf Baumgartner. Jusqu'en
1798 Englisberg forma, avec Kuhlewil et Ilaulistall,

une juridiction qui fut vendue dans le cours du XVI e et

du XVII e s. à plusieurs personnes du pays, de sorte
qu'on y comptait jusqu'à 70 intéressés. Au XVIII e s.,

ces divers droits furent transmis pour la plupart à Bern-
hard von Graffenried et à Tscharner, de Lohn, qui
acquit en 1798 la part de Graffenried avec la seigneurie
de Kehrsatz. -- Voir Heimatkunde des Amtes Seftigen.— Mùlinen : Beitrdge IL [B. W.l
ENGLISBERG, ENGELSBERG. Vieille famille de

noblesse féodale, établie entre l'Aar
et la Sarine, qui fut bourgeoise des
villes naissantes de Berne et de
Fribourg. Armoiries : coupé d'or
au lion issant d'azur, et de gueu-
les. Elle tire son nom du village
d'Englisberg. Lm rameau bernois,
qui a donné des ministériaux aux Ki-
bourg, s'est éteint vers 1375 ; celui

de Fribourg dans la première moitié

du XVIII e s. Dans la forêt d'Agy, Coin. Granges-
Paccot, on voyait encore, il y a quelques année-,, le.

ruines du château d'Englisberg. — 1. Conradus, cité
en 1170. — 2. Conrad, fils du n° 1, chevalier, avoyer
de Fribourg 1228. — 3. Béchina, abbesse de la
Maigrauge 1275. f 1289. — 4. Wilmi-.lm. chevalier,
avoyer de Fribourg 1285. — 5. Ulrich, abbé de Haut-
crèt 1270. — 6. Nicolas, avoyer de Fribourg 1292.

t 1312. Il acquit en 1290 la seigneurie d'Illens et d'Ar-
concicl. — 7. Jean, seigneur d'Illens el d'Arconciel.

t 1317. — 8. THÉODORIC, chevalier, avoyer 1511. — 9.
Dietrich, avoyer 1519. f 1527. — 10. Pierre, * vers
1470, f 28 février 1545, entra dans l'ordre de Malte vers
1498, se rendit à Rhodes où il combattit les Turcs avec
le plus grand courage sur terre et sur mer, fut préposé
aux commanderies de Fribourg, de Mûnchenbuchsee,
de Hohenrain, de Bàle, de Rheinfelden et de Thun-
stetten. Il retourna à Rhodes en 1515, mais revint en
Suisse vers 1520 pour prendre en main l'administration
de ses commanderies. En 1529, il remit à Berne les

commanderies de Thunstetten et de Mûnchenbuchsee
à l'insu et sans l'autorisation de son ordre. En échange
il obtint une pension et le château de Bremgarten comme
résidence viagère. — 11. Ulrich, * vers 1540, f 1602,
du Conseil des Deux -Cents 1563, bailli de Gruyère
1563, du Conseil des Soixante 1567, conseiller 1571.
Au service de France il assiste aux batailles de Jarnac
et de Moncontour, fait la campagne du Dauphiné 1574,
sert dans le régiment de Lanthen-Heidt 1585-1587,
rentre au pays en 1587 avec le titre de chevalier, puis
reprend du service pour le compte de Henri IV en 1591.— 12. Dietrich, fils du n° 10, seigneur de Prévonda-
vaux, du Conseil des Deux-Cents 1599, des Soixante
1616, bailli de Font et Vuissens 1603, de Surpierre 1626.

t 1635 ou 1636. — 13. Dominique, 1627-1699, prieure
des dominicaines à Estavayer 1673 ; reconstruisit l'é-

glise du couvent 1697. — Voir SBB l. — FA 1894, 1896,
1906, 1913. — Mûlinen : Helvetia sacra. — Mùlinen :

Beitrdge IL — Arch. d'État Fribourg : Généalogies
Daguet. [R*my et R. W.]
ENGLUÉS. Nom donné à Genève par les Révolu-

tionnaires aux Anciens Représentants qui avaient pris

parti pour le gouvernement dans la lutte contre les

Égaliseurs. Il finit par désigner indifféremment tous les

partisans de l'ancien régime sortis du peuple ou de la

bourgeoisie par opposition aux aristocrates proprement
dits.

ENGOLLON
[E.-L. BURNET.]

(C. Neuchâtel, D. Val-de-Ruz. V.
DGS). Com. et paroisse. Armoiries :

d'argent à un chêne de sinople ter-

rassé de même. Engollon était

déjà une paroisse en 1228 à la

présentation du prieuré du Val-de-
Travers ; elle englobait les villa-

ges voisins. L'église était dédiée
à saint Pierre ; en 1510, elle fut
incorporée au chapitre de Valangin,
qui la remit en 1531, avec l'annexe
de Boudevilliers, à Guillemette de

Vergy, dame de Valangin. Engollon forme une paroisse
avec Fenin-Vilars et Saules depuis 1558. L'église date des
XVII e et XVIII e s. sauf le chœur qui remonte au XIII e s.

Au cours de travaux de restauration en 1923, on y a
mis au jour des vestiges de deux fresques successives.
La première est peut-être de la première moitié du
XIV e s., la seconde du milieu du XV e s. — C'est sur
le territoire d'Engollon que se trouvent les ruines de la

Bonneville. Population : 1920, 86 hab. Engollon a donné
son nom à une famille noble mentionnée aux XIV e

et XV e s. -- Voir Quartier-la-Tente : Le C.de Neuchâ-
tel, IV e série. -- PS 1924, p. 83. [L. M.]

ENGSTLENALP (C. Berne, D. Oberhasli, Com.
Innertkirchen. V. DGS). Pâturage alpestre dans le

Genthal, qui, aux XIV e et XV e s., appartenait en par-
tie au couvent d'Engelberg, lequel vendit en 1446 ses

droits de pâture (116 vaches) à Heinrich unter der Fluo,
de Kerns. Durant la seconde guerre de Villmergen, des
troupes vaudoises avec 400 hommes de l'Oberhasli y gar-

dèrent la frontière contre l'Unterwald. Les légendes sur

la « source miraculeuse » (source intermittente) de
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l'Engstlenalp, se rapportent peut-être à un antique

culte des sources. — Schatzmann: Alpwirtschaft II. —
Jahn : Chronik. — Kohlrusch : Sagenbuch. [R. M.-W.]

ENGSTRINGEN (OBER et UNTER) (C. el D. Zu-

rich. V. DGS). Vges et Com. politiques. En 870 Enstelin-

gon ; plus tard Enstringen ou Einstringen. On a découvert

a Unter Engstringen des tombeaux de ITallstatt et de

la Tène au Sandbuhl ; à Ober Engstringen, des tom-
beaux alémanniques au Sparrenberg. En 870, le cou-

vent de Saint-Gall avail des propriétés à Engstringen.

Celles des barons de Regensberg, leurs droits sur Unter
Engstringen, et la basse justice sur Ober Engstringen

passèrent en 1306 à la prévôté de Fahr. Les droits de

justice des Regensberg sur les villages relevaient de

l'avouerie de Weiningen sur les biens du couvent de

Falir. La pèche dans la Limmat à Unter Engstringen

fut attribuée en 1324 également à Fahr. Ce village, el

une partie de Ober Engstringen appartinrent de toul

temps à la paroisse de Weiningen ; l'autre partie de Ober
Engstringen à celle de Hôngg. Une petite chapelle

existe à Ober Engstringen, et

une autre de Saint-Michel, filiale

de Weiningen, est mentionnée
dès 1324 à Unter Engstringen.
Population : Ober Engstringen,
1634, 31 hab. ; 1836, 404 ; 1920,

495. Unter Engstringen 1634, 97
hab.; 1836, 218 ; 1920, 410.—
Voir Archàolog. Karte des Kts.

Zurich. — Viollier : Les sépul-

tures du second âge du fer. —
UStG. — UZ. — Mem. Tig.

—

Nuscheler : Gotteshàuser . [C. B.]

ENGWILLER. Famille bour-
geoise de la ville de Saint-Gall,
originaire du hameau d'Engwil
près .Morsvvil. el que l'on rencon-
tre depuis 1392.— 1. J.-Martin-
Eduard, D r med., médecin de
la ville et de l'hôpital 1845-

1869. — 2. Sébastian, 1803-

1890, maître à l'école réale 1827-
1859, se fit connaître par ses ef-

forts en faveur de l'organisation
des assurances populaires. —
Voir Livre des bourgeois 1900.— St. Coller Nbl. 1891, p. 48.— Barth. [Bt.]

ENHOLZ. Famille de Bàle-
Campagne. — Karl, * 1845,
maître au séminaire de Kreuzlin-
gen 1875-1878, puis instituteur
à Bâle. Auteur d'une méthode
d'enseignement du calcul très répandue. — Walteh,
fds du précédent, * 1875 à Kreuzlingen, peintre à
Bâle. — SKL. — DSC. [Sch.]

ENK. Famille d'Altstàtten (C. Saint-Gall), pro-
priétaire, dès 1639, du petit château de Neu Altstàtten.

—

St. Galler Nid. 1922, p. 15. — [Bt.] — H ans, de Mittin-
gën, le forgeron, est cité à Altstàtten en 1491, GALLUS à
Marbach en 1500.— 1. P. Mauritius, d'Altstàtten, pro-
fès au couvent de Saint-Gall 1559, prêtre 1562, biblio-

thécaire du couvent 1564 ; il étudia à Dillingen de 1564
à 1565 et à Paris de 1565 à 1571, puis devint curé de
\\ il. f 3 décembre 1575. Il donna aux conventuels des
conférences sur les Saintes-Écritures et organisa la

bibliothèque: A côté de ses cahiers d'étude, on possède
de lui un règlement scolaire de 1571 et deux traités sur
la musique figurée. — Voir Archives du couvent. -

Goldi : Der Hof Bernang, n° 222. — von Arx : Gesch.
des Kts. St. Catien III, 270. — Weidmann : Gesch. der
Bibliotheh von St. Gallen, p. 63. — ZSK XVI. [J. M.]
ENNE, von. Famille de barons originaires du Tyrol

méridional; en italien Egna, en allemand souvent End
ou Ende. Armoiries : d'azur à un lion passant d'argent
armé d'or. — 1. WlLHELM, f 1335, reçut en fief de l'abbé
lleinrichll de Saint-Gall, en 1315,1e château de Grim-
menstein au Sud de Walzenhausen. — 2. Wilhelm, pe-
tit-fils du n° 1, reçut par son mariage avec la baronne
von Bussnang ses propriétés en Thurgovie, notamment

Diins m — 50

le château et la seigneurie d'Altenklingen. Vaincu dans
un différend avec le duc Rodolphe IV d'Autriche, il de-
vint son vassal et Grimmenstein un fief autrichien. Après
la bataille du Stoss 1405, les Saint-Gallois s'emparèrent
de Grimmenstein, emmenèrent captifs le baron et son
épouse à Saint-Gall, mais furent contraints de les re-

mettre en liberté et de leur rendre leurs biens.— 3. Jcetu;

(Georg), fils du n° 2, moine, custode, puis abbé du cou-
vi'iil de Saint-Gall où il joua un rôle si peu glorieux
qu'il fut frappé d'excommunication, f 11 sept. 1417.

—

'i cl 5. Wilhelm V (t 1422) et Georg II (f dernier de sa
famille en 1436), frères du n° 3; appauvris et pour-
suivis par leurs créanciers, se firent chevaliers pillards

et brigands de grands chemins. Les habitants de Cons-
tance détruisirent Grimmenstein en 1416; en 1418
Georg vendit toute la propriété de Grimmenslein à la

ville de Saint-Gall. Wilhelm aliéna aussi le château
et la seigneurie d'Altenklingen à deux bourgeois de
Constance. — Voir Butler : Die Freiherren ion Enne,
dans ^I'B44,avecbibliog.— St. Coller Nbl. 1916. [Bt.]

Ennenda au commencement du XIX 1
'

s. D'après une aquarelle de J.-II. J<

ENNENDA (C. Glaris. V. DGS). Com. el Vge. Autre-
fois Ennentaa (en deçà de VAa = Linth). Ober et IXieder
Ennenda sont mentionnés pour la première fois au
commencement du XIV e s. Le menuisier allemand J.

Bellersheim y introduisit en 1616 la fabrication de labiés

à plaques d'ardoise; cette industrie prit bientôt un
grand développement. Ennenda devint un village de
fabricants de tables, dont les produits trouvèrent un
grand écoulement en Suisse et à l'él ranger jusqu'en
Hollande. Au commencement du XVIII e s., l'impres-
sion des indiennes amena un grand bien-être et un fort

accroissement de la population. L'époque la plus flo-

rissante fut celle de 1760 à 1800. Parmi les industriels, il

faut surtout mentionner les familles Jenny et. /Ebli.

La fabrication des indiennes alla en diminuant vers la

fin du XIX e s., et pour la remplacer, on introduisit la.

fabrication des tapis et des cartons e1 la, filature du
coton. Ennenda se sépara en 1774 de l'église-mère de
Glaris et édifia sa propre église. Une école fut ouverte
à la cure en 1786. Une excellente défense l'ut établie
à la même époque contre les débordements de la Linth.
Une petite communauté baptiste y édifia sa chapelle

en 1804. Population : 17(11, 950 hab. ( v compris Ennet-
biihls); 1850. 2313; 1900, 2473; 1920, 2605. Registres
de baptêmes, de mariages et de décès dès 1774.
Voir Gem. der Schweiz VII, p. 603. — Heer : Gesch. des

Landes Clams I et IÎ.— JHVG XVIII, X.X.XI, XXXV,
Juin 1024
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XXXVII. — Jenny-Trùmpy : Handel mul Industrie

des Kts. Glarus I el II. — Marti : Denkschrift zum
hundertjâhrigen Destinai drr Ki relie Ennenda. [Xz.]

ENNERAMT. Nom donné à une des quatre sub-
divisions du bailliage de Kibourg. Il comprenait les

paroisses suivantes, sises autour de Winterthour, el

du côté d'Andelfingen el de la Thurgovie : Altikon,
Berg, Dâgerlen, Dâttlikon, Dinhard, Elgg, Ellikon,

Elsau, Neftenbach, Oberwinterthur, Pfungen, Ricken-
bach, Rorbas, Schlatt, Seen, Seuzach, Tôss, Veltheim,
Wiesendangen, Zell et une partie de Flach. — Voir G.
Meyer von Knonau : Der haut. Zurich, "2 r éd. II, 440.

—

J.-C. I-'asi : Staats- und Erdbesch: 2 e éd., I, 337. [H. Br.]

ENNETACKER. Voir Andacher.
ENNETBUHL (C. Saint-Gall, D. Toggenbourg. V.

DOS). Com. et Vge paroissial. Les nobles de Mùnchwil,
ministériaux des comtes de Toggenbourg, vendirent en
1454 leur droit de juridiction à Ennetbùhl aux Raro-
gne, desquels ce droit passa avec le reste de la haute
e1 de la basse juridiction dans le Thurtal à l'abbaye
de Saint-Gall en 1468. Cette dernière attribua Ennet-
buhl à la vaste juridiction de Thurtal ou Sidwald dans
l'Oberamt. Les bains sulfureux de Rietbad furent déjà
l'objet de mesures protectrices de la part des comtes de
Toggenbourg et des Rarogne. Ennetbiihl, dépendait
alors au spirituel, en partie de Krummenau, en partie
de Nesslau. Il constitua une paroisse indépendante en
1755 et fut rattaché en 1803 à la commune politique de
Krummenau, mais forme actuellement encore une com-
mune civile indépendante. — Voir Gmùr : Bechtsquellen
des Kts St. Gallen II, 503-558. — I. von Arx : Gesch.
St. Gallen I, 527 et 536. — Fâsi : Staats- und Erd-
beschr. III, 676. — Naef : Chronik, 559. Ces trois ouvra-
ges donnent des renseignements non confirmés au sujet
d'un château et d'une famille noble d'Ennetbûhl. —
Nuscheler : Gotteshâuser I, 193. [Bt.]

ENNETBOHLS (C. Claris. V. DGS). Petit Vge sur
la Linth, en face de Glaris, dépendant du Tagwen En-
nenda. Autrefois, il était rattaché, au spirituel et au
point de vue scolaire, à Glaris, à partir de 1774 pour une
petite part à Ennenda avec lequel il fut complètement
réuni en 1877, en vertu de la loi fédérale sur l'état

civil. — Gem. der Schweiz VII, p. 604. — Spâlti :

Gesch. der Stadt Glarus, p. 280. [Nz.]

ENNETLINTH (C. Glaris, Coin. Linthal. V.
DGS). Petit Vge, rattaché autrefois au Tagwen de
Riiti. C'est là qu'exista de 1600 à 1782 l'église

paroissiale évangélique, qui dépendit jusqu'en 1640
de Betschwanden et posséda ensuite son propre desser-
vant. Les inondations de la Lin t li dévastèrent com-
plètement l'endroit en 1762 et 1764, et la disparition
de la filature manuelle du coton au commepcement
du XIX e s. appauvrirent complètement Ennetlinth.
Une excellente digue fut opposée à la Linth en 1830-
1836 aux frais du canton pour la protection du village.

Heinrich Kunz, le roi des filateurs, y installa en 1839
une grande filature ; dès lors l'endroit a retrouvé sa
prospérité. — Voir Gemâlde der Schweiz VII, p. 605.

—

Jenny-Trùmpy : Handel und Industrie des Kts. Glarus
II, p. 254. [Nz.]

ENNETM/ERCHT. Voir Urnerboden.
ENNEY (C. Fribourg, D. Gruyère. V. DGS). Com.

et Vge. Anciennes formes : Eiz,
1224 ; Heyz, 1254 ; Heney, 1555.
Armoiries: d'azur à trois sapins de
sinople mouvants de trois monts
du même. Une tombe de l'âge du
bronze a été découverte au Bugnon
en 1915. Enney dépendit des com-
tes de Gruyère jusqu'en 1555, et fil

ensuite partie du bailliage et plus
tard du district de la Gruyère. En
1307, le comte Pierre de Gruyère

assigna à la Part-Dieu la dîme de ce village, et, en 1388,
Rodolphe IV de Gruyère l'affranchit de la main-morte.
Statuts communaux en 1562 et 1760. Enney fait partie
de la paroisse de Gruyère ; il possède cependant une
ancienne chapelle de la Vatn ité delà Vierge.— Voir^4F
1916, 252.— MDR XXII.— Dellion : / Hct. VII.— Mém.
frib. 111,166. — Arch. d'Étal Fribourg. [G. Corpataux.]

ENOCH, LOUIS, f 1571, savant maître d'école à
Issoudun, se retira à Genève vers 1549, puis dans le

canton de Vaud. Maître en 1550, puis principal en 1556
au collège de Genève. Pasteur à Troyes 1561. Rentré à

Genève, il succéda à Théodore de Bèze comme recteur de
l'académie en 1563.11 retourna en France en 1566, son
état maladif le forçant à abandonner ses fonctions. On a
d'Enoch un certain nombre d'ouvrages concernanl la
grammaire grecque et latine qui parurent chez les

Estienne. — PIERRE, fils du précédent, sieur de la
Meschinière, f 1500, a laissé quelques recueils de poé-
sies : Opuscules poétiques, 1572 ; La Ceocyre, 1558, et
des Sonnets, 1611. — Voir France prolestante. — Bor-
geaud : Hist. de VAcadémie de Genève. |ll. F.]

ENRICO. Prénom de plusieurs artistes tessinois.

—

1. Enrico d'Arogno, maestro comacino, dirigea la cons-
truction de la cathédrale de Trente vers 1240. — . 1 LBK— BStor. 1900. — 2. Enrico, de Campione. Voir
Arrigo. — 3. Enrico, de Carona, architecte, directeur
technique de la construction du dôme de Milan au début
du XV e s. L'ingénieur du même nom, qui travaillait en
1471 au port de la Spezia, appartient à la famille Casella.— SKL. — BStor. 1881. [C T.]
ENRICO, SiLVio, de Mezzo-Vico, carmélite, vicaire

général 1596, puis général de son ordre 1598 ; évêque
d'Ivrée, f avant son sacre 1612. — Oldelli : Dizio-
nario. [C. t.]

ENSINGER. Famille de maîtres maçons aliein.

des XIV e et XV e s., dont quelques membres furent
occupés à la construction d'églises en Suisse. L'an-
cêtre est Ulrich, * vers 1350, f 1419, architecte de la

cathédrale d'Ulm, puis de celle de Strasbourg. — 1.

Matthaus, fils du précédent, * avant 1400, f 1463 à
Ulm. Il travailla avec son père à la cathédrale de Stras-
bourg et fut appelé en 1420 à Berne pour la construc-
tion de la collégiale. Le 11 mars 1421, il commença
les fondations et jusqu'à son départ en 1446, il cons-
I ruisit les chapelles et le chœur jusqu'à la naissa ace des
voûtes, voûta deux chapelles et édifia la façade Ouest,
à l'exception des parties supérieures du portail prin-
cipal, ainsi que la tour jusqu'à la hauteur des nefs
latérales. Dès 1430 il travailla aussi à la construction
de l'église Notre-Dame d'Esslingen ; en 1445 il fut

appelé à Fribourg, et en 1447 à Lucerne pour entrepren-
dre des travaux de construction. En 1446, il entreprit
de diriger la construction de la cathédrale d'Ulm. Il

se fixa définitivement à Ulm, quoiqu'il eût conservé
la direction des travaux de la collégiale de Berne, où
il revint à plusieurs reprises. — 2. VlNZENZ, fils du n° I.

* vers 1422, dirigea pendant peu de temps, en 1448,
la construction de l'église bernoise. Dans la suite il

fut architecte de la cathédrale de Constance et entre-
prit, en 1470, de continuer celle de Bâle, dont il acheva
provisoirement la tour Saint-Martin, f 1493 à Cons-
tance — 3. MORITZ, petit-fils du n° 1, fut désigné le

13 juillet 1481 pour succéder au maître maçon Biren-
vogt dans la construction de la collégiale de Berne,
mais Erhard Kùng le remplaça déjà le 20 février 1483.
- SKL (avec bibliographie). — Haendcke et Millier :

Bas Munster in Bern. — Der Milnsterbau dans Jahresb.
des Miinsterbauvereins Bern 1887-1923. — Pfleiderer :

Das Munster zu Ulm. — Le même : Munsterbuch. —
Dehio : Gesch. der deutschen Kunst II. — R. Nicolas :

Das Berner Munster. — Festschrij'l zur 500 jâltrigen

Grundsteinlegung des Berner Munsters (1921). [L. S.]

ENSISHEIM (PAIX D'). Après la bataille de
Saint-Jacques sur la Birse, 26 août 1444, le Dauphin
de fiance abandonna son projet d'envahir le territoire

des Confédérés, mais sans renoncer pour cela au
vrai but de la campagne, soit l'établissement de la

suprématie française sur le territoire du Haut- Rhin
et particulièrement sur la ville de Bâle. Malgré une vi-

goureuse pression, le pauphin ne réussit pas à soumettre
la ville. Soutenue par les Confédérés, la cité repotissa

résolument toutes ses tentatives. Enfin voyant l'inu-

tilité de ses efforts, il changea de politique et dans la

paix signée à Ensisheim le 28 octobre 1444, il renonça
à toutes ses prétentions et réussit à gagner Bâle et les

Confédérés à un traité d'amitié. Ce premier traité entre

la France et la Suisse fut le début d'une politique d'al-
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liance que la France poursuivit dès lors envers la

Suisse. [C. Ro.]

ENTENTE DE 1477-1478. Elle fut conclue le 13 oc-

tobre 1477 entre le duc Sigismond d'Autriche et les can-
tons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri et Soleure. Ceux
de Schwyz, Unterwald, Zoug et Claris s'y rallièrent

le 26 janvier 1478. Cette alliance, qui avait un carac-
tère défensif, était destinée à compléter la Paix per-
pétuelle de 1474. — Voir cet article. [L. S.]

ENTFELDEN (OBER et UNTER) (C. Argovie,
D. Aarau. V. DGS). Vges et Coin, politiques. Ober
Entfelden forme une paroisse, tandis que Unter
Entfelden fait partie de celle de Suhr. On a trouvé à
Ober Entfelden des monnaies romaines, à Unter Ent-
felden des vestiges d'une construction romaine. En
965 Endiveld ; en 1045 Endevelt ; en 1173 Eindefelt.

En 965, l'empereur Othon I
er donna le domaine d'Ober

Entfelden avec droit de collation, à l'abbaye de Disentis,
de qui la reine Agnès l'acheta pour en faire don au cou-
vent de Kônigsfelden en 1330. En 1333, le couvent
l'échangea contre d'autres domaines à yEgidius von Ru-
biswile. Entfelden passa ensuite à Kunrat von Stoffeln,

puis, en 1380, à Rudolf von Hallwil. Les Hallwil pos-
sédèrent le droit de collation jusqu'en 1807. — La basse
justice d'Unter Entfelden passa, en 1312, des Habs-
bourg à Ulrich Trutmann, et en 1411 de Verena von
Ifental à la ville d'Aarau. Après la conquête de l'Ar-

govie en 1415, Ober et Unter Entfelden furent incor-
porés au bailliage de Lenzbourg. Une famille Ent-
felden, non noble, est citée à Aarau et à Rhein-
felden de 1270 à 1407. — Voir Merz : Burgen und
Wehrbauten. — Le même : Gemeindewappen. — ZSK
1913, p. 223. [L. S.]

ENTLEBUCH (C. Lucerne. V. DGS). Vallée et

district. Elle eut sa propre bannière de 1395 à 1405,
puis dès 1479 (de gueules à un hêtre de sinople). Le
sceau primitif, de 1405, porte l'image de saint Léodégar
avec le perçoir, celui employé depuis 1514 le hêtre avec
la croix, la couronne d'épines et les clous. La bannière
porta les mêmes ornements depuis la licence du pape
Sixte IV (Gfr. 11, fig. 4 et 5). Les plus anciens établis-
sements de la vallée furent Romoos, Entlebuch et
Escholzmatt. Tout le pays appartenait aux Wolhusen

;

les couvents de Saint-Biaise dans la Forêt Noire, Saint-
Urbain et Trub, les familles von Luternau et la comman-
derie de l'ordre teutonique à Sumiswald y avaient quel-
ques terres. Alleu des Wolhusen, l'Entlebuch devint en
1313 un fief autrichien tenu jusqu'en 1370 par Johann
von Wolhusen et sa sœur Margaretha, puis par le che-
valier Peter von Thorberg, tenanciers hypothécaires et
administrateurs pour le compte des ducs d'Autriche.
Les gens de l'Entlebuch entrèrent en conflit avec le

dernier et se firent recevoir bourgeois de Lucerne.
Peter von Thorberg fut chassé du pays. Après la guerre
de Sempach la domination autrichienne sur l'Entlebuch
prit fin. La haute juridiction passa à Lucerne, tandis
que la basse justice fut exercée dès lors par les habitants.
Ceux-ci, devenus libres, se constituèrent en communauté
avec un Grand Conseil de 40 membres et un Petit
Conseil de 15 jurés. Conflits de frontières avec l'Obwald
en 1380-1381. La régularisation de la frontière eut pour
conséquence l'annexion de Wissenbach et de Marbach
à l'Entlebuch. Des troubles et des soulèvements des
gens de l'Entlebuch contre les autorités eurent lieu
en^l434, 1478 (affaire Amstalden), 1513, 1555, 1571,
1653 (guerre des paysans). La vallée se donna un statut
en 141 1. Les mouvements de Réforme dans le bailliage
en 1523, furent réprimés par Lucerne. Le chef-lieu du
bailliage fut d'abord Escholzmatt, puis Schupfheim,
qui était aussi siège du tribunal du pays ; la lands-
geineinde, la prestation du serment et les fêtes du pays
avaient lieu à Entlebuch. L'Entlebuch posséda durant
des siècles une riche faune sauvage : ours, cerfs, che-
vreuils, chamois, loups, etc. lu district franc fédéral
(colonie de chamois) existe depuis 1881 au Schratten. —
On pratiqua le lavage de l'or dès le XV e s. dans la ré-
gion du Napf, à Fontanne et Emme. — Voir Gfr. 78. —
BSL V, 3. — Segesser : Rechtsgesch. — Schnyder :

Gesch. des Entlebuchs. — Stalder : Fragmente. — O.
Studer : Beitrag z. Entlebuch. Gesch. — Lâdrach : Das

Kloster Trub und die Hoheit ûber das Trubertal. —
ZSli 1882-1883. [P.-X. W. et O. St.]

ENTLEBUCH (C. Lucerne, D. Entlebuch. Y. DGS).
Com. et paroisse. Armoiries : de
gueules à un hêtre d'argent feuille de
sinople. Enndlybuoch 1139 = hêtraie
(buoch) près de l'Entlen (fleuve).
I /église de Saint-Martin à Entle-
buch fut probablement une église
comtale, fondée au X e s. par les

nobles de Wolhusen. L'église et le

domaine appartinrent pendant en-
viron 300 ans au couvent de bé-
nédictins de Saint-Biaise dans la

Forêt-Noixe; en 1434 Rudolf von Luternau était encore
avoué des biens de Saint-Biaise à Entlebuch. Le Meier-
turm se trouvait sur la fortification élevée entre le fossé
du château et l'Entlebuch. Le domaine « vor der Burg »

au Crût forma plus tard un fief lucernois. Le pa-
tronage de l'église passa à l'Autriche en 1299, au che-
valier Peter von Thorberg vers 1350, à Peter von
Grùnenberg en 1363, de nouveau aux Thorberg en
1369 et à Lucerne en 1385. Reconstructions en 1595 et
en 1776. La maison des Tireurs date de 1550 ; une fa-
brique de drap, installation du premier foulon à Entle-
buch en 1651. Incendie de 15 maisons le 6 mai 1808.
Près de la chapelle de Marie sur la Brudernalp exis-
tait un ermitage au commencement du XIV e s., dont
les biens servirent en 1470 à fonder la chapelienie
d'Entlebuch. On a émis l'hypothèse que l'Ami de Dieu
de l'Oberland, était l'un des six ermites de la Brudernalp.— Voir Durrer : Bruder Klaus IV, 1039, 1054. — Gfr.
Reg. — Arch. d'État Lucerne. [P.-X. W.]
ENTLIBUOH. Famille éteinte de la ville de Berne.— Niklaus, premier grand-bailli de Schenkenberg en

1447. — LL. [R. w.]
ENTLIN. Famille éteinte de la ville de Lucerne,

où elle siégea dans les conseils. Au XIV e et au XV e s.,

divers Entlin devinrent bourgeois, Bastian Entlin de
Sempach, bourgeois en 1522. Armoiries : de gueules
au canard d'argent becqué d'or sur trois monts de
sinople. La famille s'éteignit avec Franz-Josef, curé
à Neuenkirch, f en 1822. — 1. Melchior, survivancier
à Beromiinster en 1544, chanoine en 1551, intendant
des bâtiments ; il construisit les presbytères de Neuen-
kirch et de Schongau vers 1570, f en 1593. — 2. Adam,
grand conseiller en 1605, bailli à Weggis et juge en
1611, f en 1630. — 3. Hans-Jacob, grand conseiller
en 1630, bailli à Kriens en 1631, du Petit Conseil en
1640, bailli à Ruswil en 1643, f en 1653. — 4. Ant-
helm, de Munster, prieur à Ittingen de 1693 à 1748.

—

Voir Gfr. — AHS 1905. — v. Vivis : Wappen der aus-
gestorbenen Geschlechter. — Besatzungsbuch. [v. v.]
ENTRAGE. Terme de droit féodal désignant la

somme à payer en une seule fois par le censitaire ou
l'abergataire, indépendamment de la censé, lorsqu'il
reçoit une terre en accensement ou en abergement.

—

Coutumier du Pays de Vaud. — AS I, IV, 2. "[A. d'A.]
ENTREMONT (C. Valais, D. Entremont. V. DGS).

Vallée sur le passage du Mont-Joux ou Grand Saint-
Bernard, qui fut parcourue dès l'antiquité. Elle vit
passer des armées romaines en 69 et 286, des Lombards
vers 570, des Francs en 773, et l'armée de Bona-
parte en 1800. Elle comprenait au moyen âge la

châtellenie de Sembrancher avec Bovernier ; le vidom-
nat d'Orsièrcs ; la métralie de Liddes et Bourg-Saint-
Pierre, avec autant de paroisses dépendant de l'hospice
du Saint-Bernard. A la chute du royaume de Bourgogne
(1032), la vallée d'Entremont devint possession de la

maison de Savoie, excepté momentanément Orsières
donné par l'évêque Aymon à son chapitre cathédral de
Sion en 1052. La défaite de la Planta en 1475 en fit une
vallée sujette du Haut-Valais jusqu'en 1798, où elle

recouvra son indépendance. Pendant cette période, elle

dépendit du gouvernement de Saint-Maurice au civil, et
au militaire devint, avec Vollèges et Bagnes, une des trois
grandes bannières au-dessous de la Morge. La constitu-
tion de 1798 fit de la vallée d'Entremont un dizain avec
Bagnes et Martigny. Ce dernier s'en est détaché en 1802
pour former un dizain à son tour. — Voir Gremaud. —
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Charles sédunoises. — Rivaz : Topographie. — Grenat :

Hist. du Valais. [Ta.]

ENTREMONT (C. Vaud, D. Yverdon, Coin. Yvo-
nand). Domaine de la commanderie de La (maux de
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem avec une chapelle de
Saint-Denis, dont Le recteur en 1533 adhéra au protes-

tantisme. — DHV. [M. II.]

ENTREROCHES (C. Vaud, D. Orbe. V. DGS).
Gorge contournant la colline du Mormont entre deux
tunnels du chemin de fer Lausanne-Neuchâtel, et que
traversait le canal d'Entreroches. Ce canal devait relier

le lac Léman au lac de Neuchâtel par la Venoge et la

Thielle. Il prenait à Cossonay pour aller à Daillens, à
Éclépens, à Entreroches et déboucher dans la plaine de
l'Orbe. Le gouvernement bernois en accorda la concession
le 10 février 1637 a Élie G.ouret-Du Plessis, seigneur de la

Primaye, agissant au nom d'un consortium comprenant
Turrettini, de Genève, les avoyers d'Erlach et Daxel-
hofer, de Berne, Morlot de Berne et des actionnaires
hollandais, dont le prince d'Orange stathouder. La
construction commença en 1640 et coûta 500 000 fr.

Le canal avait 18 pieds de largeur à la surface, 10 au
fond, et 8 pieds de profondeur ; une dizaine d'écluses le

coupaient d'Entreroches à Yverdon. Ses faibles dimen-
sions l'empêchaient de porter des charges de plus de
15 tonnes. Aussi le tronçon Cossonay-Entreroches fut-il

bientôt abandonné et le canal ne servit-il plus qu'au trafic

entre Orbe et Yverdon. L'entretien en devint de plus en
plus onéreux pour les propriétaires, qui étaient en 1800
Pillichody, Gingins et Du Plessis. L'inondation du canal
par le Talent, à la suite d'une rupture d'aqueduc en
1829, le fit abandonner. Les actionnaires se bornèrent
dès lors à l'entretien du domaine qu'ils finirent par
aliéner. Aujourd'hui, la Société pour la navigation du
Bhône au Bhin se propose de reconstruire le canal sur de
nouvelles bases. — DHV. — Archives de Gingins-
La Sarra. [M. R.]

ENTSCHERZ (C. Berne, D. Cerlier, Coin. Tschugg).
Hameau à population autrefois dense et qui se trouva
réduit à une maison au XIX e siècle ; au temporel, il

faisait partie de Tschugg, et au spirituel, de Champion.
En 1430 le couvent de l'Ile à Berne y possédait des
vignes. [E. B.]

ENVY (C. Vaud, D. Orbe. V. DGS). Corn, dont le

nom viendrait de En vy (d'étraz), où passait une voie
romaine, et qui fut, dès l'origine, une dépendance du
couvent, puis de la châtellenie de Romainmôtier. -

DHV. [M. H.]

ENZ. Familles des cantons d'Appenzell, Thurgovie
et Unterwald dont le nom dérive du prénom ahd.
Enzo (Fôrstemann I, 133).

A. Canton d'Appenzell. Famille d'Appenzell (Bh.-
Ext.). — 1. Johannes, porte-bannière du canton 1733.
- 2. Ulrich, chancelier de l'État 1733. --3. Hans-

Ulrich, * 1720, du Conseil 1749, capitaine 1781. -

4. Adam, * 1718, du Conseil 1750-1784. — 5. Johann-
Conrad, fonda en 1789 la première filature de coton
dans ce pays, membre du Grand Conseil sous la Bé-
publique Helvétique. — Voir LL. — LLH. — Biisch :

Der Kant. Appenzell, p. 98, 228.— ASHR. [R. Sch.-B.]

B. Canton de Thurgovie. Vieille famille qui est

répandue dans les dix-huit communes des districts dr
Bischofszell, Kreuzlingen, Mùnchwilen et Weinfelden.— Johann, * 1857, à Schônholzerswilen, professeur de
physique et de mathématiques et, dès 1901, recteur
de l'école cantonale de Soleure. — DSC. [Sch.]

C. Canton d'Unterwald. Famille de l'Obwald, pa-
roissienne de Giswil. Caspar obtint le droit de bour-
geoisie en 1558. Trente-cinq membres de cette famille
siégèrent au tribunal des XV entre 1588 et 1736. —
Peter, intendant des travaux publics 1667, trésorier
1672, bailli de Lugano 1676-1678, fut landammann en
fonctions en 1681, 1685, 1690 et 1694, député d'Obwald à
quelques Diètes à Baden et Lugano.— Niclaus, banneret
1704 ; la famille fournit encore un certain nombre d'autret
représentants au Conseil. — Voir Rats- und Gerichts-
protokolle Obwalden. — Kiichler : Genealogische Notizen.— Durrer : Einheit Unterwaldens. [Al. Truttmann.]
ENZENAU (C. Schwyz, D. Hôfe, Com. Feusisberg).

Localité sur le passage de Feusisberg à Einsiedeln où,

en 1798 et 1799, des combats furent livrés contre les

Français. [R-r.l
ENZIAN, Jedediah Gaudelius. Voir Scherr,

Johannes.
ENZISWILER. Famille bourgeoise éteinte de la

ville de Saint-Gall, originaire de la ferme d'Enzetswil
près Bonvvil (Com. Waldkirch) ; elle y détenait aussi
des fiefs des comtes de Toggenbourg et du couvent de
Saint-Gall. — Johann, témoin, 1338. — Andréas, du
Conseil, de la ville de Saint-Gall 1367, bailli impérial
1391-1409, entre temps aussi sous-bailli à Saint-Gall.
Son sceau porte dans l'écu une bande accompagnée
de trois étoiles en chef et d'une croix de Malte en
pointe. — Hans, bailli impérial 1412, sous-bailli 1418— Voir UStG. [ot.J
ENZLER. Famille florissante de l'Appenzell Kh.-Int.,

mentionnée depuis 1470. -- AU p. 533. [R. Srh.-B.]
ENZLIN. Abbé de Pfàfers, est mentionné dans un

diplôme d'Othon I er , du 26 novembre 957, qui nous
est conservé dans une copie interpolée de 1656. Selon
Ekkehart IV, Enziin, qui était prévôt de Pfàfers, aurait
obtenu subrepticement d'Othon I er le titre d'abbé, par
vengeance contre l'abbé Craloh, de Saint-Gall, de qui
Pfàfers dépendait. Le fait cependant est douteux. —
Voir Mon. Germ. Dipl. I, 269. - Sickel : Ueber
Kaiserurkunden in der Schweiz, 23. — MVG XIV-
XV, 248. [j. M.]

ENZMANN, EUGEN, polisseur de glaces, de Tann-
heim (Bade), établi dès 1814 à Flùhli. — Bobert,
D r med., 1853-1922, médecin à Schùpfheim dès 1883,
juge de district 1893, juge cantonal 1913, médecin
de district 1919. — [P.-X. W.] — Carl-Bobert, * 3 mai
1888 à Schùpfheim, prêtre 1913, chapelain de la cathé-
drale de Soleure, dès 1922 professeur à l'école cantonale
de Lucerne ; auteur de Geigenlieder, Sonntag ist's, ainsi
que de croquis et de récils. — DSC. [J. K.]
ÉPAGN 1ER (enall. Sp^eniz) (C. et D. Neuchâtel, Com.

Marin-Épagnier. V. DGS). Vge, autrefois Com. qui fut
rattachée à Marin en 1888. Première mention 1163.
Au spirituel, Épagnier relevait de Cornaux. C'est sur
son territoire que se trouve la station préhistorique de
La Tène, près de laquelle on avait projeté, en 1626, de
construire une nouvelle ville : Henripolis.
Une famille noble d'Épagnier est mentionnée du

XII e au XV e s. — Pierre, chevalier, 1163. — Pierre,
prieur de Corcelles 1331. — Jean, cbâtelain de Thielle
1350-1360, f 1364. -- E. Quartier-la-Tente : Le C. du
Neuchâtel III e série, III. — Archives d'État Neu-
châtel. [L. M.]
ÉPAGNY (en ail. Eppe\acii) (C. Fribourg, D.

Gruyère, Com. Gruyères. V. DGS). Vge de la pa-
roisse de Gruyères. Anciennes formes : Espaniei,
1115; Espanye 1278; Espagnier 1338, domaine d'His-
panius, gentilice romain. On a découvert à Épagny
13 tombes gauloises datant du III e s. av. J.-C.

Le village est mentionné pour la première fois en 1115,
dans la « Pancarte » de Bougemont. Épagny appartint
au comté de Gruyère, puis au bailliage et au district de
ce nom. En 1737, on décida de transférer à Épagny
la chapelle de l'ermitage du Châtelet (Gruyère) dé-
diée à sainte Anne ; les travaux de construction du
nouvel édifice furent exécutés de 1739 à 1740. On trans-

porta ainsi à Épagny l'autel de l'ermitage qui est un
Iriplyque de 1607, couvert de peintures représentant
sainte Anne, la Vierge, le Christ, etc. La poudrière
construite sur la Saussivue fit explosion et fut entiè-

rement détruite le 25 août 1830. L'orphelinat, fondé
par le préfet Duvillard, fut inauguré en 1915.— Voir
Stadelmann : Études de toponymie. — Jaccard : Essai
de toponymie. — Thorin : Notice historique sur Gruyère.— ^Ebischer : La Pancarte de Rougemont, dans RHV
1920. — Hisely : Histoire du comté de Gruyère. — Idem :

Monum.ents de Vhistoire du comté de Gruyère, dans MDR
X, XI, XXII, XXIII. — Peissard : Découverte de tombes
gauloises à Épagny dans AF 1916. — Berthier : Le
triptyque de Sainte Anne dans FA 1912. [J.N.J

EPALINGES (C. Vaud, D. Lausanne. V. DGS). En
1182, la villa de Spanengis dépendait du chapitre de
Lausanne, qui y entretenait un mayor. Au moyen âge,

les gens d'Epalinges marchaient avec les Lausannois,
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derrière la bannière de Bourg. La commune d'Épalinges
apparaît au XVI e s. Elle est devenue fief de Berne en

1536. Le temple des Croisettes a été construit en 1663
sur son territoire. — DHV. [M. H.]

ÉPAULAZ, CLAUDE et Perin, frères, d'origine sa-

voyarde, établis à Lausanne et complices d'isbrand
Daux, bourgmestre de Lausanne, lorsqu'il voulut
livrer cette ville aux Savoyards en 1588. Tous deux
furent condamnés à mort et exécutés. [M. H.]

ÉPAULE, ESPAULAZ, François, d'une famille

notable de la région de Genève, bourgeoise dès le XV e s.,

prit parti pour l'évèque à la Réforme et devint fougueux
Peneysan. Pris en 1535, il reconnut avoir voulu livrer

la tour Maîtresse dont il avait la garde lors du coup de
main du 31 juillet 1534. Il fut décapité, son corps écar-

telé, sa tète placée sur la Pierre du Niton. — Voir
Gautier : Hist. de Genève. — Arch. d'État. — Sordet :

Dictionnaire. [H. F.]

ÉPAULE (L'). VoirScAPULA.
ÉPAUTAIRE (C. Vaud, D. Échallens, Com. Esser-

tines. V. DGS). Hameau près duquel on a trouvé des
ruines romaines. En 885, le roi Charles-le-Gros donne à
son fidèle Vodelgise des biens à Spelteriac, qui passè-
rent à l'église de Lausanne. Plus tard membre de
la seigneurie de Belmont. En 1311, Pierre de Grand-
son en vendit la dîme au chapitre de Lausanne. -

DHV. [M.R.]
ÉPAUVILLERS (C. Berne, D. Franches-Mon-

tagnes. V. DGS). Com. et Vge. Première mention :

1139, Villare ; 1179, Epavillers ; 1175, Vilar; 1180,
(de) L'ilario. Dès l'origine, Épauvillers appartint au cha-
pitre de Saint-Ursanne et à l'évèque de Bàle ; le premier
avait droit aux deux tiers des colonges et le second au
tiers. Ce village fut envahi pendant la guerre de Trente
ans par des Écossais de Forbes et Hébron, généraux
français, et il prit part aux troubles de 1730-1740.
L'église, sous l'invocation de Saint-Arnoul, évêque,
avait pour collateur le chapitre de Saint-Ursanne. Elle
fut réunie à la mense capitulaire de Saint-Ursanne par
Gérard de Wippens en 1313. Elle fut reconstruite en
1695, en 1840 et en 1868. — Voir Trouillat. — Chèvre :

Hist. de Saint-Ursanne, 821. — A. Daucourt : Dict.
paroisses. [G. A.]
ÉPEISSES (C. Genève, Bive gauche, Com. Avully.

V. DGS). Vge où un château lui fortifié, entretenu par
le prieur de Saint-Victor, dès 1220. Le prieur eut même
le droit d'y tenir garnison. L'édifice fut détruit à une
date inconnue. Un pont, détruit en 1321, reliait Épeisses
et La Corbière. Ce hameau devint genevois en 1754, au
traité de Turin. Le groupe d'Épeisses-dessous fut édifié
en 1922 par les Services industriels de la ville de Ge-
nève pour y loger le personnel de l'usine électrique du
Rhône. — Voir Regeste genevois. - - Galiffe : Genève
historique et archéologique. — Gaudy-Le Fort : Prome-
nades historiques. [H. F.l

ÉPENDES (ail. Spinz) (C. Fribourg, D. Sarine.
V. DGS). Com. et paroisse existant déjà vers 1173. La
paroisse, après qu'on en eût détaché celle de Praroman
en 1644, est restée composée des communes de Ché-
salles, Épendes, Ferpicloz, Sales et Senèdes. Le patro-
nage de l'église appartint au chapitre de Lausanne jus-
qu'à la conquête bernoise de 1536 ; il fut ensuite exercé
par le gouvernement fribourgeois qui le replaça, au
XIX e s., sous l'autorité diocésaine. La dîme du village,
possédée en 1298 par les seigneurs de Marly, passa suc-
cessivement aux familles Lombard (1421), d'Avenclies,
de Prez, de Praroman, Lanther, Budellaz et. Amman
jusqu'en 1846. Étrennes friboargeoises 1806. —
MFÏ. [A. d'A.]
EPENDES (C. Vaud, D. Yverdon. V. DGS). Coin,

el Vge. En 1154, Spinles ; en 1174, Espinncs ; en 1228,
Espindes. Localité d'origine romaine, qui fui au moyen
âge une propriété des Grandson, puis dès avant 1227
du monastère de la Vallée du lac de Joux. Après la

Réformation, cette localité fut constituée en seigneurie
el vendue aux Treytorrens qui la cédèrent en 1663 aux
Du Plessis-Gouret ; ceux-ci la possédaient encore en
1798. L'église, dédiée à saint Martin, avait pour filiales
les chapelles de Suchv, Essert-Pittet et Sermuz. -

DHV.
[M . i;.|

ÉPENDES, d', de SPINDIS. Famille noble, ori-

ginaire d'Épendes (Fribourg), où elle

possédait un château dont il ne reste

aucun vestige. Armoiries : d'azur,
au chef d'or chargé d'une croi-

sette du champ, l'écu chargé d'une
bannière de gueules posée en bande
et brochant sur le chef.;— 1. Henri,
chevalier, seigneur d'Épendes, est
mentionné dès 1143. — 2. Aline,
abbesse du couvent cistercien de
la Maigrauge 1331-1343.— 3. Guil-

laume, curé de Pont -la -Ville 1349-1368 ; notaire
de la curie lausannoise. Au milieu du XIV e s., cette

famille, fixée à Fribourg, y acquit la bourgeoisie et son
nom se transmua en Jocha, Jota. — 4. Perrod, banne-
ret du quartier des hôpitaux 1366. — 5. CuANOD, mem-
bre des Soixante 1415. — 6. PERROD, dernier du nom,
maître d'hôtel du comte François I er de Gruyères 1453-
1463. Il est probable que les von Spins (Berne) furent un
rameau détaché des nobles d'Épendes en 1283. —
Étr. frib. 1806. — Alfred d'Amman : Les familles des
nobles d'Épendes.et von Spins, dans ASIIF 1918. [A. d'A.]

ÉPERON. Familles vaudoises de Cully et Pully et

de Saint-Livres, au XVII e s. ; cette dernière essaima à
Pizy et à Féchy et donna SAMUEL, 1857-1920,
oculiste, privat-docent en 1895, puis professeur extraor-
dinaire d'ophtalmologie à l'université de Lausanne dès
1908. Auteur de différentes publications scientifiques,

d'une enquête sur l'état des yeux dans les écoles de
Lausanne et d'un livre populaire sur l'Hygiène de
l'œil. [M. R.]

ÉPESSES (C. Vaud, D. Lausanne). Nom d'une lépro-
serie mentionnée dès 1290, située au Nord-Ouest de
Lausanne, au lieu dit aujourd'hui la Chablière, et qui fut

transférée en 1462 à Vidy. — DHV.
|

M. H.]

ÉPESSES (C. Vaud, D. Lavaux. V. DGS). Com. et

Vge qui dépendait au moyen âge du prieuré de Lutry,
lequel le faisait administrer par un métrai, Wibert de
Cully en 1260 ; le jugement des affaires criminelles res-

sortissait à l'évèque de Lausanne. Le prieuré affranchit
en 1464 ses serfs d'Epesses de la mainmorte moyennant
indemnité. Sous le régime bernois, Épesses fut l'un des
« quarts » de la paroisse de Villette. Devint en 1825
une commune indépendante. On célébrait encore en
1635, le jour de la Fête-Dieu, une cérémonie religieuse

pour remercier Dieu d'avoir autrefois protégé miracu-
leusement le village des suites d'un glissement général
de la localité, qui ne causa aucun dommage ; la fête fut
abolie à la demande des pasteurs, mais les enfants en
conservent le souvenir par une fête du printemps. La
chapelle d'Epesses, dédiée à saint Jacques et mention-
née dès 1352, relevait de l'église de Villette. Elle n'existe
plus : la cloche du XV e s. a été transportée à la maison
d'école. Épesses fait aujourd'hui partie de la paroisse de
CuUy. — DHV. [M. R.]

ÉPIDÉMIES. Voir Cholér \. Grippe, Peste.
ÉPINAY, Loi is-Joseph de Lalive d', tils de Denis-

Joseph, fermier général,
et de Madame d'Ëpinay,
l'amie de Bousseau, * 25
septembre 1746, à la Che-
vrette, vint à la suite

d'un duel à Berne, s'ins-

taller à Fribourg vers
1774-1775. En 1787, il

se fit naturaliser Fri-

bourgeois, de Granges-
Paccot, el acquit la bour-
geoisie secrète de Fri-

bourg. En 1805, il publia
un . llmanach fribourgeois,
qu'il conl inua les années
suivantes, 1806-1809, sous
le titre d'Étrennes fribour-
geoises. f L813. — 2.

Pierre- Louis- Nicol \s.

fils du n° I, 1777-1842,
prit du service eu France,
fut décoré de la Légion

Louis il K|iiu.-i\ .

D'après une miniature.
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d'honneur e1 recul le titre de baron en 1831. Il trans-
forma sa ferme de Grandfey en ferme modèle, el écri-

vi1 un traité: Pratiques d'agricul. par un cultivateur fri-

bovrgeois. — Voir Étr. frib. 1894, 1917,1922. [Aug. Sch.J
ÉPIQUËREZ (C. Berne, D. Franches-Montagnes.

V. JXiS). Com. et Vge. Première mention : 1446, Es
Piquerez, du nom de plusieurs familles de ce lieu. Au
XVII e s. ce village avait quatre colonges qui payaient
au chapitre de Saint-Ursanne chacune de 13 à 16 sols

avec un chapon. Un ressortissant d'Épiquerez, Nicolas
Piquerez prit une part active au mouvement révolu-
tionnaire dans l'évêché de Bâle en 1792 et mérita le

surnom de « Nicolas des cloches » à cause de son zèle

pour l'enlèvement des cloches dans le pays. — Voir
Chèvre : Hist. de Saint-Ursanne, 830. — A. Daucouri :

Dict. paroisses. [G. A]
ÉPITAUX. Famille vaudoise de Saint-Sulpice et

Chavannes dès le XV e s. — Georges, * 1873, architecte
à Lausanne, créateur de la rue Pichard, des «Gale-
ries Saint-François», de la Banque populaire, de la

chapelle de Tell à Montbenon, de l'école cantonale
d'agriculture de Marcelin, du Palais du Bureau inter-

national du travail à Genève. [A. H.l

ÉPIZOOTIES (LÉGISLATION SUR LES).
Dans les pays dont la population est en majeure partie
vouée à l'agriculture, les épizooties ont de tout temps
soulevé un intérêt général. Depuis que l'activité de
l'État moderne touche à tous les domaines, il a égale-
ment entrepris la lutte contre les épizooties. Pour la

Confédération, ce ne fut possible que lorsque la Consti-
tution de 1848 lui en eut donné la compétence. Mais
auparavant déjà, la Confédération avait pris des mesu-
res contre les épizooties, dans les limites du Pacte fédé-
ral de 1815, dans le domaine de l'armée en particulier.
Le 16 juillet 1846, la Diète adopta un règlement sur le

service vétérinaire dans l'armée.
L'article 59 de la Constitution fédérale de 1848 di-

sait : les autorités fédérales peuvent prendre des mesu-
res de police sanitaire lors d'épidémies et d'épizooties
qui offrent un danger général. La Confédération ne fit

pas usage immédiatement de cette disposition, toute
son attention étant accaparée par l'organisation des
autorités fédérales et la rédaction des lois importantes.
La lutte contre les épizooties par les cantons étant mani-
festement insuffisante, les États de Zurich, Berne, Lu-
cerne, Zoug, Fribourg, Soleure, Argovie et Neuchâtel,
conclurent en 1853 un concordat pour l'unification des
mesures policières dans ce domaine, auquel Schwyz
adhéra plus tard.
Dans les années 1860 et 1870, des épizooties firent de

grands ravages en Suisse et dans les pays environnants.
Leur extension était due avant tout à l'augmentation
du trafic, résultant de la construction de lignes de che-
mins de fer toujours plus nombreuses. Une lutte efficace

ne pouvait être entreprise que si des mesures uniformes
étaient appliquées. En 1870, l'Assemblée fédérale invita
le Conseil fédéral à élaborer une loi d'unification des
ordonnances de police des épizooties. Le Conseil fédéral
présenta son projet le 9 décembre déjà, et le 8 février
1872, était votée la loi concernant, les mesures de police
à prendre contre les épizooties. Celle-ci est basée essen-
tiellement sur le concordat de 1853 ; elle contient des
prescriptions générales sur le trafic du bétail, et règle
les dispositions à prendre en cas de peste bovine, fièvre
aphteuse, etc. Elle prévoit des indemnités aux parti-
culiers auxquels l'application de ces mesures auraient
causé des pertes. A peine ces nouvelles dispositions
étaient-elles entrées en vigueur qu'elles se révélèrent
insuffisantes en ce qui concernait le trafic du bétail par
chemin de fer. Une loi complémentaire fut adoptée le

19 juillet 1873, cpii renforçait dans certains articles les

dispositions de la loi de 1872. Au cours des années, la
nécessité d'un contrôle sévère aux frontières se fit tou-
jours plus impérieuse. Les prescriptions cantonales
étaient insuffisantes, de sorte que très souvent les épi-
zooties se propageaient de l'étranger. Il y fut remédié
par la loi du 1 er juillet 1886, qui soumit à la visite obli-
gatoire d'un vétérinaire les animaux des races chevaline,
bovine, porcine et caprine, à leur entrée en Suisse. Afin
de rassembler les dispositions en vigueur et de les adapter

à la situation, le Conseil fédéral (''.dicta, le 14 octobre
1887, une nouvelle ordonnance d'exécution de toutes les

lois fédérales sur les épizooties. Dans les années suivan-
tes, il prit encore un certain nombre d'arrêtés sur des
points spéciaux.
A la suite d'une série de circonstances, le vœu d'une

revision de la loi sur les épizooties se fil de plus en plus
pressant. On demandait que la nouvelle loi tînt compte
des expériences faites, et, en outre, que la Confédération
prit une plus grande part à sa charge des indemnités à

verser aux particuliers en cas d'épizootie. Enfin, la

codification des différentes dispositions législatives sur
la matière. Le Conseil fédéral présenta aux Chambres
un projet de loi le 15 mars 1915, dont les principaux
points revisés étaient : la lutte contre l'introduction des
épizooties de l'étranger ; la réglementation du transport
du bétail à l'intérieur et les mesures à prendre
lorsque éclate une maladie du bétail ; la répartition des
frais causés par la lutte contre les épizooties et des in-

demnités à verser pour les pertes occasionnées par ces
dernières. La Constitution fédérale fut alors re visée ; un
nouvel article 69, adopté le 4 mai 1913 par le peuple et

les États, porte que : La Confédération peut prendre
par voie législative des mesures destinées à lutter contre
les maladies transmissibles, les maladies très répandues
et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme
et des animaux.
La nouvelle loi fut adoptée par les Chambres le

13 juin 1917 ; elle a été complétée par un règlement
d'exécution, et tous deux sont entrés en vigueur le

1 er janvier 1921. Jusqu'à l'élaboration d'une loi fédérale
concernant la lutte contre la tuberculose, l'art. 2 de la

loi de 1917 r consacré à la tuberculose bovine, n'a
qu'un caractère provisoire. Cette maladie est encore
trop peu connue pour qu'il soit possible de prendre des
décisions définitives à son sujet. [Bùrgi.J
ÉPLATURES (LES) (C. Neuchâtel, D. et Com.

La Chaux-de-Fonds. V. DGS). Vge qui relevait autre-
fois de la mairie du Locle ; il fut érigé en municipalité
en 1851, en commune en 1888, et fusionna avec la

Chaux-de-Fonds en 1900. La paroisse et le temple da-
tent de 1852. Armoiries : de sinople à une fasce d'argent
accompagnée de deux chalets jurassiens, celui du chef
d'or, celui de la pointe d'argent. [L. M.]

_EPP, /EPP, /EPT. Famille d'Uri, fixée à Altdorf,
Biirglen-Erstfeld et à Silenen son lieu

d'origine. Ce nom dérive du prénom
ahd. Abbo, Eppo etc. (Fôrstemann I,

11, 437). Armoiries : d'azur à un agneau
pascal d'argent (variantes). La souche
de la famille est Hans, mentionné en
1487 à Silenen.— 1. Gotthard, fils ou
petit-fils du précédent, du Conseil,

bailli de la Léventine 1541-1544,
député à Lugano et Locarno 1549.— 2. Johann, de Silenen, du Conseil,

porte-drapeau, député à Sargans 1564, à Lugano 1566.— 3. Martin, du Conseil à Silenen et Altdorf, capitaine
en France au service de la Ligue 1591, député à Baden
et Lucerne 1600, bailli de Sargans 1606-1608, f 1638.— 4. Johann-Martin, à Silenen, du Conseil, bailli de
la Léventine 1643, député à la reddition annuelle des

comptes de 16,59 et 1660, f 1668. --5. Johann, fils

du n° 4, capitaine, du Grand Conseil, du Conseil secret,

député dans la Léventine, Baden et Lugano, f 1686.

—

6. JOHANN-JOACHIM, 1694-1757, à Flùelen, petit-fils du
n° 5, possédait le castel de Hudenz, d'après lequel ses

descendants se oommèrent von Rudenz ; bailli en Thur-
govie 1736, vice-landamrnann 1750, landammann 1752-

1754. _ 7. Karl-Josef, 1728-1789, à Altdorf, fils du
u° 6, capitaine, ingénieur, architecte e1 mécanicien, se

fit. particulièrement apprécier dans la correction de la

Reuss. Membre de la société économique de Berne
1778, de la société de physique à Zurich 1782, bailli de

Mendrisio 1780, du Val Maggia 1787, dessina en 1785
une carte du bailliage de Bellinzone. — 8. Dominik,
frère du n° 7, 1733-1791, chanoine à Vienne, fondateur
de la prébende de chapelain Epp à Altdorf. — 9.

Ambros, 1752-1817, moine à Saint-Gall, prêtre 1777.

En 1785 l'abbé Beda l'exila à St. Johann dans le Toggen-
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Dominik Epp (n° lï).

D'après une photographie.

bourg pour s'être mis à la tête de ses adversaires, et

plus tard encore comme vicaire à Ebringen ; mais sous

l'abbé Pankraz, il rentra au couvent, assista à sa sup-

pression et devint en 1805 confesseur et économe du
monastère de ( liât t bourg. Il a laissé aussi une correspon-

dance privée considérable et un répertoire des redevan-

ces et revenus de la seigneurie d'Ebringen, ainsi que
les Annales monasterii Veteris et Novi Sancti Johann is

in valle Tauri. — 10. Dominik, 1776-1848, neveu du
n° 8, officier au service d'Espagne vers 1797, Landes-
hauptmann 1809-1839, vice-landammann 1813, landam-
mann 181.1-1817 ; il fut encore élu au gouvernement
provisoire 1847. Sous son gouvernement une capitula-

tion fut conclue avec la Hollande 1815. -- 11. Domi-
nik, 181li-1884, (ils du n° 10, officier au service d'Es-

pagne 1826-1830, capitaine général 1854-1867, vice-

landammann 1800-1870, landammann 1870-1874. —
12.5JDominik, 1837-1907,
fils^du n° 11, adjudant-
major au service du pa-
pe, participa à la prise

de Pérouse 1859 et au
combat de Castelfidardo
où il fut grièvement bles-

sé et à Mentana ; décoré
de l'Ordre de Pie IX et de
Saint-Grégoire. Rentré
dans sa patrie en 1870, il

devint colonel et instruc-

teur de l re classe, et com-
mandant du bataillon
d'Uri; il acquit de grands
mérites dans l'organisa-
tion militaire de ce can-
ton. 13. P. Mein-
bad, O.S.B., 1865-1921,
de Biirglen, entra dans
le couvent nouvellement
fondé de New-Subiaco
dans l'Arkansas (USA ),

prêtre 1892, sous-prieur et procureur du couvent,
professeur à l'école du monastère ; excellent archi-
tecte, il dirigea la construction de l'imposante ab-
baye qui fut construite d'après ses plans, ainsi que
nombre d'églises dans l'Arkansas et le Texas. — 14.
Wilhelm, 1877-1912, fils du n° 12, ingénieur cantonal ;

il termina la correction de la Reuss et canalisa le

Schâchenbach. Adjudant major. — Voir terriers et
obituaires d'Altdorf, Silenen et Wassen. — Nécro-
loges des corporations zum Grysen et zum Straus-
sen dans les archives paroissiales d'Altdorf. — Stamm-
buch von Uri. -- AS IV, V. — LL. — LLH. — Lutz :

Nekrolog 123. — Festgabe auf die Eroffnung des hist.

Muséums von Uri (1906), p. 52. — Bas Bûrgerhaus in
Uri. - Nbl. von Uri 1910, p. 80, 107, 168; 1915, p. 6
avec portrait ; 1916, p. 75 ; 1919, p. 70 ; 1921, p. 76.— Gfr. 39, p. 305, 310, 314. — Wymann : Das Schlacht-
jahrzeit von Uri, p. 9, 36, 37, 42, 61. — Urner Wochen-
blatt 1884 ; 1907, n° 28 ; 1912, n" 48. [Jos. Mùller, A.]
EPPENACH. VoirÉPAGNY.
EPPENBERG. Château et nobles de. Voir Bichwil.
EPPENBERG (C. Soleure, D. Olten. V. DGS).

Vge et Coin. d'Eppenberg-Wôschnau. Sur l'éperon de
l'Eppenberg (Ebenberg) surplombant Wôschnau se
trouve un refuge celtique avec, probablement, les

fossés de plusieurs demeures. Le 11 juillet 1454, Hugo
et Beatrix von Hege vendirent leur domaine d'Eppen-
berg au couvent de Schônenwerd. Au spirituel Eppen-
berg dépendait de la paroisse de Gretzenbach ; en 1859,
il fut détaché de Gretzenbach avec Schônenwerd et
Wôschnau el incorporé à la nouvelle paroisse de Schônen-
werd. Population (avec Wôschnau) : 1829, 195 hab.

;

l'.ioo, 266 ; 1020. 239. - - Voir art. Gretzenbach et
SCHŒNENWERD. [J. K.]
EPPENSTEIN, von. Famille de ministériaux des

ducs d'Autriche, dont le château en ruines se trouve
dans le territoire de la Com. de Bussnang. Armoiin-s :

de gueules à une tête de bélier d'argent. EBERHARD,
chevalier 1302, arbitre en 1314, bailli soil âdminisl râleur
du château e1 de la seigneurie de Kibourg et du pays

de Glaris. Bourgeois de Winterthour, bailli autrichien
à Saint-Gall 1320. f 1334. — Sa veuve, Elisabeth, née
Ottinkon, céda en 1335 au couvent d'Allerheiligen à
Schaffhouse, l'avouerie sur les biens du couvent à Dorf.
En 1336, elle fit don de sa maison de Winterthour au
couvent de religieuses de cette ville, pour être transfor-
mée en bâtiment conventuel, puis elle entra dans ce

couvent. — Zûrcher Wappenrolle 233, 422. [Scu.]

EPPENSTEIN, Ulrich von, au point, de vue poli-

tique le plus important des abbés de Saint-Gall. Sa
famille était originaire de Carinthie et apparentée à la
maison Salique et aux Zâhringen, et lui-même frère du
duc Liutold de Carinthie. En 1077 le roi Henri IV l'éleva

au siège abbatial sous le nom d'Ulrich III. Il fut le

plus hardi défenseur des intérêts impériaux dans l'Alle-

magne du Sud contre le parti des papes durant la

querelle des investitures, d'abord sous Henri IV, puis
sous Henri V. Il combattit deux contre-abbés d'esprit
grégorien, le margrave Berchtold de Zâhringen, les

comtes de Bregenz, de Toggenbourg, l'abbé Ekkehart
de Reichenau, l'évêque Gebhard de Constance, etc.

L'empereur Henri IV le nomma en 1086 patriarche
d'Aquilée, ce qui faisait de lui le premier de tous les

archevêques. Il conserva cependant l'abbaye de Saint-
Gall qu'il fit administrer par un remplaçant, f 13 dé-
cembre 1121, sans s'être réconcilié avec l'église, peu
avant la conclusion de l'accord de Worms entre l'em-
pereur et le pape. — Voir Butler : Ulrich von E., Abt
von St. Gallen und Patriarch von Aquileja, dans JSG
XXII, 251-290, avec bibliographie p. 291. [Bt.]

EPPER, Fritz-JOSEPH, de Bischofszell, ingénieur,
hydrographe, * 1855. Ingénieur à l'inspectorat fédéral
des travaux publics 1880-1885 ; chef du bureau hydro-
métrique fédéral à Berne 1886 ; directeur du service
hydrométrique suisse 1902-1912. C'est sous sa direction
que fut établi le réseau des stations limnimétriques de la

Suisse et que fut créé l'établissement pour l'essai des
écluses ; il contribua à l'élaboration de la loi fédérale sur
les forces hydrauliques. Auteur de Die Entivickhing (1er

Hydrometrie in der Schweiz (1907) et de diverses exper-
tises et rapports (en partie en collaboration) sur le

régime des eaux du lac Majeur, du val Poschiavo, du
lac de Sils et des travaux de l'Etzel. [O. Lûtschc]
EPPISHAUSEN (C. Thurgovie, D. Bischofs/.eil,

Com. Erlen. V. DGS). Château et village, fief de l'évê-
ché de Constance. Aepishausen, qui était en mains du
prévôt Rudolf von Liebegg, à Constance, passa en 1321
au chanoine Herdegen von Blidegg. En 1358, Rudolf
von Rinegg acquit des barons d'Altenklingen le droit
d'avouerie sur Eppishausen ; en 1372, le château
échut par héritage à Egloff, de Rorschach, qui le vendit
au chevalier Heinrich von Helmsdorf. En 1405, le châ-
teau fut réduit en cendres par les Appenzellois. Le rôle
cou I limier du bailliage d'Eppishausen date de 1407.
De 1535 à 1698, le château et la seigneurie furent la

propriété des seigneurs de Bernhausen. Cette année-là,
ils furent vendus au couvent de Mûri qui les posséda
jusqu'en 1798. En 1813, le baron Joseph von Lassberg
acheta le château et le domaine d'Eppishausen et les

conserva jusqu'en 1838. [Sch.]

EPPLI. Noir Aeppli.
EPPRECHT. Famille de la Com. d'Affoltern am

Albis (Zurich), mentionnée dès 1570, dont le nom dérive

du prénom d'Egbrecht. -- [J. Fiuck.] - La famille est

citée à Zollikon dès 1581. -- Voir Miesch et Bruppa-
cher : Das dite Zollikon. [H. Br.]

EPSACH (C. Berne, D. Nidau, V. DGS). Vge et

Com. d'habitants de la paroisse de Tâuffelen, mentionné
la première fois en 1244. Tombeaux de la période de
Hallstatl et traces d'établissements romains. Epsach
formait avec Tâuffelen, Geroliingen et Hagneck l'un

des six quartiers de l'obère Grafschaft du bailliage

de Nidau. La famille Hartmann, bourgeoise de Berne
en 1632 et transplantée plus tard à Soleure, est

originaire d'Epsach. Population :
' 1764, 204 bah.

;

1818, 262 ; 1850, 324 ; 1900, 366; 1920, 312. — Voir
v. Mulinen : Beitr. VI. — Pour l'élymologie (Abidiara)
voir Stadelmann dans BT II, 1905. [E. B.]

EPTINGEN (C. Bâle-Campagne, D. Waldenbourg.
V. DGS). En 1145 Ebittingen ; en 1189 Eptingrn ;
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en 1194 Eptingin : au XIII e s. Rucheptingen. On y a
trouvé une monnaie celtique et plusieurs romaines :

à Hochstâtten un établissement romain. Eptingen fut

une colonie alémanne. Possession de l'évêque de Bâle,
il passa, en fief probablement, à Konrad von Stau fen;
(IotiI les successeurs se nommèrenl von Eptingen d'après
le village. Cette famille se construisit trois châteaux :

I. Celui de l'Eichenberg, indubitablement la demeure
d( l'ancêtre îles Eptingen, disparu aujourd'hui, mais
nommé Schanz dans le parler populaire. — 2. Renken,
ilii aussi Haselbourg, appelé à l'origine Rucheptingen,
puis Renken selon ses possesseurs ultérieurs, les Rencke
von Neuenburg, détruit par le tremblement de terre

de 1356 et jamais rebâti ; 3. Wildeptingen, plus tard
Witwald, notablement plus grand que l'ancien château
de l'Eichenberg, détérioré par le tremblement de terre,

mais remis en état. Les fortifications, châteaux, habi-
tants et le village d'Eptingen avec Oberdiegten res-

tèrent possession des seigneurs d'Eptingen qui les

cédèrent à la x illo de Bâle le 13 mars 1 'i87. Le château
de Wildeptingen tomba en ruines. Eptingen avait sa

propre église ; la collation, aux mains des Eptingen.
passa à Bâle avec le village. Eptingen forma en 1529
une paroisse avec Diegten. Le prêche eut lieu dès lors

et jusqu'à nos jours alternativement à Eptingen et à
Diegten. L'édifice religieux fut reconstruit en 1725.
Les bains, fréquentés depuis des siècles, furent rebâtis
vers 1800 et agrandis. Ils sont devenus très réputés à

l'époque moderne par l'eau de table d'Eptingen. -

Voir Merz : Burgen des Sisgaus I et III .
— Bruckner :

Merkwiirdigkeiten. [K. Gauss.J
EPTINGEN, von. Famille d'origine libre, qui en-

tra dans la suite au service des évêques de Bâle. Elle

avait son château sur les hauteurs environnant le vil-

lage d'Eptingen (Bâle-Campagne) et fut en relations
étroites avec la ville de Bâle, à qui elle donna, du XIII e

au XV e s., des conseillers et deux bourgmestres :

.Matthias, en 1274-1275, et Johaxx-Puliaxt, à plu-
sieurs reprises de 1375 à 1397. Lorsque la noblesse
bâloise se divisa en deux clans, pendant l'interrègne,

les Psittaciens et les Stellifères, les Eptingen se rat-

tachèrent à ce dernier. Au milieu du XIII e s., la famille
se divisa en deux branches principales : l'aînée ajouta à
son nom celui de Pratteln,la cadet te celui deBlochmont.
A la branche aînée appartient HANS-BERNHART, connu
par son pèlerinage en Terre sainte en 1460. Elle s'étei-

gnit au milieu du XVI e s., tandis que la branche ca-
dette subsista jusqu'au XIX e s. Cette dernière posséda
jusqu'au milieu du XVIII e s. les seigneuries de Hager-
thal, Neuvveiler et Waldighofen dans le Sundgau. Plu-
sieurs des Eptingen revêtirent les fonctions de maréchal
dans la maison d'Autriche, et lorsque l'Alsace devint
française, des membres de la famille prirent du service
en France. Se rattachent à la branche cadette — Her-
MANN, qui fut banni de la ville de Bâle après la bataille
de Saint-Jacques, en 1445 ; il entra au service de l'Au-
triche, puis commanda la cavalerie des Confédérés à
Grandson en 1476.— Joseph-Hermann, baron d'Eptin-
gen, 1718-1783, servit dans le régiment d'Alsace et de
Royal-Suède. En 1758, à la suite d'une convention
passée entre l'évêque de Bâle et Louis XV, il leva un
régiment dans l'évêché de Bâle pour le service de France.
Ce régiment, qui prit le nom de régiment du prince-
évêque de Bâle ou d'Eptingen, subsista jusqu'en 1792
Joseph-Hermann en fut le premier colonel ; il devint
brigadier en 1762, et maréchal de camp en 1770.
La dernière de la famille, f 1854, avait épousé le Lu-
cernois Ludwig von Sonnenbersr. Armoiries : d'or à

une aigle de sable becquée et membrée de gueules, po-
sée en fasce. — Voir Mer/. : Oberrheinische Stamm-
tafeln. — Le même : linmm des Sisgaus I. III. -

Kindler von Knobloch : Oberbad. Geschlechterb.
Geschichtsforscher VII, 313. — May: Histoire mili-
taire des Suisses. Folletête : Le Régiment d'Ep-
tingen. [C. Ro.]'
EQUATEUR. Une colonie suisse s'est établie en

Equateur en 1880. La fondation de la maison suisse
Max Millier & C le lui donna un certain essor. Plus
tard, durant la guerre européenne de 1914-1918, quel-
ques Confédérés vinrent en grossir les rangs. Leur acti-
vité s'exerça presque exclusivement dans le domaine
commercial. L'Equateur ne possède pas de colonie en
Suisse et aucun des ressortissants de ce pays n'a joué
chez nous un rôle spécial. Ce pays a établi des consulats
à Genève (devenu consulat général en 1917), à Lugano
depuis IHiiT. à Zurich (consulat général depuis 1898).
Depuis 1913, la Suisse est représentée en Equateur
par un consul. Le 22 juin 1888, les deux pays ont conclu
un traité d'amitié, d'établissement et de commerce
encore en vigueur. [C. Bzr.l

EQUESTRES (PAGUS ou COMITATUS) . Ré-
gion autour de Nyon (Vaud) allant de Collonge près
du Credo, sur le Rhône (912) à Perroy près de l'Au-
bonne (1012). On ne sait rien de cette circonscription
administrative, reflet de l'ancienne civitas, sous les

mérovingiens et les carolingiens. Un comte Anselme
y apparaît en 926. Le dernier, Lambert, ligure en 1018
et est souche de la famille de Grandson. Un autre,
Amaury, en 1002, parait être l'ancêtre des sires de
Mont. 11 est possible aussi que les sires de Prangins et

Nyon descendent d'un comte des Équestres. La cir-

conscription disparut au XI e s. dans le démembrement
du royaume rodolphien. — Voir Gingins : La Cité et

le comté des Équestres. — Poupardin : Le royaume de
Bourgogne. — Martin : Éludes critiques sur la Suisse
à l'époque mérovingienne. — DHV. [M. R.]

EQUESTRIS (COLONIA JULIA). Établissement
militaire fondé vers l'an 43 av. J.-L. par Plancus, gou-
verneur de Lyon, vraisemblablement sur les plans de
Jules César, sur l'emplacement du Noviodunum hel-

vète, aux fins de commander la route de Genève en
Helvétie. Elle fut occupée par une colonie de vétérans
qui se superposa à la population indigène formant un
tout de 5000 habitants. Elle est mentionnée par Pline
dès le premier siècle et l'on y a trouvé de nombreuses
inscriptions. L'une concerne C. Plinius Faustus, de la

tribu Cornelia, édile et duumvir, une autre C. Luconius
Tetricus, préfet de police, pro-duumvir et (lamine d'Au-
guste, une troisième un praefectus fabiûui, contrôleur
des ouvriers du bâtiment, une quatrième un causidicus
civitatis, conseiller légiste. Il en reste quelques ruines à
Nyon. Rue du Vieux Marché, on a découvert en 1860 un
temple romain ; dans d'autres quartiers de la ville

actuelle, des restes d'établissements officiels. En revan-
che, la Tour de César est plus probablement du moyen
âge. Le musée de Nyon conserve un certain nombre
d'objets recueillis dans le sol même. A Crassier, en L906,

on a trouvé les vestiges d'un aqueduc romain ame-
nant l'eau de Divonne à la Colonia Equestris. Plus
tard, au lll" s., celle-ci est appelée Civitas Eques-
tris et elle reprit enfin son vieux nom de Nyon. —
DHV. [M. R.]

ÉQUEY, ESOUEYR. Famille fribourgeoise origi-

naire de la Glane. — JEAN, lieutenant au 3 e régiment
suisse en France, lit la campagne de 1813. -- ASHF

I II. 270, :î'.>
;

.t. '"'• emy.]

FIN DU TOME DEUXIEME.
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